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Comme l’IL’zzfi’re V ignare , qui a mmpafât la premiere

Tania de cette. Hifloire’des T 22m,1’4 dédiée à enfin Ayeul

Mnnfi’igneur le D22: de N 622675 , à que 2m ce que 1’072)!

a adjouflè depuis M4722 hm)! fier ces faudemms doit 4p-
pamm’r auxberitiers de ce gemma: Prime-«1.4)! 2122 que

2è: tif?! défia fizæcfiwz regardaitpartimliermmt Voflrc

’ ’M ajcflzé , plus qu’eÆe a recueil)! commepar prerzput [0.4.-

tes [es qualiteKIcs plus mixâmes, fifi: vertus lesplus le»
niques. Et plaideurs 2l quifçauroitàm plus iufle772672’2. dameo
"7287" on Ouamge , 022’ fi-fvaz’d æ quinoas, relie des marques,

â des 077257725725 de l’Empire de Grue , qu’é-laplzlsgmn:

de 1841726 gaffait lamais ilfaè’ du fimg des Paleolague: ,° au

92212140112): 4412222 made plus ajouré a", plus honorable
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sEPISTREsj.pour meure à couuen ce que l’ai-[Moire Je [une des (lof-Ï

paumes à de le memoin de ces Mouerques zljrj’oruuzez2

que luftmie protefliou de Voûte Majcllé 5è qui. le ge-

uerofzeé flou-Æ meureëe que le gruudeur, à doue lu rure

60722:5” u toufiours eu pour eompugues la [blondeur lu me;

Iguifieeme. L’Au’gujle-Muifeu de Gonzague a de tout temps

eflé le nfuge des-Illuflres ml-beureux , le fuppore de lu
vruye Religion , air l’amour des befles Lettres .- D4725 les

fieeles pufiz toutes les Hilloires uous e72 donneur autour ’
d exemples qu’elle u produit de Primes g à dans le uoflre ’

lu vie de feu Moufezgueur vojlre Parez? de Moufeigueur
voflre Ayeul, e72 u me vue preuue coutiuueu’e à" vue coudr-

.mutio72 authentique. O72 72e 7122124772422: Primes traiter plus

bouorulrlemeut les ge72s de morue , iumuzâs de malus royales

diflrilruer plus lioerulemeut les gruees à les oieufuits,

l iumuu Pommes Coregllieus orujZer Jvu (de plus puez,
uy prodiguer eue: plus d’ardeur leurs [nous à" leur fuug

pour la deflufi des Autel: , 72y former de plus geuereux
defiius pour l’uuuueemeut de la F0]. Ce fieroit trop peu,

M A-D A M E,que de vous uommorl’oeritiere de morde

H eros , lufille de ces deux grands Primes, à de dire que

vous leur refimble:(purfui2eme722 par les truifls qui les
ou: rendus le plus reoommuuduoles .- Il fouteueor udjoujler

que vous les euez’ tous fierpuflez , tomme ils vous ou:
preeedée , à que vous efles uuiourd’ouy le plus gronde

de leurs louanges, à le plus reloué de leurs titres. M
nous u’uuous pas perdu [flemme que le Ciel , upres
uuoir (me; les iufideliteæo’es peuples de le Greee par le
granule des luddelles , 72e ’UÜÏÏÆG quelque iour ueeorder

leur

-5 B- n u-
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.- E PISTRÈJ.
leur delirium a vojire emmure Pion:g , à que fmfiut
iufliee d de V erras Cbreflieuues qui vous readeue d i-
jgue d’efln exaucée , il 72e vous redouue a: Empire que les

Barbares out vfurpé fitr vos dataires, Veritablemeut,
M A D A ME ,quaud cette boute extrafin que vous
tireæde eau: de Roys à d’ Empereurs ,° quaud res grandes

adiantes qui par des nœuds [airez ou: attaebè- tous les
sceptres à" toutes les Courouues de l’ Europe a voflre Mai-

fiu , 72e vous auroient pasfaie uailire de qualité pour ra»

guer, cette’beauoé maiellueufi’ qui vous a refiliez]! les plus

907747221! Primes de la Cbrefiieuteaét Efiùn’tfi mineur, cette

Bontéfi’ abarieable , tette admirable Sagefi , émia res Per- A

figions fluspamiues,à cette A722e toute Royaume meme-

-ro ieutpia moins que les bommages de toutes les Nations à

l’impire de lquiuers. Aufi auaut que deux grauds Boys,
vous eoufideraut tomme le jeu! bien qui mauquoit il leur fe.
lieité,eufleutpar2agé leur Courouue aueeque vous,l’éela2 de

voflre propre merise vous auoit defia eourouuée de gloire;
Et a: auautage tout particulier qu’a Voûte Mai cité d’e-

flre deuxfou Reyue,a’ejipas le plus grand à le plus coufi-
derable queue aie,pu2fque e’ejlquelque ebofè de plus grand

de meriter les Sæptres que de les pomrÆe terres quaud la
Pelogue eut ce boa-beur d’anirerè de l’ objet de tau: de

daim , à qu’eu vous voyautfortir du doux climat de voflre

uazflauee , uous errâmes voirle Soleil p7e72d7e [a certifie vers

le N on : La Fra72ee qui vous perdoit de voue vous fuiuit
toufiours du cœur de de la peafie ,6" demeura eueore plus

q miroitement attaebée a Voûte Majcflé , par des ouaifues

que la longueur du temps ,72)! la diffame des lieux 72e fait»
à iiij

o



                                                                     

Ï EPIST-RE. .raient iamais rompre.0uy;MADAME, comme vous «fiiez

fan admiration à" fis delices , vous auez emmené auecque

vous fis plus eberes inclinations;mau ce n’efipas de la Prune

ce flulemencjejl de la Flandre à de la H ollande,de l ’ Alle-

magne à dola Pomeranie,c’efl enfin de toutes les Prouinces
ou vous auezpaflîë. Cette douce force à ces puiflans comme;

ci qui rien ne peut refiler, vous ont maqua tous les peuples
qui ont eu l’bonneur de vous voir,-E2 i" on peut dire de voflre

voyage que je elle va triompbefolennel à vneflfle de con. ,
zinuefle refouiflance. Ces Preuincesfi éloignées,ces Nations

fi ennemies encr’ellesfi contraires en bumeurs à" e72 roufluj q

. . î I .mes , confpzrerent à lenuy dans le defezn de vous bonorer
comme leur Souueraine; E iles fe trouuerenc toutes de mefme i

accord pour rendre leurs foumiflions à leurs refpefis d-
Voflrc Ma jefiîé. Et mainzenane , quoy que difi’rences e72.

fincimens (a e72 langage,elles ne veulent auoir qu’vn murâ-

qu’vne voix quand il faut publier vos louanges , à mofler

leurs acclamations auec celles que fait aux pieds de voflre v
Tbrâne la belliqueufi’Nazion des Polounoo’s. 5’ ’il m’ai pennes

aujourd’buy de me renger au nombre de vos fluets ,fi mon.
(de peut morfler quelque place parmy la foule de vos ado-
rateurs Je prendray la bardiefle’ de m’auancer au premier

rang , à" de vous flipplier-d’accepcer cette petite ofiande,

auec les vœuxfolennels queïz’ayfaies d’eflre coute ma vie , ,

maronnez,
De V ojlre majefle’,

Le fics-humble; trcs-obcïfrané
8c trcs-fidcllc fermium,

-MEZERAY.



                                                                     

ATRESHAVTr
TR E S.PV I s SANT, nuas

.ILLVSTRE, ET MAGNANIME PRINCE,
MjonsnrcnnVn vaovm in GoNznovn, Dvc DE
N iuernois, 8C Donzioys , Prince de Mantoüe , Marquis
du Montferrat, Comte de Retheloisôcd’Auxerre, 8Ce;

. Pair de France;Cheualier de l’Ordre du Roy; Capitaine
de cent hommes d’armes de (es Ordonnances ; Gou4

a ucrneur , 8c Lieutenant generalapour Sa Majelie’ delà

les Monts, 8c en Italie, J
’SALVT ETIFELICITE’ PERPETVELLE;

ONSEIG’NEVR,’

* Bien que nous (oyons tous cr’ee’s à l’image 8e femblance de Dieu; pour.

neus Par luy ,6: ennoblis d’vne mefme amçmil’onnable , (ans difforme:

aucune,finon celle que nous y imprimais de bon ou de mauuais par la
vertu ou la deprauation de nol’tre naturel. Il y: neantmoins beaucou d’or-
dres 8c degrez parmy les hommes -, les vns efians nais pour commamller, les
autres pour obéir-,8: (émir; les vns riches-heureux , les autres panures-
infortunez; les vns de longue durée en la continuation de leur race , les au-
tres foudainement efieints, a: difparoilTans du jour au lendemain : Telle-
ment ue de ces difl’erences a: Varietez toutes les Hilioires font pleines,
lefque les nous auons deuanti les yeux comme vne belle glace de miroüer,
reprefentant au vif le train 8c le cette entier de la vie humaine. Bien cit-i1
vray que la vertu proPre a: particuliere divn chacun ,doit ronfleurs elire

j.



                                                                     

E P I S T R E. °
’pourle pflnCipaleliablill’ement defa-noblelfe,tefmoin la plufpart des Mon.

chies &Principautez qui ont ollé dans le monde: Mais pource que les
commencemens en font aulli tenebreux que s’ils-efioient plongez 8c en-
foiiys au profond gouphre d’vn’e ’incertitu e obfcure ,à nife de quelque;

gros quartiers de pierre rudes «a: mal polis , qu’on jette en loc dans les. on-
demens d’un edi - ce ,pour puis aptes fairenaiflre a: exhauffer au delfus les
embelilfemens de fa liruéture ;,Aullil’antiquité de fang , les triomphes,la

, loire 8c renommée de fes majeurs ,"auec les faculte’z 8: moyens u’ils de-
faillent, font vn fort grand àduantage a: fec’ours pont bien-roll: fe flaire con-s
noiftre,bien*.tolt fe mettre en euidence, a; fe faciliter à bon prix vn chemin
îl’illul’tration de fun nom : Dont les entrées la; premiers ébauchemens en

font non feulement mal-aifez &laborieux au pollible , mais fujets quant se
quant à infinies trauerfes,contrarietez,ôc obliacle’sDe manière encore

ne les fagcs anciens ne nous ayent conflitué que trois fortes de iens , ou-
dons de race , ceux de l’efprit, du corps, a; de la fortune; l’on y eut neant-s
moins xânon droit adjoulierla quatriefme, fçauoir cil: la noble e 8c ancien-
me de race; Car au maniement des affaires publiques , à la’con’duited’v-
ne armée, enfemble à toutes autres char es se adminifirations d’vn Efiat, le
peuple iettera plus volontiers toufioursîœil fur quelque Prince ou grand
Seigneur de maifonilluflre , furiquelque perfonnage d’aurhorité 8: de con.
dition sfelai’rra mieux menet’ôc conduire par luy, farendra plus fouple 8c
obe’iffant ales commandemens ; que non pas à vn petit compagnon nou-

queau né , dont l’aduancement 8c reputation nefont que commencer à
poindre, &fe pouffer en, suant. La vertu doncques’ accompagnée d’vne
noblelfe de race ,6: de l’opulence requife pour ne les laiffer point oifiues,
reffemble àvne pierre precieufe ,richement emballée en or taillé,cizele’,.
efmaille’, ou autrement embelly de quel ne excellente manufacture 8c rare
ouurage. Aufli Platon appelle»or,non(le vulgaire metallique,ains celuy

I qui ef’tincorporéôtvny édnoflre naiffance auec nous ; la vertu &reputa-
tion qui nous cil; deriuée de nos ancefires , par vue longue fuitte 8c conti-
nuation de polierite’ fans reproche. C’el’t pourquoy , quand nous venons

U à confiderer en nous-mefmes , que depuis le premier el’tabliffement du
monde , il n’y avn feul de tous les mortels , full-ce le moindre 8e le plus ab-
jet crocheteur, dont la race n’ait cité continuée de pere en fils iufquesà
l’heure iprefente;ll femble certes que ce foit vne chofe bien miferable
d’e’f’tre la fin de la Germe, 8c de voir aneantir &perdre le liecle en nol’tre

efloc ,fi nous ne delaiffons quelqueligne’e quile puiffe continuer endroit-
foy ,tant qu’il plaira àiDieu le maintenir felon les Loix par luy el’tablies en

la nature:Si bien que le contraire de cette difgrace deura toufiours eftre
reputë à vn tres-grand heur 8c felicite’.

O R l’Empire de Confiantinople, ou plufloft l’Empire Romain tranlÎ-
porté la, (car les Grecs mefmes en voulurent toufiours retenir le nom)
auoir delia atteint neuf cens 8c tant de reuolutions Solaires,( cela peut
tomber enuiron l’an mil deux cens deux , de noflre falut ) quand les
François meuz de zele a: ferueur de retirer l’hcrita e du peuple Chre-
ilion des mains des Infidelles , fe recroiferent dereâ-ief pour paffer en I
laTerre fainte, fous la conduite du Comte Thibaut de Champagne;

A lequel



                                                                     

j P I S T R E.
le ne! dénudé sur Ces entrefaites ., ils appellErent en fou lieu I364

’ ace Marquis du Montferrat , Princede (nigniiere vertu ,8: le plus re-
nommé’Capitainede toutefon temps. Mais les Venitiens auec lefquels ils

..sÏafE)eierent.,ivindrentàdelbaucher leurs bonnes de louables intentions,
leur pro ans â’la’traÏuerfe ie ne fiayquelle’s antres entreprifes de plus I
grand profit (aient dire) &de moindre trauaux’ôt mefaifes:Telletnent que
S’cfiansdcflonrnci de leur droite 8c Légitime rouste, p’ourallîer en faneur

de ceux-q reprendre Zara, place "forte en l’Efclauonie,que n’agueres le
Roy B’ela de Hongrie leur nuoitollze’e de force -, ils panèrent outre tout d’vn

traîna Confiantinople; y citant appellezponr remettre le vieil Empereur
ilàac en fou Thrône, u’Vn’c’ertain Alexis auoir ’vfurpét, aptes luy auoir fait

creuerles yeux , &ainlî accommodé l’audit jetté en vu cul de faire. Les
’chofesàlafin envindrent là,qu’ils s’en-empareront eux-mefm’es, au lieu

d’aller à la conquelie ,dulàinet Sepulchre, a: firent couronner Empereur
Bandoüin Comte de Flandres , l’vn des chefs de leur armée: Delailfint le

Patriarchat aux Venitiens , a: le Royaume de Thelfaloniqne à .Bdniface,
auquelanP bien luy appartenoit-il, pour aucunement l’appaifer de l’in-
iune a luy aire -, de le priuer ainfi de ce qui luy efioit mieux de!) qu’à nul au-
tre. Voilatoutel’iffnë qu’ent cette belle entreprife,bien éloignée neant-

moins de la deuorion qu’auoient premierement conceuë tant de valeureux
perfonnages , d’abandonnerleurs aifes &repos , leurs melba es femmes 8c
enfans ,auec deli rands frais, trauaux,ôc dangers ,pout al et en vu pays
li loingtain , ex polër leurs perfonnes 8c leurs vies pour le feruice de Dieu , se
l’exaltation de la Foy contre les ennemis du nom Chrefiien. chnoy outre
ce qui cancernoit le falut de leurs armes , ils fe fuirent pû acquerir vue te-
nommée immortelle , li vn petit efguillon a: vue nouuelle pointe diauari-
cieufe ambition s’efiant melle’e dans leur bon delfein ne l’eulldel’tourné,

6c n’enfi rompu leur premier propos. De forte qu’ayans oublié les vœux se
les lèrmens par eux faits , le tout s’en alla en fumée , aptes ie ne fçay quelles

vaines &frinoles efperances , qui enfin ne leur furent gneres heureufes. A
la verite’ c’elivn vray 8c pnrfacrilege diappliquer à autre vlage ce nia cité
vue fois confacré à Dieu : Car cela n’el’t plus nolire ,85 iamais perËmne ne

s’en trouua bien. Et encore qu’il y cuit apparence de quelque charité 6c
in flice,d’elire touchez de la compaflion d’vn panure Prince Chrefiien ainfi
affligé, ainfi iprimé à tort de fou propre herir’age, il bien que le deuoir 8c.

effort ou ils e mirent de le reliablir,ne pouuoient elire efiimez que ver-
tueux &loüables; neantmoins s’immilcer puis aptes dans les biens d’an-
truy , faire de telles violences, extorfions 8c rapines en vne terre de mefme
Boy a: creance, bien que de Religion aucunement diffemblable : fe retenir
a: approprier ce qu’i s ne pouuoient legitimement pretendre , ô: enfin
deflourner ailleurs ce qu’ils auoient fi eflroitement dedie’ à Dieu: cela ne
peut trouuer ny d’excnfe enuers luy , ny de couleurs: palliatioh enuers le
monder Car la reprife de Zara n’eûoit pas de fi grande importance,ny fi
prelfe’e comme le recouuremènt de la Terre fainte, sa des lieux facrez,
ainft mal-heureufement polluz par les Infidelles. LesFrançois doncques
reliant emparez de Conl’tantin0ple , en demeurerent mail’ttes quarante
ou cinquante ans durant, fous cinq Empereurs confecutifs , iufqnes àtant



                                                                     

E P I S T R En
’qUeMichel Paleologueriche 8c puiffant Seigneur de l’Afie , 8c l’vn des plus

excellens perfonna es’quel-amoderne’Grece aitiamais porté ,les en chafl’a
ton-ta fait, a: sella lit ans l’E-mpire d’Orient luy se fa polierité; où elle
a commandé de uis par plus de neufvingts ans , fous neuf on du: Empe.
reurs tous d’vnefiiitte , a: d’vne mefme famille : Ce ’quin’efi eres adné.

nu ànulle autre ,excepté àcelle desOthomans qui regnent. prefènt fur
les Turcs: lefquels depuis ( nos pec-hez le permettant ainfi) conquirent
Confiantinople fur le émier Empereur Chrel’tien , Confiantin Paleolo.
gue , l’an i453. là où il fut tué combat-tant vaillammentâ la brefche , pour la

defenfe de la Foy ,8c pour la conferuation de fort héritage. De inaniere
que comme cette tranllation d’Empire eut fou commencement par vn
Confiantin fils d’Helene, celuy qui pour le mérite de fes beaux faits s’ac-
qnit le furnom de Grand , il vint auffi à fe terminer fous vu autre Confiant.
tin pareillement fils d’Helene ,apres auoir duré fans difcontinuation vnze
cens vingt-vu an. Car ce que les François y broiiillcrent ne fe peut bonne-
mentappeller conquefie , ny changement d’Ef’tat , mais plpf’toli quelque
:jo’üet 8c pailetem s de fortune, qui prit plaifir de faire cette petite paren-
thefe , offrant ain 1 inopinément vn fi important 8c fi riche morceau accu:
qui ne s’attendoient rien moins qu ’à cela , 8c n’y auoient peut-ellre lamais
penfé : Ce qu’elle fembla auoir fait en faneur des Princes Paleologues , afin
dolent preparerôtfaire nail’tre de là l’occafiOn d’vle treslfignalée gloire,

d’auoir feuls entre tant de milliers de figrands 8c illuflzres hommes,eu le
cœur 6e la hardielfe de former vne fi haute entreprife,que de reliituer à
leur nationcequc leurs deuanciers auoient lailfé perdre parleur noncha.
lance a: par leur mauuais gouuernement.

D a ces grands Monarques, d’vne fi longue fuitte a: rangée d’Empereurs
tres-puiffans , vous elles defcendus , M O N18 E I G N E V R; Non qu’auec
fiatte-rieôtde’guifement il faille aller requerir cela par de longs deliours,
et le ramener du dedans des nuagesôc broüîliards efpais d’vn temps jadis,
plein ’de douteôt d’incertitude : Car la deduétion en efi toute prompte 8e
toute deneloppée. A L n R A N premier Marquis de Montferrat , ilfu de la.
tresnoble 5e tres-celebre Maifon de Saxe , fource vine 8c plantureux Semi4
mire dela plufpart des plus grandes Maifons dela Chteliienté,eut de la
femme Alix qui efioit fille de l’Empereur Othon deuxiefmeôc de ThCO-
phanon Infante de Confiantinople , dettx fils Boniface 8c: Guillaume. l
Cettuy-cy(fon frere aifné citant decedé fans hoirs) efpoufa Helene, fille
du Duc de Clocellzre,frere du Roy Richard d’Angleterte: Duquel mariage
fut procreé Boniface deuxièfme , qui de fa femme Marie , fille du Roy Phi.
lippes premier de ce nom , l’an mil foixante , eut Guillaume troifiefine,
qui efpoula Marie fille del’Empereur LOthaire fécond: Dont vint René;
ô; de cettuy- cy mariéà lullie fille de Leopold Marquis d’Anl’triche se fœur

de l’Empereur Conrad , vindrent Guillaume furnommé Longue-efpéeà
caufe de fes vaillances 8c proüelfes , René , Boniface, 8c Othon,qui fut
Cardinal du fainéi; Siege. Guillaume Longue-efpée efpoufa Sibille fœur de
Baudoüin quatrie’me Roy delerufalem , laquelle en mourantil laill’a grolle
de Baudoüin cinquiéme ,qui regna puis aptes. Mais fa more fe remaria à
Guy deLufignan Roy de Chypre, lequel sellant allez mal porté à la

tutele



                                                                     

tutele’de l’enfant,-& dans l’adminiflration des allaites dola Terre (aimé;

incontinent aptes le deceds de ce ieunc Roy, quine vefcur comme rien,
la Couronne vin-t e’s mains de Conrad le troifie’m’e de (es Fret-es , par le

moyen du mariage de luy auec Elizabeth fœur de ladite Sibille: duquel
fortit Yoland , qui efpoufa lean Comte de Brenne , qui en eut ’vne fille
nommée Yfabelle , laquelle fut mariéeâl’Empereur Federic feeo’nd. Mais

les familles d’iceux Federic ,6: Comte de Brenne efiant de uis venuës à
s’efieindre par faute d’hoirs,le titre du Royaume de Ieru alem retourna
finalement aux lùcceffeurs du deffufdit Conrad Marquis de Montferrat.
Au moyen dequoy les armoiries en furent deflors incorporées aux leurs;
auec vne banniere my-partie d’incarnat 8: de blanc , qu’il fouloit pOrter à
la guerre contre les Sarrazins; ui cit le faux efcuïlon infere’ au milieu du
blazon dudit Montferrat.Renég-ere de Longu’e-efpe’ed’an mil cent quatre-

. vingt trois eut à femme Chera-mar-ie fille de l’Empereur Emanuel de
Cônfiantinople ,lequel luy donna pour (on dot le Royaume de Thcülos
tri-pue , qui fait vn autre quartier de ce mefme blazon , marqué par quatre
fu ils d’ov,ou pluflofi quatre B Grecs maiufcules , autourd’vne croix d’or
en champ de gueulles. Mais efiant decedéfans enfans ,le Royaume vint à
foriOfrere Boniface ch’efde l’armée des François 3 lors que s’eflans croifez

pour palier en la Palefiine , ainfi qu’ilael’té dit cy-deflüs, ils s’emparerent

de Confiantinople. Cettuy-cy laiila deux enfans , Guillaume 8c Dimitrc:
Guillaume fucceda au Marquifat , 8c Dimitre à la COuronne de Theflaloni;
que: lequel n’ayant. point eu de lignée , (on appennage retournait fon frere
aifne’ , 8c de là de nouueau aux Grecs , parle moyen du mariage de Violante
fille dudit Guillaume auec l’Empereur Andronic Paleologue. De la vint
Theodore Porphyrogenete l’an mil trois cens fix,qui par le tefiament de
lean fou oncle maternel fut appelléaudir Marquifar; a: par confequenty
annexa les Armes de l’Empire O rien tal,à [çauoir vn Aigle d’or à deux relies

en champ de gueulles , celles-là melmes que fouloit porter Conflantin le
Grand. A Theodore Porphyrogenete fucce’d’a fonvfils lean , qui enta fema
me Elizabeth fille de Dom Iacques Infant d’Arragon, 8c Roy de Majorque
8c Minorque ,mil trois cens cinquanre-huiét. A raifon de ce mariage leurs
defcendans adjoufierent à leurs Armoiries le quartier dudit Aragon.
Theodore deuxième de ce nom , 8c le troifie’me en ordre des enfans mafle:
d’iceluy lean ,apres la mort de (es autres freres eflant paruenu au Marqui-
fat , efpoufa [canne fille aifnée de Robert Duc de Berry ,l’an mil trois cens
nonante-trois ,dont il eut le Prince lean-Iacques , 8c vne fille nommée So-
phie,quifut mariée à lean Paleologue Empereur de Conflantinoplezôt
de cette alliance cy-deuant dite ont cité acquifes les Armoiries du Duché
de Berry aux Marquis de Montferrat. il laiffa quatre enfans, lean , Guillau-
me, Boniface, &TheodoreÆoniface eut de Marie fille d’Efiienne Defpore
de Ruflie 8c Seruie , Guillaume , 8c lean. Guillaume cf oufa finalement l’an!
mil cinq cens vn , Madame Anne fille de René Duc ’Alençon , de la Mai.

fou de France ,8: de Marguerite de Lorraine: dont il eut Marie , qui fut
femme de Monfeigneur Federic de Gonzague Duc de Manroüe, perc de
Voûte Altefle , l’an mil cinq cens vingnfept :I se de cette Princeflè à

.7 4 . é



                                                                     

EPISTRE.faute d’hoirs thalles le Marquifat de Montferrat efi palle à veine efiocÏ
Tan. n s doncques a: figrandes font les alliances de voûte tres-illuftre

Maifon: Si riches ,nobles Je pu’iflans furent les Princes dont vous cites de
tous celiez defcendu,qu-e le blazon de Vos Armoiries le void dignement
eI’tofFé de plufieurs Sceptres &Couronnes; com arty 8c vfeme’ de principa-

les pieces de terre de toute l’Europe, à guil’e d vne belle Mappemonde.
On y void d’vn coi’té la marque Imperiale de Confiantinople , fiege fouuc-
tain de la Monarchie Orientale; d’autre , les tres-Chrei’tiennes Fleurs de
Lys du fang Royal de la Maifon de France: La cil Ierul’alem ;’ lcy Aragon,
Sicile-ct Majorque : Delà Theil’alonique, a: le Peloponefe ; 6c icy Saxe:
Puis Mantoüe a: Gonzague, a l’oppofite de Clones, Neuers ,la Marche,
Artois , a: Brabant : le Montferrat au delà des Alpes: a: de ce colie’ icy Al-
bret , 8c Rethelôt Auxerre. Mais à quel propos toutes choies? (Mal-il be;
foin que i’en entretienne Voûte Altefl’e , qui le doitmieux fçauoir que nul
and? Vous auez certes , M O N S E I G N E V R ,eflé toufiours fi curieux
de vous acquerir de la gloire , 8c de la reputation pardefl’us celle de Vos An-
coffres, qui aufli bien ne vous peut fuir, qu’à grand’ peine y auezwous dai-
gné tourner l’oeil pour Vous en informer plus auant 3 mais comme vn vail-

antôcmagnanime Capitaine, abandonnant le tout accu: ui peutæflre
s’en contenteront , auez cherché de Vous acquerir vous-me me nouueaux
triomphes , nouuelles Couronnes , a: vne fortune correfpondante avoine
vertu, afin de vous eflablir quelqpe lors 8c honneur en propre par me vertu
particuliere. Car encore que les eaux faits des majeurs patientât f: com-
muniquent a leur poflerite’, neantrnoins ce ne chacun vient à y aman-
celler 8c accroifire , en: bien plus pregnant , 8c e plus grande efficace pour
s’illuftrer toufiours dauantage. Aulmoyen dequoy à agrand’ peine auiez-
vous atteint l’aage de quatorze ans, qu’on vous a veu continuellement
char é d’vn corps de cuirafl’e , en tous les camps a: armées qui le drefl’erent

Tous le feu Roy Henry deuxiéme de ce nom : Vous vous trouuiez aux cor.
nées des fimples foldats iour &nuiâ: à chenal, aux plus penibles 8c bazar.
deufes factions : 8c mefme a la iournee de Saint Œgmtin vous ne voulufies
iamais demarcher vn feu] as en arriere, mais auec vn tres. grand dan et de
voûte performe, vne prel’iance de mille morts , vous demeurafies âme,
combattant au pro re endroit où l’ennemy vous aborda: a: eflant accablé
de la foule vous fulïes pris, aptes que Voûte courfier eut efl:é tué fous vous
à coups d’efpe’e , vous ayant la voûte au poing toute teinte de rang , 8c le vi-
Cage adreflë ou beaucou p d’autres auoient defia les efpaules tournées. Du
depuis tant que vous demeurai’res pril’onnier,les Imperiaux n’oublierent
rien que ce fait de tous les artifices qu’ils pûrent inuenter, pour vous del’ta-
cher du l’eruice du Roy, 8c vous attirera leur party, auec offres a: promefl’es
tres-aduantageufes : à quoy vous ne voulufies iamais prefler l’oreille «, bien
qu’il n’y eufi encore aucun lien qui vous attachaflàcette Couronne, ne la
la gloire des belles aétions que vous auiez faire: en France durantl’e pace
de dix ans ; Et vous vous y cites toufiours comporté de forte, fous quatre
Roys les vns aptes les autres, que non fans taule leurs Majeflez le font ainfi
fermement afTeure’es de voflre affection , a: repol’e’es fur voûte fimple

parole,
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parole, que vous ancien tout 8c par tout confernée entiere, nette, à; in;
Prochablc ,N’ayantiamzic dit ’l”vn a pensé l’autre. Merueilleulè ’ regrite’ si

grace particuliere qui n’arriIJe à gueres d’autres;mefmeme durant les
troubles 8c el’motion’s’ciuiles ,oû l’on ne fçait bonnement de gui ’s’alTeurer.

Aulli elles vans d’vne’ race a: d’vn nom , qui ne manquerent iamais de foy
àperl’onne , 8c dont a bon droinon peut dire le melme que l’Èl’critu’re l’ain-

é’re attribnëâl’vn de l’es plus vaillans championsgâfoncqualcdard de 10mi-

me; ne gr mais Pointe en ’arrie’rc ; vous elfes d’vne Mail’on qui a toufiour’s

porté es meilleurs 8c les plus excellens Capitaines de tout le relie de la
terre: en forte que depuis trois cens ans ençà ,il n’y aeu en Italie , guerre;
courl’e , entreprile , bataille, ny allant , où le tres-magnanirne lang de Con-
22!ch n’ait fait VOir, a: n’ait fait fentir à bon cicient (on ell’ort a: la valeur.

(fie fi ie me voulois arrel’ter ’a parler tant l’oit peu de chacun de leurs beaux

faits , il me faudroit baltir icy le corps entier d’vne trop longue a: laborieu-
l’e Hil’çoire -, le me contenteray de trois exemples , l’vn de hardielleôt gratta
deur de courage; l’autre d’vne force incomparable; 8c le tr’oifie’me de prn.’.

dence , afflige conduitte (car le quatriéme poiné’t -, qui el’tle bon-heur tant
re uis envn l’ouuerain chef de guerre ,atonliours el’te’ commun,& com;
mëégalement départ)! àtons ceux de voltr’e race, qu’on peut appeller tres-

heureul’e. )Ie puis veritablement dire du combat qu’eut jadis le Seigneur «
Galeas de Gonza ne. contre le Marelïchal Bouciquant, ce que telmoigna
autrefois le Philoëophe Antiochus en l’on traité des Dieux immortels, de
la bataille de Luculle contre le Roy Tygranes d’Armenie ,Qe iamais le
Soleil ne vid vn plus beau a: plus excellent fait d’armes. Ce Bouciqnaut,
clla’nt de Parure Gigan’tale , de flirte proportionnée à l’a taille, d’addrell’e,

d’experience, ôt de-reputation, le premier guerrier de l’on temps, anoit delîa

par de longues reuolutions d’années, fermé &efpandu de tous cofiez vn
merueilleux elponuantement 8c terreur de l’on nom-,8: le trouuant enfin
Lieutenant general pour le Roy à Germes; où el’ta’nt deuenu pourla gloire
de les beaux faits , plus fier et inlolent que ne porte la modeliie d’vn
Chenalier , ennoya de gayeté de cœur delfier au combat d’homme à
homme tous les Braues de l’ltalie d’vn bout à l’autré : a quoy erfonne

ne le prelentant pour relpondre, tant il efioit craint 6c redout , le Scia-
gneur Galeas de petite corpulence , mais d’vn tres-grand courage , ne
pouuant fupporter de Voir attacher vn tel blafme a: reproche a la Patrie,
accepta gayement le party; 8c en chemile auec l’efpée 8c la dague combat.

rit ce Bonc’ nant en champ clos , le vainquit, a: qui plus e ,luy donna
la vie g dont l autre de defpit fit ferment de ne porter iamais armes. Le Sei-
gneur Louys de Gonzague, furnommé Rodomont pour la delmefnrée
orce qui excedoit toute portée humaine, iulques à rompre fort ail’e’ment

auec les mains vn fer de chenal’en deux piece’s ,quelles grandes prennes
n’en.a-il pas fait en (on temps 2 a: mefme en la prefence de l’Emperenr
Charles cinquie’me. Comme il s’entretenoit vn iour familierement auec
ln ,ôtluy parloitentr’autres oboles d’vn lien Geant More qu’il auoir arme:-

pe d’Afriqne ,8: qu’il luy moulinoit du doigt là anpres,li etcelliuement
fort atrobnlte ,qu’homme ne pouuoitdurer denant luy à la lutte , quoy

len
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que le plus l’o’nue’nciln’y employal’t qu’un bras tout feul,illuy demanda

en l’ejoüant s’il cloroit s’attaquer ’a le More. Le Seigneur Roda ont fans

luy refpondre autre choie, jette la cap ’ a: cf ,8; s’en Va f ’ tr l’autre

au collet,puis remballant autrîaners ucorps, quelque refiliance qu’il
fifi: l’el’touEa de pleine arrinée ,, aufli logerement que feroit Vn grand

Lyon quelque mal’tin ou dogue d’Angleteri’e. Mais quant au Seigneur
Dom Ferrand Vice.Roy de Sicile, GouuerneurêtLieutenant general au
Duchéde Milan, a: autres terres de Lombardie, qui a cité l’vn.des plus
valeureux 8c la es Capitaines de lori liecle -, 8c qui outre infinies autres
belles charges a quoy il fut employé tout le long de la vie, eut le com-y

. mandement principal au voyage d’Alger , on il fit cette glorieufe , ô: à
iamais memorable retraite: il ne faut point aller chercher ailleurs de plus
grande marque a: de plus beau tefinoignagne de l’a fufiîfancc -, que leiua

gement du Prince qui en fut en fes iours vn trcs-fouuerain similiste , ie -
veux dire le mefme Empereur Charles cinquiéme. Lequel le voyant Con- .
train: de joüer à quitte ou à double contre le grand Roy François , le
lèul obltaclc de tontes les entrepril’es a: dell’eins , a: ayant àcett’ebccafion

drellé de longue-main des pratiques a: menées , pour nous venir, outre
l’es forces ordinaires ,jetter toute la Germanie fur lei bras;ne Voulutpas
néantmoins en vne affaire li pelante choifir d’autre condnéteu’r de cette
grolle 6C puilTante armée ,ny au tre coadjuteur de les deliberation’s a; cons

eils,qne ce brane Prince voûte oncle paternel, luy menant l’auant.gatde,
les trouppes de l’Empereur prirent d’entrée la ville de Ligny, &celle de
Sainâ Dizier:Puis le vindrent prefenter deuant Chaalons , a: de là pal:
fans outre à trauers tout le Royaume inl’qnes au Laonnois,la paix fut fi.
nalement arreliée entre ces deux grands Monarques, qui ne fin iamais
plus par eux violée ny rompue: Carlamort qui l’urnintla-dell’us demella

eurs emnlations a: ucrelles.
Tan efguillons e bien faire 3 telles l’emences de vertus Vous ont de;

laill’é vos predecell’eurs , pour en cultiner 8c faire valoir ce riche 8c glo.

rieux heritage , au uel vous leur auez li bien fuccedé , que vous auez
touliours tranaillé a l’au monter. Mais , M 0 N S E [G NE V R , vol’tre
retennë a: voûte mode ’e me ferment la bouche,&me defendent d’en
parler dauantage; (cachant bien que ie vous oll’enferois de toucher rien,
icy de la moindre de tant de belles parties , que l’on void éclater en volire
performe; De tant de fainétesôt pitoyables entreprifes; de tant d’exem-
ples de charité,de deuorionôcd’anmol’ne. Oferois-je parler de vos pieu-J
es fondations a: de vos magnifiques baltimens , d’vn Contient de Mini.

mes au faux-bourg de Rethel par vous fondés: bali?! de pied en comble,
en lieu tres-à propos pour vn nattier li voilin des olitudes efcartées de
l’Ardenne: D’vn College delefuites dansr la ville de Neuers, our l’infini;
&ion de la ieunelle: D’vn fennec quoridian en laChappelle de vollre ho-
fiel de Neners-Gonzagne en cette Ville de Paris g aumol’ne certes ces;
bien employée àl’indigence de ces panures Mendians (Il? font làaupresi
Du mariage de l’oixante ieunes filles par chacun an , de ’tuées de tontes
antres facultez 8c moyens: D’infinics autres liberalitez 8c bien-fils , dont

vous

""4 A -o-v-o - A .....
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Vous obligez toute laËrance de ce tant magnifique &fuperbe cdiÎfiee d’à
Nelle,l’vn des principaux’ornemensôt décorations de Paris: bally au lieu
’d’vn’e grande vieille cour deferte,deflinée pour la meilleure fortune à dieu.

tire des linges 8c drappeauxtLà où partny tout plein de belles chofes vous
auez pro pofé de faire me grande 8c cnrieufc Bibliotheqne, garnie ’de ron-
tes fortes debons Linres ,an’ec deux hommes de Lettres l’tipendiez d’vne
bonne enlion,l’vn pour la’langue Grecque ,l’autre pour la Latine,qui
auront la charge d’y allifter trois iours la femai’ne , pour recueillir mus
’cenx ni y viendront, 8c conferer auec eux des paîtras don: ils le Voudront
refondre. Seroit.il donc ues raifonnable de frnllrer la pollerité de la con-
noill’ance de l’Antheur En tel bien, duquel nous aurons joiiy en nos
ioursèMoy doncques pour n’encourir point cette ingratitude, ie me fuis
ingeré de prel’enter à V0 S TR E A LTES S E ce petit trauail, qui cil ,
Vne traduction que i’a’y faire d’vn moderne Grec, qui en faneur de les ci-

toyens ,antantignorans &grolliers pour cette heure-là, que leurs anciens
predec’ell’gnr! furent arfaits se admirables fur tous antres , s’ell efindie’ de

ramal’l’er tout plein e belles chofes : Par où vous verrez, M O N5 E I-
GINLEV R, force chahgemens inlignes 8c norables ,-bien difl’erends les
’vns des autres , aduenus comme en moins de rien , a: refl’errez icy en petit
volume,ny plus ny mqins qu’en quelque payl’age reprefenté en vn tableau
l’ont comprifes de.longues ellendnës de terres 8c de mers. Et combien que
le principal but de fa narration loir de parler des allaites de l’Empirc Grec,
fous les Princes Paleolognes dont vous elles delcendu, routesfois pource
que la plufpart furent Empereurs,Roys,on grands 8c puill’ans Porentats
en diuerl’es parties du monde ,ôtparvn long çfpace de temps,ilellà tous
propos contraint de faire des digrellions nr plus grande facilité a: elclair-
cillement de fon Hilloire ; 8c d’y entre aller inci emment beaucoup de
chofes qui ne doiuent point elhe defagreables au Lecteur, dautant ne la
plus grande Partie n’ayant el’té touchée de performe auant luy, ce a ve.

hoir par con equent à ellre du tout elleint a: ignoré. Vous le recenrez donc
s’il vous plaill ,M O N S El G N EV R, comme ellant de vollre droit , 8c
deuolu avons arl’uccellîon de vos predecelfeurs: Afin que fous l’ombre
ac faneur d’vn fi magnanime a: fi vertueux Prince, il puil’l’e plus dignement

faire en lumiere,ôctrouner grace deuant les yeux du pn’blic:Toutainli
flue vos tenures li meritoires , vos intentions li lainâtes a: li charitables,
e voyeur l’econdées delabenediâion d’vne belle lignée ,àqui cét onura-

ge pourra fernir quelque iour,& mefme à ce petit Prince qu’il a plcn à
Dieu vous donner n’agueres ,au lieu de l’autre qu’il vous auoit rauy d’en-

tre les mains auant le temps; Et pour efprouner peucel’rre voûte con-
fiance, laquelle l’e monl’tra telle en vne li jnlle afiliétion , que ce fut vous
qui confolalles les autres d’vne perte qui vous elloit fi fenlible. Puill’e donc-

ques ce tres-illullre 8c heureux enfant vous confolet furvos vieux iours:
Pnill’e-ilà l’exemple de l’es Majeurs, qui retirerent magnanimement des
mains des ellrangers l’heritage qu’on leur vfurpoit , re eter quelques-
fois à meilleur tilrre encore fur les ennemis du nom Chrelîien , les Royau-
mesa: les Empires quilny appartiennent: puis qu’il eftli bien né,fr bien

i e iij



                                                                     

E r ,1 s T Rvoulu , &ltant’aymê’ dnCiel -, qu’à la ’fa’inéte regeneration il nous’a apporté

8c fait voir la plus jOyeul’e’nounelle ,le plus agreable ôtdelîréfpeôtacle que

le peuple François enll: feenidemander-à Dieu , ny fouhaitrer en foy-
mefine-.

l

MON S El G N E V’R , Îe lîrpp’lielle Creàtëur de verts donner en trek

par-faite lamé-8c palpaité, ires-longue "a: tres-hcureufe vie.

De Paris ce vingt-mafia»: iour riflard;
mil cinq renflamme-fifi.

DE V’OSTRE ALTESSE,

D

’ Tresèhumble, a: tres-

. ’ obe’illant feruitenr,
* ’BLAISE on VIGENERB.
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AV LECTEVR-
4 f : ET Datura e de longue baleine (a: de grande dejpenjëm ejlpas

i ’ toutd «me p urne ny tout d’un temps 5114 efle compose par diners

. ,1 I ’ r- il dutbeursç’y’âdiuerfis reprifee. La premierepiece efll’I-lifioire de

q j q 2?? ” f; Laonic C balcondyle Grec de nation (9* them’en, lequel efèriuant
l, l v’ï 5 à” f dela decadencede l’Empt’rede Grece, 01k l’eflablflment de celuy

a ’ ’1’; ’ ï” des Turcs, a conduit a narration iujqu’en l’an 1462.. Blaifê de

Digit": , dontc’ejl auoirfiit reloge que de l’auoir nommé, la traduit en nofln Ian.

gite ; (9* bien que [on elocution [oit 1m peu rude pour nojlre temps qui efldeuenu plus
delicat, neantmoins la reputation d’ on fi habile homme, n’a pas permis que l’ on ait

retouché afimlangage, de peur que les critiques ou les enuieux n’allaflent dire qu’on

l’aurait dfiormé au lieu de l’ajufier. Il a adjouflë àfi werfion quelques remarques

fin curieufes ur les alfaires des Turcs , qu’il a moulu a peller Illuflrations:mau
de finir d’interrompre e’fi’l de l’Hilloire , l’on a trouai on de les mettre tout au

derriere. V n autre Autbeurnomme’ Thomas Artusfieur dEmbry , trauaiüantlfitr les

ndemens que C balcotidyle assoit jutez ,a continué cettaHifloire pendant e cours
d”unfiecle wdemj ,jufqu’) l’an 16 la. a s’en qfiacquütë’auecafil’z d’exaélitude a

de bon-heur, pour auoir acquis f approbation publique. LeSieur de Mezerayrepre-
nant la narration ou Anus l’auoit finie, lapourfuiuie jujqu’â l’année 1649. (9* n’ai

eflm igné nyfis oins pour rechertherdes vernegfi égfléfl’fiy fi peine pour rendre fin

murage digne u nom d’Hijloire. Outre les llluflra tons de Vi energqui eviennent en
faire, es Libraires j ont ’00qu adjoufler l’Hionire du Serra’ du Sieur Baudier, les
Figures (’9’ Defcriptions faire: par N icola’i, cont’enans les dinerfisfaçons d’ habits des

diuerfis perfonnes de ce pastà , (9’ les Tableaux Propbetiques qui marquentla ruine

de l’Empiredes Turcs , afin qu’il ne manquaflrien au contentement des curieux , t’y

que tout ce qu’on peut defirerpour cette marierejè trouuafl en ce Li’ure.Deplue,comme

et temps a" les années ejloient fort confit fis dans l’Hifloire de C balcondyle, (9’ quel-

quefois mefme dans la continuation d’Àrtus , de trac [à rte que le Lecleur ne flattoit ou

il en ejloit, de mefme qu’on vaijjiau qui trouueroit en haute mer fins carte (afin:
Malt : le Sieurde Mezer-ay a flic? par la con firence des Hijloires des nations ruoi-
fines, (jdesdnnales desTurcs autres pieces que Leunclauius a données au public,
de les debroiiillerw dillinguer, ainfi qu’on le verra aux marges de chaque page ou il
les amarquëessTrauail que ceux du mefiier efiimerontfins doute bien plus grand (9’
plus mile qu’il ne pareflra aux Jeux dujvulgaire. Il a auflr’ accompagné les Portraits

. des Grands Seigneurs Turcs phacun d’une. Epigramme qui de crit autant que quatre

V ersle peuuent faire,la min-los mœurs (9* la mort de ces Su tans. Il n’efi pas befiin
de s’efiendre igfier le dtflèin ,les louanges w’latgrandeur’de l’ouurage : ce feroit n’auoir

pas 41h bonne opinion de ce qu’il tuant æ de woflre iugement , que de "vouloir vous
preoccuper l’ejpritfitrcefitjet, es Editionsprecedentes qui s’en flint ebite’es auecapplau-

diflêmentfiruiront de piaffe-port æ de recommandation à celle-cy , quand me me elle ne

feroit pas beaucoup plus ample (9*le concile que les autres.Allons donc a la chofê, afin
de m’ejpargnerla peine de vous faire tune longue Prefaee , (1j 110m celle de la lira1
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v vas en La GRA’CE DE Drsv ROY ne FRANCE et
r D 1-: N A v A n n a: A nos amez &feaux les Gens rouans nos Cours
I de Parlement , Mailtres des Requelles ordinaires de uollre Holtel,

x A . Baillifs , Senel’chaux , Preuolls 3 leurs Lieutenaus, 8: a tous nos au-
’ tres lulliciers 6: Officiers qu’il appartiendra , Salut. Nollrc bien

L . j, amé S a n A sr t a n Cu A M o I s x nollre Imprimeur ordinaire,
86 de nolh’c mes-honorée Mere la Reyne Regentc , ancien Efcheuin à: ancien Cou-
ful de nollre bonne Ville de Paris , Nous a fait remonllrer que q-deuant il auoir
imprimé l’Hiltoire de la decadence de l’Empire Grecôc ellablill’ement de celuy des

Turcs ,par Chalcoudyle Athenien, traduite par Blail’e Vigenere, laquelle il deli-
roit faire r’imprimer , 86 qu’il l’auroit fait nouuellement tenoit , corriger 85 augmen-
ter iufques au temps prel’ent , par le Sieur F a A N ço r s D a M a z e a A x : Enfema
ble y adjonller l’Hillzoire du Serrail des Grands Seigneurs Turcs , parle Sieur M I-’
c H la I. B AV D I e R. Et de Crainte qu’il aque d’autres Libraires ou Imprimeurs ne
voulnlfententreprendre l’imprellion de ladite Hilloire, tant furia mille questeur-7
uclle Edition , ce qui iroit à fa ruine au lieu de receuoir le fraisil de l’on hauail , re-
queraut ace nos Lettres fnrce requifcs ô: necelfaires. A ces caufes requérant fano-

n table ment traiter ledit expofaut , ôe qu’il ne foit frullré des fruiéts de (on labeurgluy
auons permisôe 0&royé , permettons 86 oCtroyons par ces Prefeutes d’imprimer ou
faire imprimer ledit Linre , l’expol’er en Vente 86 diliribuer urane le temps à: efpaoe
de dix ans,’a commencer du iour qu’il fera par luy acheué d’imprimer: pendant lequel
temps nous faifons tres-exprcli’es inhibitiôs se defenl’es à tous Imprimeurs,Libraires
a: autres perfonnes de quelle qualité a: condition qu’elles l’oiët, d’imprimer ou faire
imprimer , vendre se dillribuer ledit Linre, fous pretexœ d’augmentation , change-
mentd e titre , volume , caraCtere ,faull’e marque ou autrement, fans le coulentement
dudit Expofant , ou de ceux qui prout charge de luy. Defendons aulli nous Mara
chauds Libraires, Imprimeurs , ant François qu’eltrangers, d’apporter uy vendre
en ce Royaume des exemplaires dudit Linre imprimez hors d’icelny , fansla permif.
liou dudit Expofant, fur peine de confifcatiou des epxemplaires à: trois mille liures
d’amende , applicable vn tiers à Nous , vu tiers a l’Hollcl-Dieu de Paris, a: l’autre
tiers audit Expol’ant, 8c de tous defpeus dommages interells enuers luy : àlac il j
ge d’en mettre trois exemplaires dudit Linre ,l’çauorr deux en noltre Biblioth Î
Royale , Se le troiliéme en celle de nollre tres-cher a: féal le Sieur Seguicr Chenalier.
Chancelier de France,auant que de l’expofer en vente, à peine de nullité des Prefen-
tes. St vous mandons que de tout le contennen ces Prefentes vous faillez se fouffriez
vl’er &joüir pleinement &paifiblement ledit Cramoify &ceux qui auront pouuoir
de luy ,fans foulfrir qui leur fiait fait ou donné aucun trouble ou empefchemeut:
Mandous au premier noflre Huillicr ou Sergent fur ce requis de faire pour l’exe-
cution des Prefentes,tous ailes de faifies,& ExploiCts necell’aires , fans demander au-
tre permillion , Nouobllant oppofitious ou appellations quelconques , clameur de
Haro,» Chartre Normande, 8: autres Lettresace contraires. Voulons qu’en mettant
au commencement ou à la fin du Linre coppie des Prel’entes ou Extraiâ d’icelles,
elles l’oient tenues pour deuëment lignifiées : Car tel cil: uolltre plailir. Donné à Paris
le treizième de Deccmbre, l’an de grade mil lin cens quarante-neuf. Et de nolirc Re-
gne lel’eptiéme. Signé , Pat le Roy en l’on Coufeil , C R A M O I S Y.

Ledit Sieur C ramoiû a confingyw, confint que les Sieurs Matthieu Guillemot,
Gabriel C ramoily , (j Denys Becbet , joiizflënt conjointement auec luy du flaflas

Triuilege. vf
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; 0 t c Y l’un desplmjîgnalez. cbefïafæuure delafirtune, oupltgflqîl’vvn des

plus admirables fieri, de la prouidence eternelle du Tout-pugflint. Vu homme
menu de bac lieu, elon la plut commune opinion (le parle du premier En: ereur

f a; t des Turcs ) ou en tout euenement, dont le: anceflre: n’allaient communié qu’d
’ -, ; une petite poignée de gens, nouny à: efleue’ dans un mejc’bant vidage de Sage»,

, t r: ’ en on temps ou les Turcsfii oient joug 4’ l’Empire des Souldan: d’ E gjpte 5 Par

la dexterite’defin entendement , à la grandeur de fin courage ,perfuader aux aguziens’ûsation
Turque) de reprendre leur: armer defia toutes rouille’n, auec l’a jde de M icbaly , Marco, d- «fu-
mon] , trois dejêr confident s’acquerir ou: iode re rotation 4’ l’endroit du Souldan A ladin , ou Sa-

ladin, qu’avant (fleufin Lieutenant general, il e trouua (par fi mort ) auoir en main une telle
pui ante , que de pouah” [e rendre le compagnon , de ceux qui tenoientauparauantfir lu; le rang
de Maiflres , épfi’tager auec eux les Prout’nces qu’ilsauoient conquifis en commun : s’qfijenir

la; [En] une partie de la Bitbjnie (fait la Cappadoee ,dzfizt’re en bataille rangée le T eggiur. de la
mille de Bürfê, à (filon quelqueztetvns) prendrofi ville d’afi’rut ou il (fla blit le [l’ego Royal de fin

Empire. Se rendre maijire des renommées viles de Sinope en Calorie , à: zingari en Pliage,
auec la trot-gronde à forte ruile de Sebqfle ou Solide en Cappadoce, à «de d’ 1 aco auecgr ne!
nombre de troc-bonnes placet aux enuirons. Dgfiire les enfin: d’HonrutJ’wn desfe’pt Seig un
ou Satrapes d’Aladiu ,,cln[ir les Grec: de la N atolie , à dompter cefle Prouince , auec une infi-
nité de places fur la mer une». N ’ejlre info rtune’ enpae une de fis entreprifis , qu’aux [loges
des vide: de N in? , à de Philadelobie. Pouuoirparm] tout de conquefles faire le premier pafle’r
800°. Turcs en Europe , quinines: on rouage nompareil. Introduire qu’il n’y euflaucun en fi
Cour qui ne fe dijlfin ejc’laue : Etpourfi rendre plus redoutable, (fiable? de; Iantfl’u’res ou [à]. i,
dots dejàgarde ( Turc: toutesfou 4’ la difercnce de ceux d’4murat fou ficcefle’ur) auec un tel
cirois: à milice , qu’il: deuoient efire à l’aduenir , comme pnfàrt inex ugnable , é l’ambre tres-
a eure’u de fin Efiat. Donner à: conflituer des lois: qui [à fin! cou ours obferue’es iufques à ce ’
iour , fi trouuantpar ce moyen Fondateur é- ngiflateur enfim’ble. E t en l’ejpace de 2.8. on: qu’il
regna : Layer enfin dfisficcqfle’urs tune tres-bede à: tres-ampleprt’ncipaute’,redoutable a’ toutes

les nations voilions , de fi bien ejlqblie qu’elle deuoit eflre en moins de centanne’es la terreur de
l’Vniuers ?Toutesfiu ces rencontresfintfirares qu’elles n’ont point eu illfillfl ic; de fe’inblablea:

Nj la] aucun fécond qui lepuiflê égaler en cela. Il fut d’un naturel trot-charitable,tres-tiennent,
trerobedt’queux , à tres-liieral,princ’ Iement enuers jésfildats : un afin? prompt, inuen.
tif, (à: treriudt’cieux , à: qui toutesfine ne faillit rien fins confer]. Ce fit aufs’i ce qu’ilencbargea

flocialementdfi mon àfinflr, auec un commandement particulier , de n’entreprendre t’aurai
contre les Commandement de D x E v i é un confiil d’alerter lesfieus , pour ejlre opiné d’eux,
de reconnotfire Moralement, votre bonorer ceux qu’il auroit reconneu lu] eflre obetfl’ens diffi-
éh’onnez. Ceux qui le tiennent venu de bue lieu , le difêntfls de Licb : Les autres ’qui tirent

- fin origine d’unefimide iflufireJuj donnent Ortogules pour pore. Il commerça si regner l’au
de nojlre Salut 5300. Iat’fintjèlon quelques-vns trou enfin: :il mourut.) Burle’, i pareil iour
qu’ilauoitpra’r unifiera fan i 3:8. doge :1570. au: : Prince autant regretté des fieu: qu’aucun
autredefe’eficcglæ’ur: , é- dent la bouté fut. fi recommandable a que les Turcs aujourd’buj à l’ad-

uenement de leur: En» fleurs a’ la Couronne, leur flubaittent encore la bonté d’ 01110 MAN.
Lequel nom fis ficceflezurs ont tenu de fi beureux prefige, qu’ilejêjônt touejurnommez. de lu);
voulons quaji par fi finette influence fiire reuiure en leur: cœur: le: grdtflâ’ excellence: de

I leur premier Enpenur.
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SOMMAIRE, ETCHEFJ’ TRINCIP’AVX . i
’ , ’ du container; ce prefint Linre. . I e

I. Prefuee contenant l’argument èfijet de rejie amure , qui "gifle de la deendenee de 1’ Empire
(Infra: , à efiabhfi’êment de cette] de: Tune.

Il. Incident de: ancienne: M 0214 renie: .- Tranjlation de [Empire Rvmnin À. Confluntinafleguec
fun brief’difêaur: du dijègent de la Religion Grecque d- Lutine. I l

111. L’ariginepremiere de: finaude [Eymologje de ce nomæuiefiur quelCePitaine ileprirentv’

premierernent le: arma. I , ’ «1V. Dejn race de: athermane qui ont influe: n, regne’depere en le: Turc: : de dupurtnge
de: Preuinee: ennquifêrparleur: fifi premier: Cheffe, dont otbamnn fut l’un.

V. Le: dtfintinn: de: deux Androniàue: Paleologue: , enfimble quelque: nfiire: que le: G ne:
eurent premierementà demeyîer cantre le; Turc: , é ener’eux-mejme: "15076:. a

V1. Le: feinté" gefle: farebnnjîl: d’ 0thoman , eeand Empereur de: Tune.
V11. Le regneu’e Solimunjïl: «fié d’OreIJnn : l’origine de; Triôufle: ou Bulgaree, enfemôle le: * a

- Albanoi: ,° à lapufiflunimitider Grec: , auec lnprijê d’Andrinople.

V111. Amuratpremier de ce nomfitceedn âfinfiere Saliman d’origine de: Valentin, é de: °
6704110. Andronique Palealngue recauurefin Empirefiir Cantacuzene, qui le la] auoir

fiuflrdit de mnuualfifij. v . .1X. Leepremiere: conquefle: dlAmuratjiir’ le: Tribafle: , M yjien: , à Grec: : é cependant l’A- y

fiefi retraite rentre lu] , dantilu tu wifioirepnrflmtngeme. ’ Ï
X. Lefiufleuement de Suuzfil: aifiië d’Amurnt en I’Eurape,’ éd’Andraniefih-de 1’ Emfereur

& Calvin», cantre leurxproprerperee: auec le chafiimentçu’il: en firent. l i
XI. «Quelque: remuâmen; mirifique: drefiëe: ur Emanuelfil; de Culoinn, un defieu defin

V ere centre Amurut, (flip: par le Bnfi C nratin mâle: louange: de ce perfinnnge. I x
X11. zReeapitulatinn [incinfle de: finira: de: G rem, qui!" leur munirai: gouuernemenr firent , I

mufè de le ruine (il euerfian de leur Empire. q " 1 . i V lX111. Volage d’Amurat contre Eleuznngfiatede: Tribal!" , ou il fier mini mort, â 14 me I

niere comment. i ’ .
,. V k A o N I c Athenien a propofé dlefcrirc ce qu’il a veu a: oüy durant I. r

g ’, f vie :5P31tic pour fatisfaire au deuoir auquel nous fommes natu- DWÎÏË P ’ V à
l ï tellement: obligez:Pai-tie aulfi,pource qu’il a penfé que ce feroient n13:

chofes dignes d’cfirc ramentuës 5.13 poilante. Car celles qui fc- a. ’
rom icy touchées,ne fe trouueront point( à mon anis) de moindre
efloFfe ny de moindre grandeur qu’autres quelconques qui (oient
iamais aduenuës en aucun endroit de la terrc.Principalement ces Le fuje: de
qldcux-cy,la decadencc a; ruine de l’Empire des Grecs ,auec les mal- m mm:

i heurs qui finalement ont regorgé delTus , 8c les prof criiez des
Turcs, qui en fi peu de tcmpsl’ont montez à vn tel degré de richefie &hde puiflPancc, qu’ils
entremirent se lainent de bien loin derriere aux tous les autres qui ont elle aupaxauant.

Ai) o qu
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4- . Hifioire des Turcs,ab
Or pour cette heurejls (ont de nos perfonnes 8e de nos biens , a: en difpofent comme il
leur plaili: nous troublans non feulement l’aife 8c repos de la vie prefente , mais encore
tous n98 plaifirs sa libertez accouliumées , qu’ils rauifient a; deflournent àvne mirer-able
feruitude :Ncantmoins fi i’ofe dire ce que i’en peule , vn iour pourra venir que la chanfc
tournera , se leurs fortunes prendront vn train tout au rebours. (goy que s’en foit , ilm’a
femblé que l’hifioire qui en feroitpar moy tiffu’é des vns 8c des autres,ne’ deum point elire
des-agreable à ouïr , me finement que i’entrelafferay parmy quelque memoirc 8; faune.
mince des chofes ailleurs aduenuës çà a; là par le monde; non point de mon temps feulé-
mengfi que je me fois trouué partout en performe pour les voir à l’œil,mais de beaucoup
d’autres enc’ores,où toutesfors ie’ ne me fuis pas attelle à ce que l’apparence pouuoit faire"

(embler veritable : Ne aufli peu au fimple ra port de ceux qui auoient le bruit de les fça-
noir mieux que nuls autres : Car afin de dre cr plus fidelement le cours de nollre narra-Â
tion , nous ne mettrons en auant finon ce quinous femblem lcplus digne de foy,& le lus

La recommë- approchant de la verité. Au relie nous n’efiimons pas que per onne nous «vueille blaliher
à: pour auoir efcrit cette hilioire en langage Grec , plus qu’il a toufiours cité parmy le môde
qué. ’ en telle dignité 8c honneur,qu’cnoore pour le iourd’huy il en: prefque commun à tous. Et

combien que la gloire de ce parler f oit excellête fur toutes autres , fi auroit-il bien plus de
vogue se credit,lors que quelque riche se puiffant Em ire viendroit es mains d’vn Prince
Grec , a: de luy hercditairement à (es fuccefleurs : Ou. ien fila icmefe Grecque faifanc
ainfi qu’elle deuroit,repren oit cœur,pour d’vn comnnm accord 8e confeçement s’efiier-
tuer de remettre (115,151 douceur de l’ancienne liberté, 8: les franchifes de leurs republi-
ques fi bien infiituées : Car par ce moyen ils donneroient la loy, 85 commanderoient bra-:
aunent aux antres peuples ac nations, qui maintenant leur tiennent le pied fur l! gorge. k

Il. P A n quels moyens au relie nos anceftres paruindrent iadis à vne fi grande renommée:
L’Wigine a: (kgls furent ces beaux faits fi illulires se memorables , qui leur apporteront tant de

0S Pa" d" triom 1163 : comme ils en c rirent mefme de venir en Euro e, &pAfl’l ue 8c trauer-

â P ’anciensGrecs. p Aforent de fi longues eiien ës de pays , lufunS au fleuue de Gan es , 8: à la mer Ocea-
ne 3 Hercules entre les autres, 8: Bacchus auparauant qui fut 1s de Semele: Puis le:
Laeedemoniens, se les Atheniens , ses les Rois de Macedoine,enfemble leurs fuccef-
fours , aueeque l’ordre se [nitre des temps efquels le tout cit aduenu 5 Allez d’autres l’ont

Leur loüan- couché en leurs Commentaires se Annales. Et à la vairé p08 prcdeccfrcurs le fourmi-
5°° . . tout d’vne grande gayeté decœurà beaucou de peines à: trauaux, pour s’ellablir vue

fortune correfpondante àleurirertu, dontlelie ne fut iamais deflituée.Auffi Ont-i duré
L’Empire des pluslonguement en leur grandeurôc reputation que nuls autres: de forte que p3 plu-
Amüml lieurs encrations ils ont ioüy de leur pr0pre gloire.Apres euxie trouue que’les Affiriens
ne: mac. ( impie fort ancien) eurent jadis un renom de fôrtlongue duree , ayans obtenu la domi-

’83 nation de l’Afie. Et puis les Mcdors leur fuccederent , qui fe [adirent de coite Monarchie
fous la conduite de Barbarés,que l’Hifiorien Iufiin appelle Arbaâe,lors qu’ils dormirent
le Roy Sardanapale de (on fiege : Mais ils en furent euxomefmes depofredez par Cyrus

D" ME” Roy des Perfes, qui les defiit sa fubiugua. Delà par trahît de temps ces Rois de Perle
sÎaggrandirent merueillcufement, 86 furent bien fi hardis que d’entreprendre de paner

zuaeedo- en Europe. Toutesfois peu de temps aptes Alexandre Roy des Mac’e oniens mit fin à
’ deur Empire: &les ayant du tout rangez fous (on obe’iliance, gagne plufieurs batailles

. . contre les Indiens , 85 conquis la plus grand’ part de l’Afic se de l’Eurofpe, tranfmit a: de-
Dahmàm .laifla le tout àfes fucceireurs. Les Romains confequemment , dont la ortunea toufiours

efté en égal contrepoix a leur vertu,efl:endirent leurs limites au long 86 au large,beaucoup
. plus anant que nuls autres qui ayent iamais commandé en la terre a: en la mer : Pourtant

dcîfêïfiïê’" s’ciiablirent-ils vne Monarchie plus ample que toutes les precedentes. Mais à la fin ayans
RemainPàCô- dolaiffé leur cité és mains du fouuerain Pontife des Latins , ils Te retireront auec leur Chef-
fisswie 86 Empereur és marches de la Thrace, où ils refiaurerent l’anc’œnne ville dite Byzance,

Le déifioit 8c maintenant Conflantinople P en cet endroit où l’Europe, s’approche le plus de l’Afie.
à): îîfgiclgrc De là en amant ils eurent toufiours de grandes nettes , ô: des a aires bienzlourIdes scion:
mm que dangereufes a demefler contre les Perles, de quels ils oncle plus fouuent clic fort mal-
roc. pas de menez. Et fd’autant qucles Grecs elians moflas: confondus auec les Romains le trou-
h’P- noient en plus grand nombre qu’eux,le langage, les mœurs a: tapons de faire du pays ont

cité retenus,non pas le nomzcar les Empereurs de Confiantinop e pour plus de majefié a:
grandeur le changerent,& voulurent elire ap peliez Empeizurs des Romains,&: non Rois
Ou Seigneurs des Grecs.N eus auons aufliqaptis,comme l’iEgliIe Romaine aptes auoir 10n-

. ’ guement

[,8



                                                                     

Othoman , Linre premier. g -
virement courette se debattu auec les-Grecs furaiicun’s poinôts la Rel’ un , les a fina- L q
îCant feparez d’elle. Mais les Empereurs’de l’Occident ores Çflîant e eus de France; ’selxifine des
ores de Germanie ,n’o’nt gueres lainé perdre d’occafions d’enuoyer leurs Ambafl’adeurs’îéatïr 8: à:

deuers les Grecs , pour les attirer aux Condiles exprefiemen’t conupquez; afin de les vnlr v ’
au eux: A quoy ils n’ontiamais vouluprelter l’oreille , ne rien relafcher ne demordre . ’

dë .ces Seigneurs du Ponant s’efians léguez aucc’les Venitiens , leur vindrçntiùralement ’
courir fus’auec mettrai-grolle a: pui ante armee fac-(e failirentde Confiantanplewella-r in î
ment que celuy qui pour lors y e’ommandoit ,;fut contraint auec les principaux officiers» s Maïa
Minimes de l’Empire de fe retirer en Afie , ou ils eùablirent le fiege capitalde’ leur donna ’gueslc refous

.natibn cula ville de Nieée.Mais quelque temps aptes ils recouurerent ce qu’ils auoient ffftfm h”
’perdu;&’ayans trouué moyen de fe couler fecrettemëtdans Confiantmop’le, en deboute- ’ L’an in:
rcnt les autres.Depuis ils reg-notent un; lonfuement en la Grece , iufques a ce que "in f Plus ample.
pereur lean Paleologue voyant fes allaites u tout defcfperez.a a: comme dit le prouerbe’ au 6,, nm,
prefque reduits entre l’enclume se les marteaux,aceompagne dlvn grand nombre d’Euef- ï .
ques.,&des plus fçauans hémines du ays, monta furmerôc par aen ltahe ,fous efpez M Conçue
rance que covenant ranger aux (tatars del’Eglife’Romame,1llobtiendr01t facrlement l’ai.; de. Florence.
de 86 fecoursdes Princes de l’Oecident,en la guerre’que lesTurcs luy appreflcbientÆltans un:
doncques venusàconference auec Eugene quatrio me de ce nom , pour le commence; i q b
ment les chofes fuient afprement debatuës d’vne part 85 d’autrezà lafin les Grecs acquiell
cercut,& l’Emfereur s’enretourna auec l’aide qu’il auoir requis. Mais le peuple demeura
ferme , fans vouloir admettre rien de ce qui auoir cité accordé , perfeuerarit’î-toufiours en
fes tradin’ons accouilzumées:8t cit de uis demeurées: diuorce auecques l’EglifeRomaine.
Voila en famine ce qui mîa femblé dire neceflaire de toucher en la prefente Hillzoire des
affaires des Grecs, 8c de leurgdilientions 8c diuorces d’auec les Romains.chuoy onpeut
allez comprendre , que nyle tiltre de cet Empire , ny le nom 85 qualité qu’ils prirent, n’en i ’ .
fioient pas fort bien conuenables.Moy-doncques qui ay attaint ces temps-là, me fuis mis à La der-gagne:
confident comme les Grecs se leur principauté auoient premierement clié fous les Thra- 3° 1’53"
cienszâc que puis aptes ils en furent defpoüillez de la meilleure se plus grande partie, voi- 3:51:18; Il:
re reduits à vne bien petitefellenduë. de pays; fçauoir cit Confiantinople ,r sa les regions traînement
maritimes de 15. autour,iufquesà la ville d’Hera’cléeen tirant’contre-bas: Et au deiTus , ce Ëtglu’ M

. . . x . .qui cil: lelong de la coite du pont Euxm , lqullCS a celle de Mefembrie. Plus tout le Pelo-- . .
ponïe , excepté trois ou quatre villes des Venitiens , &les Illcs de Lcmnos 8c d’lmbros, . « I
aue s autres-qui font en la mer Ægée. De quelle maniere toute; ces chofes aduindrent, ’
85 que les-affaires des GreCS peu àpeu ont ollé parles Turcs mis’au bas , se ceux des fates
au contraire en vn-inliant ayent pris yn tel accroifl’ement, iniques à monter à la plus ante
cime de grandeur sa felicité mondaine , telle qu’on peut voir pour le iourd’hu ; nous le
declarerons par le menu le (plus diligemment qu’il nous ferapollible , felon Que nous l’a--

nous entendu au plus pres ela verité. o - i -r «I E N a fçaurois bonnement afl’eurer quant àmoy , de quel nom les Turcs furent an- HL
ciennement appellez,depeur de me mefconter,& parler au volée.Car quelques-vns ont L’imam 4a
voulu dire qu’ils font de conclus des Scythes qu’on tient elire les Tartares , en quoy il y a nm
quelque a parence :parce que les mœurs se façons de faire des vns a; des autres ne font ’
gueres dei erends; ne leur parler beaucoup elloigné. Il le dit dauantage que les Scythes
habitans au long delà riuiere de’Tanaïs,ellans par fept fois fortis deleurs limites, auroient 3c ç "me"
couru,pillé, sa faccagé toute la haute Afie , du temps ueles Parthes citoient encore au et cfccnm
comble de leur grandeur , 86 qu’ils commandoient abPOIument aux Perles, Mcdois ,’ 86 fann"
Allîriens. Oie de là ipuis aptes ils defcendirent és pays bas , où ils fe firent Seigneurs de ï
Phrigie , Ly ’e , 6c Cap adoce : Se mefme nous voyons encore-vue grande multitude de
celle generation cfpan uë çà a"; là par l’Afie , ayans les propres coultur’nes 86 façons de vi-

ure qu’ont les Nomades Scythes,c’ell: adire palleurs ou gardiens de bel’tail,vagabons per- finaudes
penauds , qui n’ont ne feu neslieu , ny aucune demeure ferme si: arreitéell y aencore d’au- l;
tres conieétur’es pour prouuer que les Turcs (ont de la vraye race des. Scythes, en ce que me: i7: 2’
les plus eflranges 85 barbares d’entr’eux, qui habitent es Prouinces inferieures de l’Afic;
comme Lydie , Carie , Phrigie , 86 Cappadoce , ne different en rien que ce foi: du parler, m0 1mm.
se des conditions des Scythes, qui viuent entre la Sarmatie, 8:: ladite riuiere de Tamis. Il char.

I y en a d’autres qui ellimentlesïurcs offre defcendus des Parthes , lefquels ellans pour-Q I
.[uiuis par ces Nomades ou Sches vagabons (ainfi appellez pource que Continucllemcn:

.A a;

s traditions anciennes. Ce qui leura ollé cente de beaucoup de maternât les Prinafcfâêïlfy .-
l’Empire de

aminci.

met cy-apres i
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ils chan ont depal’eages ) (e retireront alaparfin ès baffes ’regions de l’Afie;là ou tour- .

en! noyais e collé 86 d’autre,fans prendre pie nulle part, anus portant quant 86 eux leurs 10..

oi’narfiseeef- ges.«86 maifonnettes fur des chariots,fe epartirent 86 habituerent parles villes 86 bourga-
feu: de Ma- des du pays : Dont cit aduenu que cette manierc de gens ont depuis ollé appellez Turcs,
23:23:; fg comme qui diroit Pallêursz’les autres veulent qu’ils f oient fortis e Turca,qui cit vne f rt
l’an 67°. prit belle 86 Opulente cité de Perfe , 86 de l’a s’el’tre iettezfur ces pays bas de l’Alie 5 qu’il

quirent entierement , 86 les l’en erent àleur obeylrance. A aucuns (omble plus cro e
ne, I que de la Celefyr’ie , 86 Arabie 1 s forent plus-toit. venus en ces quartiers la , auec leur le-

” I l ’ giflateur Omar , que de la Scithie : Et par ce moyens’el’tre emparez de l’Empire de l’Afie,

vidiens à guife de Nomades. I ’ V
A s ç A v o 1 nè-mon maintenant s’il faut adioulier foy arcures ces opinions,ou s’il n’ en

a qu’vne feule qui fait veritable. De ma partie n’en diray point autrement mon aguis,
ut ce ueie n’en fçaurois parler bien feuremet : Si me (embleroit-il plus raifonnable

e s’arre et au dire de ceux , qui tiennent les Turcs dire premierement defcendus des
Scithes ,veu que les Scithes qui viuent encore pour le iourd’huy en cette partie de l’Eu-e
tope qui regarde au Soleil louant , conuiennent en tout 86 par tout auec les Turcs,86 en ce
qui depend de leurs foires,marchez,efl:a pes,com.merces,86 trafiques : Outre ce que leur

y boire 86 mangement vefiir,86 tout le re e de leur viure , cit vn 86 commun aux vns 86 aux
in d’aim- autres. Car les Scithes commanderont autrefois atoutel’Afie 586 le incline encore veut

non de ce dire ce mot de Turc,qui fi nifie vn homme viuant fauuagement,86 qlfi pa fie ainfi la meil-
m°t un loure partie de (on aage ,à ’
Les «un, au ration des Tunis s’ellzant ainfi augmenté 86 accreu’é , ie trouue qu’elle fut premierement

’ commence- departie par tributs 86 cantons, du nombre defquels fut celuy des Oguziens;gen.qui n’a-
Ï’ËZÏÎË fioient point autrement querelleux de leur naturel , mais aufli qui ne le fuirent pas lauré
tous. .. aifément gourmander. De ceux icy vint Dulzapes , hommea . t l’equité 86 iullzice,qui

fut’cbef 86 Capitaine des liens s tant aymé d’eux tous pour fa preud’hommie 86 vaillance,
que iamais performe ne le contredit de iugement qu’il cuit donné (car c’elloit luy qui

t leurfaif oit droiet ) ains le choifillans toufiours pour in e 86 arbitre de leurs differends,ac-
ï c nielloient volontairement à ce qui citoit par luy demie. Pliant donc tel,iles Oguziens le

demanderent à Aladin Seigneur du pa s,pour dire leur gouuerneur, 86 illeleur oâroya.
- p ’ Celte authorité ellant paruenuë aptes à mort à (on filsOguzalpes,il en vfa bien plus arro-
Iâî’cw gamment : car il fe porta en toutes fes aé’tions comme leur Prince 86 Seigneur ,en flairant
sur a au; ce que bon luy fem’bloit : tellement que les ayant armez contre lesGrecs,il s’acquit en u
Chante de iours beauCou p de gloire 86 de reputatlon par toute l’Alie.Orthogules fou fils 1&2:

coda, prompt à la main,’& vaillant de fa perfonnesqui en fou temps fit la guerre à plufieure
peuples 86 nations. Il equippa aulIî grand nombre de vailfeaux , auec lefquels il porta

; mut plain de dommages aux ifles de lamer Æ ce, qui font vis à vis de l’Afie 86 Europe:86
courut quand86 quand vne grande entendue e plat pays en la Grecc , qu’il pilla 86 gaffa.

hmm n93, Puis ayant amené fa flotte à la bouche de la riuiere de Trenare , ioigna’ntla ville d’Æne il
entra bien auant- à mont l’eau. Et fit encore airez d’autres telles coutres 86 entreprifes en
plufieurs endroiâs de l’Eusope. Finablement s’eliant ietté dans le Peloponefe , 86 en l’iflc
d’Eubœe, en l’Attique pareillement; il laifi’a par tout de grandes marques 86 cnfei nes de
fes degalls 86 ruine. Cela un , il s’en retourna ’a la maifon , chargé de butin 86 d’e claires,
de forte qu’en peu de temps il denim n’es-riche 86 tres-puiffant. On dit aufli que ce pen-
dant qu’ils s’arrefia en Afie,il faceagea fouuentesfois les PClÊplcs d’auteur de luy , dont il
ramena de randes proyes 86 defpoüilles. Et ainfi toutes cho es luy fuecedans à fouirait ,il
amafl’a vne ien belle armée ; foubs l’affeurancc de laquelle il allaillit 86 dompta les Grecs

fesplus proches voifins , 86 pilla les autres qui citoient plus efloignez. Dequoy le relie fe
trouuant efpouuanté ,fe foufmit volontairement à fou obeïirance ,fi bien qu’en peu de
temps il donna commencement à de n’es-grandes facultezi 86 richelfes. Et comme de

æ iouràautre luy virulent plufieurs Nomades de renfort , auec tels autres Bandoliers qu’il
recolloità fa folde,86 s’en feruoit en fes expcditions 86 entre prif es à l’encontre de fes Voi-

Autrement fins, cela luy fut vn beau furetez pour aggrandir 86 dilater bien-ton fes limites; aulli qu’à
filage?" caufe de fes proüefl’es’,il vint à vne tres e roiâe amitié enuers Aladin. Il y en a qui ont ef-

ccn Il a L cric que ce canton des O zrens , fous le bon-heur, 86 conduitte d’Orthogules , s’empara
munie. T remierement des lieux orts 86 aduâtageux d’aupres le moni du Tant, 86 de u puis aptes

a forces d’armes conquirët tout le pays ’alentou 1386 furmôterent les Grecs quiy choient
habituez : Au moyen dequoy peu à peu ilsaccreurent granŒment leur puill’ancq: 0413m:

- . ’ . ’ al’efiat

exemple 86 imitation des Nomades, ou paftelh’s. Cette gent» i

7 l
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àl’efiat 86 condition itoutesfois dont ils furent fur leurs premiers progrcz , li ce peu ire-L’origine au
no enrênons dcduict ey-delfus cil: veritable ou non , ie nele voudrois guercs bien eræâ’ffcfm
mâencore que plufieurs le racoinptent de cette forte. le ne m’arrelteray doncques ’
poifit à en faire autre rediâe , mais viendrnyà parler des Othomans, quifondefcendus ’
de la lignée , d’iceux Oguziens , 86 comme ils (ont paruenus à vn fi riche 86 puifl’ant

Em ire. - - .Tpo v r ioignantlaM fie il a vne petite bourgade que cette: du pays appellent Sogut, 111L
par où paire vne riuiere e le lable nom. Celieu-l’a nommé autrement le bourg d’Itée, I o a a.
n’efl: dillzant de la mer Maiour, finon que quinze ou faire lieues tant feulemqntifertil au; ° i
au relie 86 abondant en toutes chofes necclfaires pour la vie de l’homme. Et pourtant
les Oguziens s’y ellans vne fois embattus ,y firent leur feiour &demeure par vnlon o 0mm"
temps,lors qu’Othomanfils d’Ortho ules n’efioitpas encore arriué a la and’vogue e premier au
les profperitez,86 que la fortune ne uy auoir fi bien mouflai: la ferenîtéde (on gracieux 919°" 485
gagewomme elle fit depuis. Neantrnoins luy qui citoit d’vn- naturel genti186 liberal, un”

auec ce,d’vn courage haut efleué , (gent incontinent fi bien gaigncr les cœurs-de ce peu!
ple par le moyen de les largefl’e5 86 bien-faiâs , que tous d’vn commun accord le crottent
leur chef 86 fourrerait: Capitaine : car ils auoient dolongue-main ronfleurs eu de and
debats auec les Grecs habitans en la mefine Centrée. Ayant doncques Othoman fondai-
nement faiâ prendre lesarmes à tous ceUx qui citoient propres de les porter , il courut fus in: «si;
àl’impourueu anima: aux autres , dontil deflitla plus grand’part,86 aima-ale demeu-q faire! du!”
tant hors du pas. De la les chofes luy Venans à fucceder, e bien en mieux , il enrapporta fixée?”
pluficurs triomphes 86 victoires v,fi bien que la renommée des fes beaux f’aiâs s’efpandam
de tousaol’tez, vint auffi à laconnoilfance d’Aladin , qui le fit ont cette caufe (on Lieu» ï’h’fliwm

tenant Gencral z 86 bien toit apresiceluy Aladin citant dece é,furuindrentlàdefi’us de (mégît-
randes altercations entre les Seigneursôc Buens de fan Royaume; a quoyfuta aliénant Nadia

àdmman. Et aptes plufipui’s chofes debattuës d’vne part 8c d autre , finablement t ara 31:33;;
relié par forme de ligue 86 confederation,qu’il feroit tenu de les accompagner auec (ce pre arde sa;
forces, quelque part qu’ils allafl’ent a la guerre ,à la charge que ce qui prouiehdroit de gâgldfuf"
leurs nouuelles conqueltes , feroit également party entr’eux. Par ce moyen ils firent de u aux Chu.
en auant plufieurs entreprifes 86 v0yage de compagnie , où les vertus se primaires de l’Oo in". ’
thoman reluirent toufiours-par demis celles des autres , toutainfi u’vn clair Soleil àtrao ’

- nets vn amas de nuées; fi qu’en peu de temps il affembla de grands du
à vn Empire qui ne le pouuoit plusmefprifer.Ces capitaines qui choient ftp: en nom ne, un: me"
vin nt incontine’t a partir les pa s par eux fibiugucznettâs au fort les lots qui en auoiët (cpt en nom.
cité aits : furquoy tout le dedans la Phrigieiufques enCiliCe ,8: Phihdelphie demem l":-
rerent au Caraman, Sarchan eut à (a part les prouince’s maritimes de l’Ionie,’ qui s’eflcn.

dent iufques àla ville de Smirne : Calam 86 (en fils Caras , la Lydieiufques aux frondera Le 2*?"9
de MyfiezMais a Othornan86 Tecies efcheüt laBithinie,enfemblc tous les pays qui regara "miïcfpïî’
dent vers le mont Olimpe : se aux enfans d’Omur la-Paphlagonie, auec les regions qui fe en! «N°14
vont rendre aux riuages de la mer Maiour. Ainji le firent les partages qui furent lotte? au 16:19.
fort 86 aducnture : Car quant à Ccrmian , on dia: qu’il ne fut pas de ce nombre , mais ne ” ’ .
du commencement s’eltant faifi de la ville d’Iconium capitale de tout le Royaume de a» . A .
rie’,il en fut puis aptes deboutté,86fe retira au pays d’Ionie,o.ù il acheua le relie de les iours Cqîm "k
en folitude 8e repos ,comme performe priuée. Au demeurant fi les perfonnages dell’us
nommez firent ces belles conqueltcs de tant de regions 86 prouinces , leur forces citais
iointcs 86 vnies toutes enfernblc,ou chacun d’eux à part foy,86 de quelle forte ils’vindrent
à fucceder les vns les autres , tant à l’argent comptant 86 autres meubles , qu’aux herita-
gos 86 feigneuries , cela ne me femblc point fort necelfaire d’eflre curieul’ementefpluché
par le menu. C’efl bien chofe toute notoire que les Seigneurs Othomans en: confiants 13335.5an

. eu en fort grand refpe6t86 recommandation le bourg deSogutmù ils font allez (ouuentes- miniums r
fois,86 ont fait plus de graccs,de liberalitez,86de biensfaits aux habitans d’iceluy qu’à nuls mg?
autres de tous leurs fujets. I’ay apris d’auanta e , qu’Othoman fils d’Orthogules fut le adirant: au
premier de cette race natif de ce bourg, d’où s’e t acheminé ,il auroit pris beaucoup de 1’33” 46°"

i villes de l’Afie586 li emporta encore par famine 86 longueur du fiege celle de Prufe,la lus a i
’ riche 86 florilfante de toutela M lie,là où il eûablit le fiege de fou Empire,86y dece’ 5-.

nablement , apres auoir mené ’a luficurs belles befongnes , dignes d’vne perpetuelle me, ne e a
recommandation :lailfant à (es cnfîns vne principauté defia uos-puifimte, lues-riche ,8: "imitas du
de tresgrande chenduë.Ce a: le premier d’eux tous,qui fort figement ordonna aqueuxà mm ’

aux;

O

mie pris

a. g...)- n-y

refors,86 donna ied Les relaieras
î cheë des’
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l 3 l 0’ grand Empires: qui pour rendre plus ferme a: fiable , drefla vne milice de les plus ’ uis
8c valeureuxfoldats , pour ellrc d’ordinaire autour de fa performe; on les appelle maigre-

i nant les lariilraires de la :portezce qui le rendit bien plus craint 85 redouté partout, quand
on voyoit celle force ainfi ’ prompte 3:: appareillée à toutes les occafions qui enflent peu
furuenir. Au moyen dequoy les peuples à luy .fujets flechrlloient bien plus volontiers aux

’ - mandemens a; ordonnmcçs qui: leurvenoient de (a part. A la verité Ce Prince icy fut en
toutes chofes tresavaleuteux sa excellent ; 86 dontles beaux faiéts &majellélvenerablede

’mirent en tel honneur 8c reputationi, qu’il fut eflëimé prefque diuin à Auffi fés fuccefleurs
Le premier prirent’de luy ce tant noble a: renommé furnom d’Othomans,qu’ils gardent encore pour

P333? dcs le iourd’h-ufa Or de (on-temps paflèrent premierement en Europe hui& mille Turcs na-
ÂËÎ’CÂÈËQ turels , par le deihoit de’.l’I-Ielleipont ’, lefquels furprirent la garnifon que les Grecs te-

l’an me. . v noient au Cherfonefe 5&5. de la entrerent en la Thrace iufqu’au Danube , où ayans couru,
pillé A, a: gal’téle’pays de. tous colle25s’en retournoient chargez des grandes richefl’es a.

Les Tuxésfac dei-Pommes ; mefmement de prifomïiers ;.lefquels ayans’ faits cfclaues,fuiuantles101x&
. tous leurs lpri-

fonniers e -
démit? p l 85 des Triballiens , que maintenant on a pelle Bulgares ; commenîoient’ dalla à fe’p’o rter

réitéra a mal:quandrles Scythes qui en cette me moflai-on ciroient forcis ela Sarmatie,mais en
’ ’ ’ allez petitnombre ,prirent d’auerrture leur chemin vers le Danube, &’l’ayans pafl’ë’à na...

a - ge , fez-vindrent rencontrer ancelles Turcs deliufdiâsdà où il y eut vne fbrt lourde 8c dan.
gereufe rencontre , dont les Scythes eurent’le defl’us , a: tuerent prefque ous les autres.
Ce peu qui’efchappa de la mefléerepr-it à bienïgrand halle les erres du Cherf’onefe,’ 8: de I

- ; ï , r : Brahms reparliez enl’Afie ,s’abllindrent dela en auant de l’ Europe. 0 I ’
. V1. , .’ . ’ D’A TIR a - art des Grecs fe tramoient en flirt mauuais termes , àCaufe des troubles

&dilïentions omeftiques des deux Androniques,l’ayeul à: fgn petit fils , defcendus tous
m, ces du: deux dattes-noble 85 illullre fang des Paleologues, lefquels’ querelloient entr’cux l’EmQ

cordes l’Em- pire de Conflanrinople,& pour cetteoccafion auoient tout remply de troubles , feditio’ns,
a: "(Exclu a: partialitez; les vns fauorifans cefluy-cyë, les autres tenans bon pour l’autre : ce. quiles
main: des amena finalement à dernie’re perdition se ruine. Car le premier Anatomique auoir
Turçs ,d 39:98 en vn fils appel-lé Michel ,qui mourût auant que fucceder à l’Empire :inais il laifla cet en-
ÎÏZ’Îm’" faut de luy , le ieune. Andronique: lequel bruflant d’vne ’conuoitife 85 appetit der-or-
.Ce yicil An- donné deregner , toutineontinent apres le decés de (on pere le banda ’Ouuertement con-

tre le vieillard (on ayeul , ne pourtantauoir patience qu’il acheuafl: ce peu de iours q ’ luy
fumier Paî refloientà viure , en la dignité qu’il pretendortluy ellre defia acquife.’Comrnc don nés
l’eeqlzâg::asëgl [ambition l’eut gendu fiT effronté sa peruerty , qu’il ne pourroit admettre ne goufler vn

flaminople feul confeil falutaire ; il acheua bien-tolt-de preeipiter 8c galler tout. Car pour fe renfor.
d’5 m?!" Ë Cer,il fit venir les Triballiens: 8: ayant tiré à les intentions prefque tous ceùx qui ten oient
En?” h” les principales charges a; dignitez de l’Empire 3 il feit que performe de l’a en auant ne le
Pull: en jua- foucia pas beaucoup d’empe cheraux Turcs l’entrée de l’Europeztellementquelavillede
13?; 3’; Prufe vint lors és mains de’l’Othoman , aptes qu’il l’eût longuement tenuë ailiegée,& re-.

Prurcspemiiiô duite à vne eXtreme necefiité de toutes chofes. Il prit aufli grand nombre d’autres places
la". 13°; en Afiezdequoy le trouua fort augmentée la puiflance desTurcs.Lefquels eilans par appas

a ’ . pallez en Europe,firent de grands maùx sa dommages par toute la Thrace : d’autantmef-
" " *"’ me que Cathites qui auoir par les. Grecs elle? confiné au Cherfonefe , fut celuy? qui y

ittira les Turcs , a; fi repouila braueinent ceux qui c’uiderent aller au feeours : Puis entra
Éden anant dans la Thrace , dont il ramena vn gros butin: Mais apre’s que le renfort des
Triballiens fur arriué , 85 les gens de guerre aullî qu’on auoir fait venir d’Italie , 86 que’ces

forces iointes enfemble-eurent enclos par tous les endroits de la terre se de la mer la garni-
. Les un, fou qui elloit au Cherfonefe ,les Turcs ne le fentans pas allez Forts pour refifler, choifi-
chaire: du leur vne nuiâ obfcurc a; tempefiueufe , àla faneur de laquelle ils euaderent en Afie , au
ghegzlpicÎ’ defccù de ceux qui les penfoient encore tenir alliege’z. LCs’Gtecs depuis ne traitterent

CPale, 3m,- pas fort’bien A,zatin,nc les autres Capitaines Turcs qui s’eltoient allezrendreàeux : ce,
., A k ’. , qu’ils ne firent, linon pOur com laireaux Italiens qu’ils auoient appellezàleur aide ,iafin

’ [d’el’tre encores accompagnez ’euxcontre Orchan Empereur des Turcs,quiauoitlors
Ville d’Afie, mené (on armée deuant Philadalphie. Eux doncques tous enfemble , auec Azatin Sales

ŒJËCPËuËIC- autres Turcs fuitifs , remirent en chemin pour aller donner ’furla garnifon de Gallipoli,
. Ëcgomyfi; laquelle elloitàla garde du Cherfonefe , en deliberation d’allieger laïville toutpar mef-

ne. 7. 9134-. memoyen; dequoy les habitans ayant eu le vent pat vn Gui quilleur defcouuritl’entre-

x r . . prife,

. ueut atout ce qui pouuoit cure neceflaire pour le amaintenemc’nt 85 longue durée de ce

deuoir de leur guerre , ils enuoyerenr deuant en Afie : En forte que le’s’a’fi’aires’ des Grecs
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prife , s’efcarterent d’heure deçà &-dclà par la Thrace. Les autres. ayans palle la monta- i 3; o. ,
gne de Rhodopc’: tirerent droit vers Caffandrie’ anciennement dite P ciné; a; les Turcs- cc n°4095
qui fumoient Azatin,’s’en alitèrent trouuer le Prince des Triballi’ens. filais ceux qui au- sil. en Mm.
paranant s’en citoient fuis en Afin, voulans de nouueau tell-auget la guerre, retournerait me. ’
au CherTonefe , le tout ami-toit nicher-entée regagner l’Alie. En plufieuts’autres en- L i
droits encore; ils fluent contraints de capituler auec les Grecs : puis aptes sellant appcr. Egdqîz’.
cens qu’ils alloient de mauuail’e foy énuers’cux , 8: ne cherchoient linon de les circonue- 3p «un? Po-

nir , ô: leur jouer quelque mauuais tout , ils le fauuerent vne autre fois au Cherfonefe , ou. n et
ils arrellerent les autres : 8:: de laen auant leur porterent de grands dommages 8c nuifan-l’ 1 ’
ce. Ce temps-pendant les Italiens , 8: Arragonnois’aprcs auoir bien tournoyé toute la
Macedoine a; la Thefl’alie , entrerent au territoire de la Bœoce , a: s’ei’tans t emparez de la
cgntrée , prirent auffi se [accagerentla ville de Thebes , dont on reiette l’occafion fur la
prefomption a: temerité du Prince , lequel mefprifant ces citrangers , comme fi C’cufrcnt
cfié’quelques friquenelles de nulle valeur, s’alla inconfiderément attacher àeux hors de n

faifon a: de propos , faifant fan comte de pleine arriuée leur palier fur le ventre. Ce qui
n’aduint pas ainfi qu’il cuidoit; car les autres le feruans de la commodité a: aduanta e du
lieu où ils s’eüoient campez tout au contraire de ce qu’on cuit iamais efperé, d’autant mûrir-1-

que c’eltoit vne campagne rafe , 86 que ceux qui les venoient combattre citoient ens de
chenal , a: eux tous à pied , creuferent d’vne extreme diligence tout plain de trenchées a;
canaux, par où ayans attiré grande abondance d’eau des fources se fontenils prochains, s
defiremperent tellementle terroüer , que quand les Grecs cuiderent les y venir enfoncer:
à toute bride,ils ne le donnerent de garde:fi bien u’eux 85 leurs moururent demeurerent
engagetlà dedans,tout ainfi que Rames plantées debout , n’ayans le pouuoir de fe remuer
ny le defl’endre à l’encôtre du grand nombre de traiâs 8: de jauelots qu’on leur lançoit de

toute s parts , ny plus ny moms que fileurs aduerfaires eufl’cnt decoche de pied ferme con- r
tre vne butte z a: ainfi les ,accablerent la prefque tous. Puis s’ellcans allez de ce pas prcfcn-
ter deuant la ville de Thcbes, la prirentôcla pillerent fans contredit ne reiiltance; cela Thebes fac-

nique , ne s’efians peu allez dextrement comporter ny enuers les Turcs, qui selloient ve- "3°m’°i”
nus rendre à eux , ny auec les Italiens 8c Efpagnols qu’ils auoient appellez à leurs recours,
le trouuerent tout au reuers de leurs efperances :ils eurent les vns a: les autres pour en- Chofe bien
nèmis. Dauantage les deux competitcurs de l’Empire , tafchans d’attirer à l’enuy champ dangerï’ure

à (a faneur 3c deuotion ,les plus grands 8: auâoriiez par le moyen des largcfles se profu- cucmîtttndce
fions’; qu’à pleines poignées fans mefme ny difcretion quelconque ils leurs efpandoient "mm" B”
àtoutes heures , eurent bien-toit efpuifé les colites de l’ef argue , se les deniers de tout EËËÎËÏ

’ 1
le reuenu, fans auoirfait,cependant, aucune leuée defol ars el’crangers ,ne s’ellre mis mm dt I".
en deuoir d’affcmbler par. autre voye quelque forme d’armée , pour repoufler les ennemis f"im-

hors de leurs frondera se limites. Mais pour laifler ce propos 85 retourner à celuy dom;
nous citions partis , Othoman fils d’Orthogules aptes auoir reduit à (on obeïffance ton-V
tes les Prouinces de l’Afie habitées des Grecs , alla attaquer la villeldc Nicée ’ a; colle de Nicée un:

- Philadelphie, lefquellcs toutesfoisil ne peufl: prendre r Parquoy il tourna (a colere à de lal’encontre des Turcs, qui fuiuoient les enfans d’Homut , àqui il en vouloit de ion c .

main. Mais ayant defia rcgné fort longuement , se citant paruenuà faderniere vieilleile 0mm"!
il deceda bien-toit apres en la ville de Prufe chef de fou Empire ,laiiTant trois enfans à; EÏÏÏ iam-
lque tres-bellç a; ample Seigneurieà laquelle il auoicdomé v3. comdccmcm port . n. .

t eureux. . I , q l I

- s a CI Il" les I
fait , s en retournerent enleur pays. Les Grecs d autre collé auec leur Empereur Andro- Rings: si. .
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goRCH-AN 0V VRCHAM
GVSI, SECOND EMPEREvR

h l ’ DES Titans. ’

L o a s que tu mir, Cêreflr’ma T4904» page;

Du Tyran circoncà, flache que la Difcorde,
Totgfiours de l’arc Turquoù efl la premier: corde:

O "a c H A N deflàit ninfifes Affilié, (9* les Grecs.



                                                                     

l Orchan, Liure premier. A- Il
asanssaassassinasseaeaasaasaaaaaaaaæsai un.

SON EL’o ce O’v SOMM AIRE s
p.131! sa vire.

R c H AN a, 77,54", Gw’fgdlmtfinpere en buutefi de courage, dexterité
. Q de conflit, égmudeur d’ambitiau ,ferfiere: :2]?ou emparez. de tout l’Ejlat; ’

’ ilfefirtg’fie devhridoller: , d’firueut le leur: querefles, le: dqfis’t l’on, l

Ï a)": l’autrefi rendqutpar ce mayen Seigneur alfalu deQZ’Empire Turquefque:
Ildefiorgfi’t de vieux Capitaine: defeufiupere qui r’qfloe’mt revoliez, un";

K ”, A; r , la] ,â-lleur filent leur: Pràuiueee’Je: douma. e: deux fil: , fieu le nom de
Sunèbieeats’. seforti e J’allume ,jeflaufiut [gille du Ra] de Curumuuie,fiit la guerre et quel-
que: prime; d’Ajie, à reparue il (flottfnéuduite’ ,il s’accorde merle: vus-pour dejàire le:
autresplw rififi «je. Prend les ville: de N iee’e ., si Nicomedie , émet enroue pre: PbiIoeraee’
1’ E mpereur Pufleolegue, qui ejt’ait iUeuujêeo’urir N ide. Cannelle Minime une: Catneuzeue une
Empereur Grec , à eflaujêfifille. Attaque le cemarunfo’u leaupere , à lu] 414)]! Méflufimù s
placerfiit meurtrfau teunefil: ,fi’ere’defifirn’me , auge’fiulemeut de dix aux. Conquejle le M je
fie, Lieaouiè, me, Phrygie, matage: limite: d’on eojIeÎ iufque: et l’Helqun’t, à de
l’autre influes dirimer Mâtnurl- Àfilegë’a’urt: le ’vifle de Dematique par le: Bulgare: ; ée une;

peuples Chrefiieu: , il feu retire heureufêmeut , tu illdut que: eupieee: les affligerez: , leefirprp
un: à dgn] jurer. Met le [le çdeuurt’t TleïIquéltbie, mute la tourdgeuje’ valeur de: affirma" le

tantraignit de retirerfirt: rieufiire’,’ l friras filonéquelques-wm les viderait 64049011) à
Pbtlz’ppoli âfir le grand trernllerieerit de terre , quifin’uirlt le iour de alertant lepifède Gail-
poli , il dit quxfiem. Dememons en Europe , puifque Dieu nous en ouure le chemines;
demeure n’y fut l’auterfiù quelle trot; au: mer ilperditfilou quelqueJ-wn: r(me bataille tout"
le: Tartares ou ilfut and: Mafia): deux-enfiles Soliman èAmuret. Le: autre: déféra deum:
la ville de 17qu final? tufière "flaireur par Je ut adulé, ilfit enferre]; eu sur: tallage pre-
ehe de califal] , garrigue Magnum; triiJ’aie mil "ou me: quarante-neuf,je’um À En.
tue Clememfixiefiue Jeuaut l’Ernpire occidental Charlerquutrt’efiue, à" relu] confieutt’ue;

[le] (un Pulleolague , leur: cadenette qui le querelaieut eufimllei ’Priueefbrt courtois de
[ile ra! ,primjipalemeut â l’endroit desgen: de guerre, muer: aux" qui exeel’oieut et: quelque
art , muer: [apertures ,’ defirte q! dit de [le] qu’il ne r4 imide? l’aumefit? 4’ "firme,
aufifit-ileouflruireplufieur: Timaret: au Hoflituux. Religieux à" deuotenfi la; , é art reflet .
élu eux et l’endroit de: M biffin: d’uefleJærfàifiut leflir de: muffin: où ilkvouloit qu’ils-fifi!!!
nourris. Fonda w; Calage 4’. Enfin); il I’qey’qtreteuoitlu leuuçfi âjè: dfifln, é donnqoit’elyesgugf:

aux Rage)" , éDqlÏeur: Mehmetum: San eflrit eflot’tfreltil é inuentifmrine’ipulemeut et!
influencez: befliquer. Il s’efiudiu firt 4’ Mouflrer latin , lileral, è tournai and: les. Clare-

fliempeur les attirer à qui lu j reiifi’tt que: tant d’un (parla partiàlite’ de: G te le ) que leur? ’
diflêntiou: (tuiler, [Il] out utquuplue de laurier: , quefrepre: fin’fl. ’ E ’ " ’ " I ’

. x 9R le plus ieune du viuant encore du pere n’auoit rien oublie En h mima
pour gagner les Volontez de ceux qui pouuoient le plus, firbien qu’il des cuba-
leseut toufiouls’du depuis entierement affectionnez se ’fi’deles en mm k5 Cî-

. . v - . A . . dcts le fonttoutes les affaires, Car auili-tofl: qu Otthoman eut les yeux clos,ils (muent un-
ne w V :nC faillirent de l’en aduertir en toute diligence : Au moyen’dequoy parez demi-

- fuyant le danger qui le menaçoit de les reres , il le retira dans’le Pu
mont Olympe qui efl: en la Myfie, où ayant departy a ceux qui le l

venoient d’heure’à autre rendre’à luy ,"les chenauxqu’il trouua à .
randes troupesés harats fur les chemins , de làil commença àfaire des touries se faillies

Furles peuples de la amo’ur,’& en abandonna le pillage ales foldats à: partifans. Il prit O
aufii ôc façgagea vne’bonne ville , dont il ne.reCeut pas peu de cô’modité pour s’equipper, h
cependant, que fes deux freres "citoient aux erpées fléaux coufieaux l’vn contre l’autre,
ayant chacun d’euxtattiré de grandes forcesà (on party.,Mais auant que leurs camps ful- D air -
leur prefls’de le ’ioindre pour le donner la bataille: Orchan defcendant àl’impourueu 4;”: 4,93?
fur l’vn’,&:’ uis furl’autre,auee les gens de guerre qu’il auoir ramaffez,les deffit tousdeux, leur vu tiers

86 le fitjfeul"SeigneurlToutesfois’lelçay bien’que les Turcs ne le racontent pas ainfr, ’1’" m n":

. .. - ,., I , q, horsdcdilï’car ils ont opinion que Ces chofes paillèrent fousles Capitaines des Oguziensa -L Empire me ï c

O

i .



                                                                     

l n Hiltoire des Turcs,
r 3 3 6., doncques luy allant demeuré paifible , tout incontinent il y adioulta la Lydie, a: entama

la guerre aux Grecs demeurans en Afie , fur lefquels il conquit plufieurs places; le feruant q
enicela de l’occafion qui fe prefenta tout a propos pour bien faire les befongnestparce que
les Empereurs de Confiantinople , les Triballiens en la Thrace , 8e les Myfiens , citoient

Les Turcs (c Chacun endroit foycn combullion 85 dinorces auec les liens.En apres il fejetta fur la Cap-

feruent des a . . e v s r .43mm des adocc.’ ou il par quelques forts se petites Villettes : a: de lamena fon armée demain la Vil-
Chmû’ens- le de Nicée , où il mit le liege. Les nouuelles eftans venues à Confiantinople , que li elle
mm 1m” n’cfloit promptement fccouruëily auoir danger qu’elle ne le erdil’t, &le peuple enfer-

v 1:6: par les.
Turcs. rué la dedans ne full forcé de la nCCClTlté,&vCOntl’alnt de venir s mains des infideles; l’Em.

pereur commençaàleuer gens , a: fe remettre au maniement d’affaires , faifant quelque
demonllration de ne vouloir ainfi abandonner vne telle place,ains qu’il feroit tout fon ef-
fort de la conferuergnon tant pour animofité qu’il Cllll: contre les Barbares , que de crainte
delafcher vn tel morceau : mais tout foudain ce deuoir se office de bon Prince mis en ar-
riere , il le rechaufa plus afprcment que iamais aptes fes hargnes se partialitcz domelti-

qucsn Et c0mme conuoiteux de nouueaux troubles , incita derechef les Grecs contre fou
v eldinairemé: a cul 5 fe liguant a Michel Seigneur de la Mylie, auec le uel il fit alliance par le moyen de
Ph? 5?!th [a (au: u’il luy donna en mariage , combien qu’il eull: efia cipoufé celle du Prince des
qu m m e’ Triballiens. Dequoy celluy-cy citant indigné prit les armes contre luy , ayant en fa com-

pagine Alexandre coufin germain dudit Michel , lequel il vainquit: &pour fe venger de
l’iniure à luy faire ,mit fa principauté és mains d’Alexandre. Or commeq’l foupçonnalt

que les Grecs auoient elle de la partie Contre luy,il s’addrelfa aulli a eux,8c ayant pris quel-
ues-vnes de leurs places s’en retourna en l’on pays. Ils firent toutesfois appoinâement

enfemble de la à quelques temps : mais bien-tell: aptes les nouuelles eltans venuëkommc
. Orchan elloit entré dans la Bithinie, a: qu’ayant pris au plat pays grand nombre A d’efcla-

G"gJ’"s’- ues , il auoir finalement allîegé la ville de Nicée , laquelle il tenoit defcrt court , se la bat-

du . il. , , , . . . .. P tmtafprement atout les machines ô: engins : l’Empereur palfa en diligence en Aile auec
les forces qu’il auoit , afin de f ecourir cette place a: ne la lailfer perdre par fa faute. De-
quoy Orchan ayant eu le vent,s’en Vint incontinent au deuant de luy auec fan armée ren-

Orthan fur- géo en bataille , iufques aupres de Philocriné , où les Grecs selloient campez pour fe rag
33:3: m raifchir du long chemin qu’ils auoient fait , a: deliberé comme ils fe deuroient gouuer--’
au recours de net a fecourir la place,mais il ne leur en donna pas le loifir : car de plaine arriuée il les vint
fifi? a 5C les attaquer au combat , auquel l’Empereur ayantellé blclléala jambe ,8: grand nombre de
c m les cris tuez de cette premiere rencontre, il fil: contraint de le fauuer auec le telle de-

dans l’enclos des murailles , tant poulailler cfcouler cette li chaude impetuolité se finie,
que pour faire penfer les navrez: encore toutesfois ne peulLil faire la retraite fans mener
les mains a bon efcient, de perdre derechef beaucoup de bons hommes, parce que les
Turcs les challerent viuement , a: les ayans rembarez iufques dedans les portes,les y allie-
gcrent. Toutcsfois citant la ville allife fur le bord de la mer , dont à toutes heures il leur
pouuoit venir des rafraifchillemens tels qu’ils vouloient,0rchan qui n’auoir ne vailfeaux,
«ne me ens pour les en forclorre,fiit bien-roll contraint de s’en departir , se retourner au

La Pure de l’fiege e Nicée: laquelle apres auoir foufl’ert à: enduré toutes extremitez polliblcs , le
Nicét rendit finalement par compofition. En telle maniere celte riche se uiffante cité vint en,

’1’ obe’illance des Turcs,qui s’en allcrcnt tout de ce pas allaillir Phila elphie ; mais 6116,qu

li vaillamment dcfl’enduë parles gens de guerre que les habitans auoient foudoyez, qu’ils
in: la guerre n’y peurent rien faire. Parquoy Orchan s’en alla par defpit defcharrer fa cholere &indi-
” c"! d° a gnation fur aucuns Princes 6c Seigneurs de l’Alie,contre lefqueË il citoit delia animé
hmm &aigry : 8e s’ellant malicieufement accordé aux vns,fubiug3 bien à l’aire mm le rem?

uelques temps aptes il efpoufa la fille de Catacuzene Empereur des Grecs, laquelle
alliance amenala paix se réconciliation entre les Turcs 8: eux: 8c pourtant il le mit aptes
llicnne de la ceux qui dominoient la Phrigie , a: citoient aux armes les vns contre les autres. Or l’Em-
à: pereur Andronique auoir lainé vu fils aagé feulement de douze ans;auquel il auoir ordon-

’ né pour tuteur iceluy Catacuzene homme riche acide fort grande authorité , afin de gou-
uerner a: l’Empire &l’enfant iufques à ce u’il feroit en aage pour commander, se pren-
dre luy-mefme en main l’adminillratîon des affaires: ayant obligé 86 allrainâ Catacu.
zen: par ferment folemnel de feportcr en l’vnôe en l’autre fmcerement 8; fans aucune
fraude ne dol; æquo fans aire ne pourchallermal àl’enfant, illuy remettroit par aptes

, c t .’ Mme de bonne foy le tout entreles mains.Catacuzcne doncques 3131:5 13 m0111 dc 1’F-ml’ et cm3

depoll’ede fou z . .Purine, client porté des plus grands, prit la tutelle de ce ieunc Prince , a; le maniement des
affaires
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affaires sans toutcsfois attenter encore chofc qui luy touçnafi à prciudice. Mais quel- x 3 4. 2..
que temps aptes lîayant appcrccu d’vnnaturcl mol &âangkndcyl Commdhçz 51: dardai. a (bina-"3;.

et ,’8L entrer ’cn de hautes èfpcrancçs de pquupir retenir-Â’Empirc pour f0)! par];
moyen des Principaux , a: du pçuBlc qu’d’pcnfoxc b.16n Igc lgy deyojgpqmcçfirc contraire.

 Ainfi ayant tout ouuertcmcnt dcpoflëdc fonpupxllc ,’ 41 vmtàflgagher’puis apres 1c fu
port a; amitié d’Orchan, par le moycnldc (a fille 11131 luy donnacnmariagesôc de au:
l’eut toufiours depuis enflamment à fafiùmï’ 8c ânonna. ’ ’ ’
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, . 14. M   --Hiftoirc des Turc; a
st”-’L1.M1 AN I. DV NOM,

:5..- LIRMOISIESMEEMPEREVR

TYRCS.

. - L A mort, dans les cognèats n’ayantpa: en [audace

De s’attaquer a me] tout touant de Lauriers,

Aprn que fera dompté le: plw hardi: Guerriers,

Me prit en trahijôn dans am plaifir de Chaflt.

a:

t r ’ îkd



                                                                     

Soliman I.- * Linre plâtrier.
saasasserarasassaaasaasæaaasssaaassisse film

SON ELOG’E Ov SOMMAIRE
" i l D E. S A V I E.

v .0 L I M A N Prime tre:-lefliqueux un") de’:fiplu.r tendre enfante «milieu .
l de: amie: de fin [en Q à plus ubreuue’ de fing que de au; :11]an defltit Vil;
I glefe: à Crans, Prince: de: Bulgares: Prend parfirprt’jê (félon majIre Au-
l ’ tueur) la vide darwinien Audrirtople, à «de de Pbtlppoli par compqfitt’ou;

Conquefle vuàizçartiede la Tournant le: mille: de Pergame, Edreuute, Ze-
merti 11e, à pi fleur: outrer, tout déçu que delà l’Helleflout , aequerant une

refit reputatiort", au? tu] venoit tau: le: tout: nouueaux fildat: de tau: le: endroit: del’AjIeÂ
attire; en partie aux? de lefiiaudijè à douceur du pillage. Contrafiefieiete’ auec l’imperèur
dree,pour faire "la guerre aux Trtôallieus; ou Bulgaren Mal: tomme Marge de butta: à
deflouifleh ilfè ’bejloit de "par eu 412e, tune maladie le preueaartt,’ lujfitfiin ou attrape];
fige de la vie à y "la". flue regua que deux au: , à fut infirmé au goulet du Clmfiuejê aupre:
defin l: (dit myIre Autbeur,fiparauauture il ne meut point dire fou pere. ) Ceux qui ne la]
dorme t oint de rang entre le: Empereur: Turcs, dtfittt qu’il mourut du «titrant (famines,
:2114. .t mp1 l’ecolert tomlaut’defiu aludel, comme il courait «tu lie’ure. Le: autre: difiutfii-’

fiahzollerjéu ojfeaufir «me oje .- Car il prenoit ’vnfingulierplaifirtî la thafi ,1 empltyaut w.

laurier: le tempe qui la] "fait, «pre: «subir mi: ordre ifuplu: importante: fines. .

v : R C HAN ,regna en tout vingt-deux ans, se laiffa deux fils , 501i» VIH.
man, se Amurat. Soliman comme l’aifné ayant pris poffellion de sonna v

I l’Empire , meut tout’incontinent la guerre aux Grecs habitans en ægfml’"
l’Alie, dont me courre qu’il’fit fur eux , il enlc’ua grand nombre
de priionnierszEtde la pana en Europe à l’infl’jgation des Turcs, , ’ ;

. , . . . . Le "citrineU, V À, . 1.3 à qurauparauant y citaient yenus fous la conduite de Catlntes; cary Paris: de,
* ’c s l , -- v . . ° ils luy en apprirent le chemin -, adioullans que c’eftoitle plusbcau, le Turcs en

ailé àconquerir. Parquoy citant parlé auec partie de les gens au Cherfonefe,il le pilla
. d’vn bout à autre z prit encores quelques villes , ae’chaûeaux -,mettant en route les garni-

fons qui citoientlà , 86 à Madyte. Cela fait , il (bittai fur la Thraee , ô: donna iniques au
riuiere de Tenarc ; ramenant en Aile force butin 8c efclauestqui furent pris ence voyao
ge. Les autres qui elioient cependant demeurez, en leurs maifons , en eurent tel gonfla

ne tout (andain ils poilèrent en Europe deuers Solimanzen forte q! de tous les en oits
Ëèl’Afie, iour parieur luy venoientlgens frais Bondipeauxattirez e . .
dife du pillage : les laboureurs mefmes abandonnerent leurs poffeflions , donnCiles, 86
heritages pour fe venir habituer au Cherfonefezmais quelque temps aptes l’Empereur

meileu, à; le-plus fertile pays qui fut au demeurant du monde ,3: quantôequant fort mmPc’
1352..

M
la douceurôe frian- ’

des Grecs enuoya deucrs Solima.pour accorderauec luy , ource qu’il voyoit d’he e à .
autre prof erer (es alfa ires de bien en? mieux. Et ainli ces eux Princes ayans ioint” eurs
forces en cmble, s’en allèrent à commun frais fairela-guerreaux Triballiens : combien
qu’aucuns veulent dire que du viuant encore d’Orehan , ion fils Soliman eiloit paire en ’
Europe Contre eux, a la requelte de l’Empercur; damant qu’ils citoient defia paruenus 85
montez à vne puiffance trop redoutable pour leurs voifins 38666 de la fortes: manier:

que nous allons dire prcfentcment. - e
le long du golphe Adriatique , entra au territoire .d’Epidamne ,. brullànt 8:: galant
tout , a: fi rit la ville: Puis mena (on armée en Maeedoine , où il ellablit (on fiege Royal
en la ville des Scopiens. On eilime que ces gens-cy citoient defcendus des Illyriens , qui
dominerent vne bonne partie de l’Europe 3 lefquels ayans abandonné les regions Occi-
dentales , s’en vindrent en ladite ville des. Scopicns ,dont le parler n’eltoit pas beaucoup

.dilïerent du leurrât de là citendircnt (huant leurs limites toutle long de cesnlâers»là,qtfils

. Il
. . ’ v 1Es r I E n N a leur Prince eflant quelquefois fortvde cet endroit de pais qui s’entend in: des

Tri ouBulgares. a
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a; 5 tu. paruindrentiuiques aiichnitiËns. Les autres qui s’el’coient demandez d’auec eux,de-

k "mm. mentoient cicartez .defeolié a: d’entre par l’Europe z’touæsiois ils-.retiennent’encoœjurr
qu’auiourd’hny preiquc le mefme langage ,les nieimes mœurs se façons défaire :telle-
ment que l’opinion delceux n’ell gueres Virayyiemblabl qui panicaut ces mirions dire

Les lumens les Albanôis : Ny arum peu me puis-le accorderauec les’autres , qui Veulent. aire accroire
ne ion: pas que les Albanois ioicnt de la race des Illiricns: trop bien que les Albanors efians partis

, k” ARME d’Epidamne pour s’acheminer vers les fluages dola mer qui regardentà l’Orient, (ub-
Les Alba- inguerent l’Oetolic se Acarnanie, auec la plus grande part de la Macedoine,&yayent

fâfmtfxbüa. iaitleur demeure g i’ay alicz conneu tout cela , tant par beaucoup de comeâures qui
calcine. a me le font croire ainfi , que par lerapport du plufieurs- queli’ay onys là deil’usî Maïs

’ ?iteqn’ils;partirent de la, Poüille pour venir à’Epidamne mirifique quelques-vns pan!
ent,6c que de. la finalement ils-arrinerent en la region :dopuis ils conquirent ; ou

bien qujciians voi’iins des. Illiriens qui habitoient: en Epi ’ e ils ic [oient peu à peu,
approchez de cet endroit du: pays qui-s’efie’nd vers le Soleil louant, se emparez d’iceç

luy, ie ne. voy point de raiions airez peremptoires pour me le faire croire. Parquoy
nous viendrons à ciclaircir se dentelier comme ces deux races de gensr,lesTriballiehny

Les defcen- se les Albanois ,eflans iortis des marches se confiées qui touchentà la mer Ionie, ou
21153: ggulpllc Adriatique , empaille par les regions deyl’Eùrope expoiées animant , de s’y
banois. i (ont habituez; puis de là s’acliemmans vers l’Ocadent , ayent. radiculite a leur Empi-

’ te plufieursptcrres 86 prouinces iuiques à attaindre le Danube,& l? ’Ëœlialie’, voire
bien pres. du pont Euxin : toutes-lefiquelles choies, aduindrent ainfi qu’ s’enfuit. Le

r a: vaga- Prince &conduâeur de ce peuple s’efiant pourueu de fors bons se vaillans. Capitai-L
25’223? nes , ttcf-CXP.CIS au iaiô’t ’de la guerre ,partit de la. ville des-Scopiens auec wcgroiie 85

- ’ puiiianrç’ armée,&c rongea incontinent à ionobe’iliance tout le pays d’auteur de Ca.
fiorie : puis fans .s’arrelter entra en Macedoine,quîil conquit suffi ,, exce .ésla ville de-
Therme ou Theiialonique : 8c in pafia encOre outre iniques àia riuiere e * Sauc. Fi-
nalement aptes plufieurs beaux 85 memorables exploiéts d’armes par luyheureuiement

gr- meiiez afin en l’IfÏrie’ ,- s’en fit paliiblepoflelieur flamant en Toutes les prouinces de
l’Europe-par luy eonqniies , des perionnages feins t&. fidelles ,,ponr le: gouuemer en

"531M; de; ion nom. Car non cantonade tout cela il demain: les Grecsen intention de deEai-
.Bulgnrcs iuf- te &mettre bas leurjmpire. Ayant doneqnçsçnuoyêa,vne grande force de gens de
chenal dans le territoire de 4Confiançin0ple,ils!y firent .vm"merueühuie.deiolati0n8c
isopch ’ ruine, puis s’en retentnerent a tout leur but-in:,Et les panures Grecs demeurans en vne

extremefl crainte , ont ie voir airai: eieornerdeuant les yeux vnvfi beau "a; fi puifiant
efiat ,le tout parlatâuteôenonchalancevde leurs Princes,neiçauoien.t que! party pren;

’Leslmanx rire. Car le vieil Andronique selloit du tout aireruy à vne vie’volnptueuie85 perdue,
Qu’a-Taïin fans plus ienioucier d’autre choie que de prendre ies plaifirs :IEt ion peuple à l’exem-’

mit d’vn ple écimitation de-luy4,perdant.le, cœun, ne iedOnnOIt;.pas grand’ peine de recourir
Imm- i aux armes; ny ne cherchoient autre moyen de ie deiiendrc, linon auec laiorce se ver-

tu de leurs murailles ,où ilsie tenoient enfermez », ians oier feulement mettre le nez
dehors; remettans- * deiius tonte ’l’eiperanCe de leur ialur. Cependant le Bul arc

C.dtçffanc [on chemin par le pays d’Æaolie prit la: ville Ioanninc anciennement. Etc
:Caflîopé : se finalement departit iœfiotluermurs , se Lieutenans generaux en telle
forte. Cette artie de Macedoine qui confine. à la riuiere d’Axie , il la commit à

mâdîâarîïïlzarquc ,Pcrçgnmge qui auoir le. plus grand crediQBe authorité aupres. de luy : Et

uiriccs con-’15 relie de la prouince qui s’eflzend-depuis la ville de Pherres iniques à la deiiuidiéte
- je”: 1’: riuiere , au Pogdan , le meilleur’horrune de guerre qu’il cuit. Le pays depuis Pher-

mienne, t .res iniques. auDanube , eurent les deux freres Chrates 86 Vngleies 3 dont l’vn citoit .
ion eichanion , 8e l’autre ion eicnyer d’eicurie. Les terres adiacentes au Danube ei-
.cl?eurent à ABulque Eleazar,fils de Pranque : la ville de Trica , eniemble. celle de Ca-

s florie :5. Nicolas Zupan : l’Ætolie à Prialupas z la Loehrlde ,8: la contrée de Prilé
’ Adi&e, Bæa,à* Pladicas- ,’hornme fort renommé.’ Et ainfi les prouinccs 86 pays de l’Eu-

* tope, furent ,diliribuez ,8: donnez en garde aux deiiuidiôispar le Prince Ellienne : apres
Tus-fige la la mort duquel chacun d’eux en ion endroiél Je retint a: appropria les gouuernemens

Eux: ’31”. u’il leur auoir commis durant ia vie : Et ie donnerent bien garde de le guerrOyer
domination files vns lessautres , ains s’eiianslig’uez tous eniemble , employerent leurs forces
°°,W°u°- :d”vn commun’accord contre les Cimes. lettonne au tenu-que Michel , Seigneur

de la Mylie , qui domina le paysd’alentourle Danube , 8e efiablit [on irege Royal

. L ’ CI!
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t Soliman Il Linter-premier. 17
en la ville de Ternobum, precedale deliuidit ÈlEienne. D’an’a’ntage que les’Bulgatôs rififis

que nous appellons mm les Myficns , firent meime là en cimier leur demeures, soles
Sennens , Sombres , 86 Triballiens ,comblcn qu’ils fuirent-iepatez 8: dillinÇts , obtin’a. .- .. .0
drent tous neantmoins ce nom 121,86. le gardèrent depuis. --Si«e&-ceque les-vns 8e les ’ ’ " a
antres titans flainfi difi’erends comitie ils iont,ne fie deuroien’t pas reduire’îivnfeulpeuè, ’ 4’ .

ple. Comment ils ont cité incceilinemcntdepofi’edez par les Barbares, se fiaient-à la . "
parfin deucnus à neant, Cela ie dira arapres; ’MiiisïSolimah duquelf nous’anons defia rami-prit: du
commencé à parler , aptes-anoure niât à ibn’obeiiianc’e toutes les places du; Cherih- PËSÏÎWn
neie, horsains la villcrdc Galli oli ,js’alehemina auec (on armée couac 1a..1rh;4ce,cn irr- ’" T m
tention de la conquerirà la poinâ’e de Par ce i au moyen ’ dequoy faiôt accord allie
les Grecs, ilie deliblcra de donner animeront manucurasse: Vugiciesiceux de
tous les Triballiens qui’eilbientle’s’ I "s .moleflesîliücux Grees’;’ç’oimne hardis-8e entro-

prenans-qu’ilsefloicntççlei’ nelsimputerirpluiloflflès’nouuelles?de fait minée en Euro-

pe , ou il eiloit deiia entré; vans lampais; c pillant a: iaccageënt’àtoute outrance , qu’ils
Te meurent auIli de lent collé auec toutesleurs ’ioree’spour-luyallerlaudenanta En comme
ils fuirent venus eniem’ole à vne treilcruëlleoeiaii’glante iournê’eilës’jBul’ malienrappor- faim-W k,

terent la viâolre,ayans misa mortïvnlg’randn’ombre deleurs ennemis liuâplacefiu beau 39154591
premier choc se rencontre. Mais quant ils virentquej’les afiëimæprofpençez des Turcs ’ I" I a
prenoient de iburen iour nouueaux accroifieme’n g" 5e que de’tous’les’endroiâs de ,i’Alie 1.: v, 1j ’ ’

atriuoient’inceifinimentà’la file gensdeguerreiraixôtnouueaux’à’Soliman,fi bien qu’il - n.
oioit defia s’attaquer aux principales places de l’Enrope : alors meus 65 excitez" de tant de ’ ’
confidcrations ii pregnantes , ie retirerentl’vn se l’antre plus auant au dedans de la Thra-

LesTures def-

’ ce , pourfill’embler plus à loifir leur armée. Qiant à Vngleies il partit de Phcrres,où citoit
fa demeure ordinaire , pour s’en aller contre les Turcs : se Chrates ayant mis ius en toute
diligence vn grand nombre «à bons ioldats , prit ion chemin par le milieu de la Thrace,
&s’en vint rendre dencrs ion irere,afin que leurs forces ellans minâtes cniemble ,d’vn
commun accord ils puiient plus aduantageniement faire la guerre. Ce temps-pendant,
Soliman elloitdeuant vne petite ville , fituée iur le bord de la riuiere de Tenarc , à quarre
lieues de Gallipoli : 8: s’eflant’campé à l’enuiron ioubs des tentes se panifions , où les Se -

tes , &les Turcs, voire tous ceux qui iuiuent la vie pafiorale, ont accoullumé de pa et x
en grand plailir a; contentement le cours de leur aage , la tenoit trei-el’troittement allie-
gée , quandil eut nouuelles de la venuë des ennemis. Parquoy ayant choifi parmy tous ies
gensiuiques au nombre de huit]: cens hommes fans plus , il chemina toute le nuiâ , a: au
polira: du iour arriua pres le camp des ennemis , qu’il trouua tous en deiordre , fans aucu-
nes gardes ne ientinelles : clips logez à’l’eicart , étau large , le long de lamcime riuiere,
l’eau de laquelle cit fort plaiiànte a; delicieuic ciboire" iaine 8:: rofitable quant 8c quant.
Et pource qu’il iaiioit grand chaud , (car c’eltoit au plus fort . el’Elté ) se penioient efire
en lieu de ienreté 8c hors de toute inrpriieÂ, ils ne ie donnoient pas aulli grand,’ peine d’a-
uoir leurs armes aupres d’eux , ny leurs chenaux appareille7r’,’comme le deuoir de la
guerre requiert. Ce quidonna commodité à Soliman deles prendre au deipourueu , zinc 1):th 1e,
il endormis &dclbauclrcz qu’ils citoient, ourla trop bonne ciste qu’ils auoient faiâe Bulgares.
en celle contrée. Donnant doncques d ans aueclces huit]: cens hommes , il en fit vn fort
grand meurtre , 8e portai parterre tous ceux qui ie rencontretjent les premiers :les autres
s’enfuirent vers la riuiere ,Itous eipcrdus. 86 incertains quel party ils deuoient rendre
pour ic ianuer; de iorte qu’en cette irreiolutionils finirent là’ leurs iours. Vnglc es entre
les autres ie trouuaàdire , 8c Chrates aulli fut tué : mais quant à la maniere de fanon, i

fines de ies plus roches parens eurent opinion 123’331:
qu’il inrueicut encore quelque temps depuis. Soliman enlié d’vne li belle a: noble viâoi- Êhmu,
ce , prit tout incontinent aptes par compofition la ville qu’il tenoit alliegée: 8e de là s’en
alla contre celle d’Orelliade , autrement dite Andrinople 5 ie cam ant en cet endroit
qu’on appelle Peridmetum , d’oùil commença à la battre Je ailaillir ort viuement. Mais
comme tous ies efforts neluy profitaiient de rien , 8e que le fiege fait taillé d’aller en gran- Il. fini d’5"-
de longueur , il aduint là deiins qu’il y auoir vn ienne homme qui de fois à autre par vne qïâîâgeîa

fente se creuafic de la muraille iortoit iecrettement pour aller cueillir du bled emmy les
champs , puis tout chargé de tain qu’il citoit , s’en tetournoit à la ville par le meime en-
droit. Cela ayant àla fin elle deiconuert se apperceu par vn ioldat Turc , lequel remarqua
fort bien le lien par ou le Grec iortoit se r’entroit , ie mit vne fois ale ininre pour ell’ayer
s’ilypourroit palier auili:8eapres qu’il ie fut bien imitait a: acertené du tËut,en vint

Il] I
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x 3’69. faire le rapport à Soliman , qui fit mettre furie champ-(es gens en bataille le long du folié.

E3131 Et delà ayant fait donner vn faux ahurît ceux de dedans pour les amufer , enuOya cepe. Â
La me umlaut quelque nombre des meilleurs ë; plus auantureux hommes qu’il cuit en tout (on 4r-
dfin°P1° wifi mer; , fous la guide de cet autre , lefquels entrerent (ans aucune refiftance parle dèffau; (Le
5.1:nïese’glïî la muraille dans la ville ; par ce moyenelle fut prife fans grande eifiifion de fang d’vnc

se façon. ne d’autre z cela fait , il mena tout frefchemenr Ion armée deuant Philippopoli , qui ’ (à
. . . - rendit par, compofirion. L’on dit que;ee Prince icy. fut coufiours, fort ’foigneux d’aùoir

presdefoyforce bons 86 excelleras Capitaines. VIL mefmemenr.’e’rirre les autres, dont lé
nom s’efl: perduauec le temps , qui n’eut oncques (on pareil parmy les Turcs à bien chef,
Ier sa conduire vne entreprife , a: faire des canities excefliues 85 lointaines , qui caviefcm
moyen ou: prendre, beaucoup d’amas : carylus les ennemis font, efloignez ,moîns (m (a
loure ’eu’x: 8c lors qu’on ne pente-plus à rien a: que. le panure-peuple cil à là .Campai ne

occupé à fabefongne ,il ne fe donne garde qu’il. le voit cruellement enueloppé de ces
. gans inhumains; licrgarotter hommes femmes , à: enflais à la .veuë les vns des autres , a:
cmmcncr en me mirerahle feruitùdîfionr efireexpofés à toutes fortes d’oppmbrcs , ou,

’ . -rrages, vinerais, azimutes , lamoin cpire que mille morts. Celte ca turc d’amesa cflé

La tine-1p:- , . . 4 .. ale ,i- me du de tout temps, a: en: encore le pnncrpal fondement des grandes riche es à: facultez des
Turcstconfiflc. Turcs ,foit qu’ils les vendent à beauxdeniers comptans, ou les efchangenr à des chofes
.» dont ils ont hâloir), ou bien qu’ils les retiennentpour labourai; terre, potages ferai;
anciens au. faire leur belbngne ,tour ainli que fouloient iadis les Grecs iles Romains, statures peu.-

. l A . . .
mm” . ple: plus anciens qu’eux. A

r- .il. l .’ v ” l Q

” z’. Ix’i w .’
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ELOGE 0V SOMMAIRE vDE’ LALVIE
I D’AMVRA’ÇZ. I..DY..NQM, À -E (.1

. -1 1.4,.L V o x k de la fine auec la maladie, de la eaurtoifie é- de la er’uauie’, de fagilite’ en
.4 ; . î fi pagayé, dona" de [a (3?"ti à de fanait, gire infitiablea’ "flandre le fang

bramai»; é ratafia? ne fil e mourir aucun de [à filet: que tru-iujîementsâ’eflnt
d’accordante: contrarierez , qui ne fi rencontrent qu’en eeperfinnage , à" qui le
rendront admirable a’ la affaité. Le ban-beur qui commença a’ le fiuarifir dédain

aduenement ri 1’15 mpire (j eflant inflalejan: eampetiteur) la] departit touffeur: abandarîimentfi:
fineurgiujque: à la fin defi vie.Souafin afile il enuoje Zenderbueufin Cadilefiber aue’; 12 o o o .
Ture:,aufeeour.r de l’ Empereur Graal. uj-mqînepafle’ apre: bardimentle deflroit de agrandi, ur
deux nuire: de abargHGeneuaifiJJ’an 1 363.4ee5pagne de 60 o o .Tum’, uipayerîtpourjlepaflge

un ducat pour teer. 1 l de t Marco Craeeuieebie Prince de: Bulgares; le Deflate de Seruie en
la baume de Cafiuie , ouïe Dejpote fut pré prifinuier,d* lequel iljît cruellement mourir. hit la
me: de Pberre: eapitalçl de Maeedoine, conquefla la M jjie fier Dragaa , d- lemant de Rfiodopifir I
le Pogdan , deux Milan: épuiflen: Prime: , éprejque toute la Romaniejur l’Ernpere’ur G ne.
Sanabjênee a fane eaure’ la reualte de fi: Lieutenant qu’il auoit en Afie , la willaire qu’ ’ obtint

fin en; ( par fi prefaee inopiné) remit en un infiant le: ebcfe: en leur ordre.Sonfil: sait: qui»
fait le fimblablefn Europe , la firman du fla eede a’ «Je du pere, é- la Majejle’ Rojale rament
fait: embattre leajo’ldat: en leur deuoir, à renant onfil: auec la vile de Dimotbique; il la] fit
ereuer leveur: ( meuglant enflure] tout .iÂiI comme il auoit fiitperdre la veu? dfit Lieutenant
le iour de la bataille ) à inter dan: la mer toua le: Greer qui [auoient afifi’e’ , entreprit la uerre
cantre Sujiuan Dey": de Seruie,paur la beaute’ de la Prineeje’fififle qu’ilwuloit auoir a emme,

comme il eut ayant le delta au]. carabin le plan grand Capitaine de [in temp: la] acquit le:
«rifle: de Cberale,Sere:,Marolia,âr la eelebre Tbefilanique,eontraignant le Prime Emanuelfl:
de [Empereur Caloian de la] ader demanderpardon. Finalementeflant to iour: dem eure’ villa; ’
rieux en trente-fin bataille: qu’il refait trauue’.La trentefe’ptiefine qu’il donna contre lei. Briga- - ’

ru à Seruien:,en la plaine de Cafibefutplue renomme? que toute: le: autre:,tantpaur la ni oi-
refignale’e qu’il emporta, que paurlawie qu’il j lafi. Cu] aduint en l’an 1372.. fiant idiome .
Gregoire X Len la hante Cbarle: Van AÆemagne chulo: 17 «in Conflantinaple Caflaian ou
Jean Palealague lequelfit paix auec [raflé lu] ennoya ont defi: enfinzpourfiire refidenèe d’ordi-
naire in ParteJ l fur le premier de: Otboman: qui fi nomma Cantie in], c’ean dire Empereur. -
Prince duquel on peut mal-altéraient iuger qui fiat luegrand en lu j ou la vertu, ou la fortune, qui.
ne fi lafi émiai? de le fluorife’r. Infittgable a’ la: afi (pour laquefie’ilelttretenoit aorço.cllienr
auee ebaeun un calier ) c5- a’ la guerre A, laquefle il n’entreprit iamaà (tomme difênt le: Autbeura)

» degajete’ âgentiflcfle’ de cœur au par eanuaitijê , mai? commepar une rage à auidite’ infitiable

qu’ilauoit de raflandre le fing ,55 bien qu’il fut maladg” , il eonit touterfbii aufiifiai: , afin,
prompt émkilantfirje’: dernier: t’aura, comme en [à plu: grande vigoureufe igunefle’, peu de
PrineerjÏouuanxparanganner à lujpour te regard. Il auoit la face plaifinte , â agreable , l’œil

fin: rien . araue e à baüarejque, la arole doute, é- attrajante , webemente , à pleine fafi-
fiian quand il filoit exhorter le fildata bien combattre, monflrant toujiour: le premier le duo ’
mina’ bien faire. Monflrait une ebere afible ,douee égraeieujê , à cependant extranement
cruel, é qui du]! par qui: lainaiudnfiute. Sagrande experienee’ fadait rendu fi mal? en ce
qu’il entreprenoit, que iamau ilue la] manqua aueune obofe necefiiiroparfi negligeneeïefoitfi
parole, pauma que ee ne fit]? au preiudiee de fi grandeur, pour la confiruation de laquefle i «ruait
bien fluaient beaueaup dedi imrdatiau,d’ambition,de trabijo’n, à d’injïdelite’.Mai: il eon it doux

à traitable entre leapeup elr quiportaientpaijiblernent le ioug de [in Empire. A1557 fi manjlra-il
toujiourtfirt modere en": leaenfan: de upbleruegfwg 111i (fioient nourri; eufa Cour : à Ira-3
prompt à earwjêr on ebaeun é l’appefler par fin propre nom. æelqueaorvn: ont dit qu’ajantper-
mi: afia Capitaine: de faire de: eaurjêejur le: Cbrçflltll! , ilje refiruoit la tin uiefr’ne partie du
butin , éfingulieremeut lupin beaux afflue: , dejquel: il infime le; Iani airer, à qu’il or.
donna l’audience qutje’ donne enta re auiourd’buj à la Parte du grand Seigneur. N oflre Autbeur

rapporte un dialoîue de la? auec le quidam! Caratbin , aùfifigeflè à prudeneefi peut facilement
remarquer t â à werite ile rendu admirable en toute: elzafe:,fintfi cruauté, quije’ulter-
nie la filendeur de fi: allionr, car eflefiet "de qu’on tient qu’il] eutplu: defing refiandufiue
lujjèul , que du rempadeje’: predeegfiurk tout enfimble.
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. 21’ ’-.’ . -.t "1. 45374:1,- ” . . 13690à f , O L I MAN doncques à tout fe’s’grands butins &defpdüifies le ballant Mœ’ un;

.Amùrat I. Linre premier. ï 2;
w

x tofiaapres. Il-voulur ePtre inhumé au gonflerai Cherfdnefe,auprésde-Îîgçfïzz
(on file, * qui auparauant y audit finy les iours : 86 ordonna par refina- fifi" P!"
qment vne tres-ma’gnifique fepulrure poutleu’rs corps; accompagnée” "in

41’515, l de fou-.Templcpu Marquée; aime vnbon reuenu ont iîcnrretenéxa NM. hlm
. l. , , ment. des Profites se Talifirranse, qui y deuoient h perpenuté and» par.

certaiqlijèglilçc ËQUËQSglË’SJÎ’UlaS pourl’arne desdefi’unângr Commeilpumiendu 1’ j 333;?!” ù

prit , Anima; (on une en ayant; ou :foudain’l’osnmuelles, priai-lamât le; Emùres,’ ’
se autres g , fie, g; merde infirme-Jet entouré-diligencepnfl’a en Europe «un prit somma

ofl’cflion arméesxglaip’ ’dlôimt.’Pms renoua-auant rentraiture attribut? (3&1 ,35 feux.

lion Palais, Royal entrai le qd’Andl-tinoplc : arde a courut sauteries regibnsmaritimes
de laMacedoine, dent tripoli de iours demain une infinité de pfifqmriefts’ 5 Gade ri-I
duelles ,quiâïçëâbeaucoup de biens à les ioldat: ;anpararraairzfortl altérai. É: fidèhila’

encore auxaduenturiersïurcs qui le fumoient pour cherdibr leur fortune fleur par: 8è
portion du butin qui auoir eîlé’p’risifur les. Grecsle les MyfiŒègtantëfi-zlauesquë
meubles , chenaux a; bçilail. Ondit que Soliman ’,quelqüe thrips auant a mon, ayant ’
cité aduerty que losMiniiens se Triba’lliens, auoientïafl’emb’lé fraude primarité pour a: .
luy venir .couaigsugofl’rit-auxfirem deleur renfileront ce auoir pr’is cuir dent a si "fin,"
le pays de Thrace,:noyonnant l’a (brumale fix milleedra meurtrie épieu ce faifant il quità dragme: [on -
teroit du tgu’tlîEurop’e, pour le retirer en A-iierlo’que partxlllseufl’enê fottjiolontiers 2;: ’
accepté , Saumur quîilsvoyoienc- tout plein de borniesVillesg que les Turcs-tenoient de draienra me ’
ce cofié7l’a fort nitroittement ailiegées, nitre en danger de. (e perdre: Mais ainfi’qu’i-ls dm”.

citoient fur le point de bieoper’furuinr l’a-demis un tremblement de terre, qui ten? »-
ucrfa la plus grande partie. des muraille55ôc y fitde telles brekhes , &pduuertures, que ï
les Turcs [entretenu unir: a leur, .aifetommefi’qUelque grolle mine remplie’de poudre
àcanon,ycur tout accru) joué (on jeu. Ce qui leur donna- plufieurs. places , prifcs sa .
gagnées fur les figes mefmes,fans coûp (hyper: Tellement ne depuiâils ne voulue
rentplusyenira Icompafition qu’ils leur auoient’ofi’e’rtes 86’ eilérs commencerent ’a ’ a

ancrer bien auant en la Seigneurie Be domination. de I’E’ur’ôpe. Car-tout de ce pas ils 2511"?le
s’en ancrent contre les-Tribaniens,&.Myfiens’, qui l’ont:(’àî’ce tigre ie trouue) l’vn des 2333:3
Plus grands fpeignes se des phis anciens de toute IaLterre. ’Il’sxab’ "rderent jadis És mare qua. l
clics où ils ont angora de prefe-ntflcu’rdcmeuren’allons demandezd’aiiee les Illiriens’
ou (comme’cll-l’gginion de quelques-vns , car lesAultlreutâNaèie’nt’îen ce: endroi ’
titans partis de lapentréegui and: delà du Danube,a l’vn’de’s ’eoin’gssîde’l’Euro ’c, se

de la Croatie: pareillement des Prufiens qui habitent les riva ce eudém- S’e en:
trional z a; encore de. la Sarmatie;qu’on append la RuŒeLI’ËI’outeb’lefqüëlles regions î

cdufe de lcurs intolerables froidures,5c (1’88qu tee rigueur’de Pour , ils abandonneront
pour traucrfer le Danube , sa (c venir: habituer en la regior’i èfpanduë Iceldn’g des coites

de la mer Ionie 5d’où ils conquirent par aptes tout lepays Entrephe,iufques aux ter- v i
res (les VCDÏSÀCIIS- fi quelqu’vn ayme mieux; ininre l’o’ iniori COnttalre , à [çauoir 113:3: ægi-
qu’ils partirent desircgions maritimes de lônic; 86 ayans pa é le Danube , fe vindrent gin: des Va,
arrefier en Cet endroit de papis , dont nous venons de dire qu’ils fouirent premierea Mm”
ment , ic ne contefleray point à l’encontre z Mais ie ne Voy pas aufii connue i’y pouf-à
fe lentement adhererîŒoy que ce foi: , cela fçay-ie bien , qu’encore que ces peuples-’-
cy faicnqdiilinguez de nom , fi ne voit-on pas u’ils difl’erent en rien ny dm mœurs,
ny de langage. Au rafle ils s’efcarterent ça. a: la par l’Europe 3 tellement qu’aucuns
s’en allerent habiter en la Laconic,au dedans du Peloponefe’, les enuirons de la mon:
targue de Tangue , à; du cqp de Tenare , communément a pelle Metapan à lit-mefme
où auoir autrcsfois fait (à emeure certain autre peuple, cpuis la Prouince de Dacc A f . d
iufqucs au mont de Dinde, qui fe reiette en dedans la Tlieflalie : eftans les vns 8c les c
autres appellezdu (cul ’nom de’Valaques. Toutesfois’ ic dolerois bonnement affermer 00W" 5""
s’ils panèrent en l’Ep ire : car les Triballiens, Myiiens,llliriens, Polonois,Croates,& Sara Fâ’l’t’tîiredâc

mates,vfent d’vn mefme langage entr’cux. Et fide là il m’efl: permis de tirer quelque P°1°8n°u
cpnicâure ,iecroirois qu’eux tous ne (oient qu’vne mefme race de gens , fans aucune
diffa-once desvns aunantres. Mais commeils le fuient ainfi par traa’ü de temps laill’ez
aller’à des façons de viure fi diEerentes, se ayentcherché’lde s’habitueren tant-de

v’ l de te ailler. en Aile fut reuonu d’vne m’aludie,dontil mourutbicnà 1” 7"" fila
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,t n a . HlllZOII’C des Turcs,

. , .’136V2... contrées 8a regions,ie ne l’ay point entendu fiai: net que i’en peufTe rien inferer de
a fuiuans. certain en la prcfente Hiüoirey,finon u on fçait allez qu’ils Viucnt en l’vn 85 l’autre ri.

d- nage du Danube,commandans à de on longues efienduës de terre. Au moyen de-
uoy il me fembla lus raifonnable de. croxre , qu’aprcs auoir cité agitez de plufieurs

Pommes les nies Ær les autres, tout ainfi que de quelques tempefles 8c ora es en
pleine mer ,ayans pagé le Danube,ills’ le vindrent finalement arrefter fur le bor de la,

.Mc, 10mg ,qui: non pas d’aumr huile vn fi beau ,fi agreablc 8: plantureux pays, pour
s’àller de ayeté de cœur confiner en» yn climat fi rude, mal-planant, se peu habita-
ble, Soit goncques ou que par [contrainte , ou que de leur propre mouuement pen-
fans ente à requoy ils ayentlefle attirez de fc feparer des autres fipourfaire leur cas à
part, cela cit plufiofi: le faiâ de quelqu’vn qui veut fonder a: a eoir [es difcours fur
des cohieâtures telles quelles ,que non pas d’vn I-hltorien bien feur de ce,qu’il veut
cfcrire. Ce racleroit point au relie. parler proprement d’appeller la haute Myfie , cet

Ç endroit de pays qui cit au demis duDanube , a1n’s celuy qui cil au delà : tout ainfi
que la baffe Myfie n’efi pascelle qui en: au dolions de ce fieuue : Et tient-on que les
habigam (ficelleront les vrays Bulgares, qui s’efiendent depuis les contrées prochai-
nes du Danube, iufquesyersl’Italie , parians fort bien la langue Grecque , lefquels
citans autresf’ois partie de la ville de Bydene, donnerent iniques au pont Euxin, &efiaa

1 h burent le gage capital dcpleurzdomination en celle de Trinobum. Alexandre que
à: L’Agtbï Charles X- Ducde SeruŒ &des Triballiens leur auoir donné pour Sèggeur , les gouuer.-
,,;:Ë,ê 1,, na-iufquesàfa mort ,lailÏant vn fils nommé Sufman,qui luy fucceda:celuy-là mefme,-
par «a! m au ucl Amurat fils dÎOrchan fit depuis forte guerre. Carayant mené (on armée con-’
mitigerez: ne les Tribauicns, il les deflit en champsde bataille: prît la ville.de Pherre9, riche 86
ne ilfigm e opulente àmerueilleszrengea à fou obeïflànce , la region contiguë àuIa montagne de
:311": de; ’Rhodopé :8Cfit encore tout plein d’autres beaux exploiQs en ce voyage. Puis laifrala-
fait 1:34.11: dite ville de Pherres en la garde de Sain, homme de grandilfime reputation , 85 pafla
153m: puis ohm gomme iceluy Sufman alors Defpote de la Seruie, lequel il deflît , mais il y eut.
c s n’ peu de gens tuez fur la place: pource que dés les premiers coups il prit la fuitte, luy

8c toute (on armée’qui (a (auna le long du Danube. Delà il enu.ya (es Ambaffaaü
Amati, en- deurs dcuers Amurat demander la paix, laquelle luy fut facilement oâroyée:Pource

tapirent! "a; qu’Amurat qui auoit oüy parler de l’excellente beaute de la Princelre fa fille,auoit en
go; partie entrepriscctte guerre al’encontre de luy, pour.chercher les moyens de l’auoir à
te guerre, çmmc,moycnnant quelque appomâtement : lequel il le doutoit bien ue cettuy-cy
P23! hgm- feroit contraint de mendier ,la premiere fois qu’il le trouueroit mal-mene’de luy: Suf-

r ’vne rin- ’ ’«me Cm, man auoir eu cette belle creature d’vne Dame nommée Braide, qu’il efpoufa par amou- -
meime. tettes: Et quant à l’autre de [es filles , ill’auoit defia donnée en mariage à l’Empereur de

Conflantinople,Andronic fils de lean ,apres qu’il eut chaire Catacuzene fon tuteur.
Car Catacuzene (comme nous auons. defia dit) ayant eu auec la performe de ce ieune
Prince tout le maniement de l’Empire ,s’efloit cm aréouuertement de l’authorité (ou-
ueraine : &auoit enuoyé Emanuel le plus ienne e (es enfans au Peloponefe,prendrc

’ , poffeflion de la Duché de Mizilthre, ancrennement dite Sparte , qu’il luy auoir delti-
nee pour (on partage : 6c a l’aifiie tout le demeurant de la Couronne. Mais lean fils d’An-

v dronic efiant paruenu en aa’gc , (cent fibien praiîtiquer les principaux’d’entre les Grecs,
rôt faire les complaintes sa doleances du tort qu’on luy tenoit , que cependant l’Empe-L
reur choit à palier fon temps en la Macedoine , abandonné a: perdu aptes toutes fortes .
de voluptcz 8c delices ,lcs Barons qui auoient à defdain &r contre-cœur vn tel Prince ô:

’ ourtanr.ne cherchoient finon quelque occafion colorée de retexte pour s’en. defaire,
ayans amené lean en larMaccdoine,il fut la de gré 8c confjéntement de tout le peuple
proclamé Empereur 5 a: Catacuzene contraintIde prendre l’habit de Religion , 8c tchan-
ger (on nom à celuy de Mathieu. Son fils aifne , qui deuoit regnerapresluy, s’en alla à
Rhodes demander (ecours au Grand-Manne; maisîaprcs auoir eflayé plufieurs moyens,
a: tous en vain , voyant qu’il n’y auoit aucune efperance de pouuoir rien f aire , il f e retira
au Peloponefe dencrs fon ienne frere Emanuel , Duc de Sparte , qui luy donna moyen de
s’entretenir. Ce fut alors que lean defia confirmé en l’Empire , fit alliance auec Amurat,
qui citoit paillé en Europe; &donna en mariage à (on fils Andronic , la fille du Duc de
Myfie , dont il en euî deux enfans. - .

O n Andronic citoitl’aifné, Dirnitre , a; Emanuel venoient aptes, 86 puis Theodore,
lequel fumoit Annurat en perfonne,en tous fes voyages a: entreprifesdes autres s’efioient e

’ v rendus



                                                                     

Amurat l. Linre premier. 23
rendus les tributaires,& fi ne lamoient pas pour cela de l’accompagnerà la guerreguand f 3,;
il le leur faifoit feintoit. Au moyen dequoy toutes ces chofes ainfi ordonnées pour le rc-’ 6e arum.
gard des Grecs , Amùrat mena l’on armée contre Dragas , fils de Zarquc -, 8: conquitin- h--’
continent tout le’pays’qui cil és enuirons de la riuiere d’Axie,* où il impofa tribut tant en a à www

deniers , que gens de guerre qu’on luy deuoir Fournir en res expedirions. Dragas mefme "Mm. r
par l’appointement qui fut fait entr’enx fut obligé de le feruir en performe auec bon I a
nombre de gens-de chenal . Le femblable lit-il encore du Bogdan , lequel il fit auffi venir
à la raifon, a: voulut qu’ill’aecompagnaftauec (es forces. Ainfi s’alloit Amurat agrandit:

fant de tous collez furles Seigneurs des Triballiens , se des Myfiens,.& furles Grecs mef- z
mes, les traiélant’neantmoins tous d’vne fort grande honneflzeté , douceur , inodeflie, a:
liberalité , à l’exem le de’l’aneien Cirus , fils de Cambifes, dont il tafchoit d’imiter les .

aérions en toutes c ofes. Mais apres auoiraflez longuement demeuæ en EnrOpe , il eut Ammmen.
nouuelles comme les ieutena’ns generaux és Proninces de l’Afie ,auoient confpiré’ en- Afi°.d°mrm
femble’contre luy; 8c bilieitoientles peuples de le reuolter. Tellement qu’ils en auoient ,Ëînlcfgîmm

defiadébauché lapins grand’part 5 a: fi tenoient de grolles forces en campagne , toutes A;
prelles à troubler a: mettre en combu ilion les affaires de ce collédà, fi promptement qu’il.
n’y cuit remedié. Car ils auoient defia’pris tout plein de places ,8: en tenoient’d’autres
alliegées de fort court. Parquoy fondain qu’il fut adueny au vrayvde toutes ces menées , il
s’appreila pourpafl’er en Alie, difcourant en foy-mefmc,lcs moyens qu’il y auroit de met-

* . tre’bien-toll fin,à’cette guerre, laquelle ne. luy pouuoir dire linon tres-pernicieufeôc.
dommageable , fi elle alloit en longueur. Car il n’y a point de meilleur expedient en roua
tes les efinotions 85 foufleuemcns des fu jets contre leur Prince, que d’abbreger , a:
donner &dre de les cheindr’e de bonne heure, fans leur laiffer tant (bit peu de loifir de 4
prendre pied pour le multiplier 8c accroiflrezAutrement cela va tell en infiny , ny plus ny’
moins qn’vn feu bien allumôà trauers vn gros tas de fagots, ouautre menu bois. A ans
doncques en nouuelles comme (es ennemis s’eftoient campez en la Myfie , il tira toit
celle part auec (en armée. Et d’autant que c’elloit és plus Chauds iour-s de’l’Elté, lors que

les vents qu’onâppelle Etelîes qui foufflcnt des parties" du Ponant ont accoufirnmé de te. Straugefm:
net forts &impetueux celle-part , luy qui en eiloit pratiqué «St-infirme, comme rnfé au 33313:: En

’ ait’de la guerre , autant que nul autre Prince de (on temps , [cent fort bien prendre Fada «luy d’Alain-
uantage ,6: gagner le demis du Vent pour mettre la poudre aux yeux de les ennemis , 86 fiïlâlg’gà’

leur troubler la veuëôc le in ement , alors qu’il les viendroit charger. Mais ainfi que les i
deuxarmées n’attendoient mon que le ligne du combat , il arrclla tout court les gens à -
vn je: d’arc des autres , 85 du haut d’vne petite motte de terre , qui de fortune le renconæ ,
tta n routa propos , lentefcria à haute voix en cette forte. Ha z tres-fideles compagnons,
voire mes tres-chers à: bien-avinez enfans , ne vous remettez-vous point maintenant en
memoire ,les perils 8: dangers, aufqnels vous-vous elles ’fi founent rencontrez en tant En eus au
a: tant d’endroits de l’Europe , contre les plus belliqueufes nations quelle Soleil voye 3mn" a
pointèQifls’trauaUX auez vous iniques icy endurez pour eflcuer la dignité des Otho- 1e; i t
mans , au point-Ide la gloire se honneur on leur nom cil ; a; par mefme moyen vous ac;
querir vneloüange se renommée immortelle , auec vn commandement fur vn figrand
nombre de peuplesôc nations qui vous obeïflent 2 Œ’attendez-vom-doncques, que de
plaine abordée vous n’allez palier fur le ventre à ces traillres à! defloyaux , qui font bien
fi efl’rontez que d’ofer comparoir tous foüillez encore de leur mefchanceté abominable, .
deuant des gens de bien, deuant la fidelité de vos entiers 8c innincibles courages, veu que
voûte Empereur qui cil icy prefent , fertile premier à vous y faire brefche 86. ouuerture!
Et nant à: quant donnant des efperons à (on cherrai, s’en alla à bride abbatu’e’ d’vne grau.
de (surie 85 impetnofité,ietter à rrancrs la plus grâd’ foule des ennemis ,lefquels s’cflzoicnt
de leur collé aduancez aufli tant que les chenaux pouuoient traire , pour commenccrla,
charge les premiers. Mais le vent qui leur donnoit au vifage , a: la pouillere donc tout à
vn mitant l’air fut connert ainfi que d’vne nuée , leur oflercnt le iugement &connoifl’an- l
ce de ce qu’ils deuoient faire,& pourtant ne demeurerent gueres à el’tre enfoncez a: rom-
pus , auec grand meurtres tontesfois 8: occifion d’vne part 8: d’autre. Car encores qu’A- Dcfiite de:
murat demeurall viôtorieux , fi cil-ce que beaucoup de les gens y perdirent la vie,s’entre- :sm’ nbfl’
mans eux-mefmes les vns les autres , tant à caufe de la grande confufion que l’obfcurité i
apportoit , que pour le peu de diHerence qui droit entre les deux parties. An moyen de-
quoy luy voyant» ce defordre , fit (on net la retraite -, se fi pardomia encore depuis à ceux
qui selloient fautiez de la menée , lefquels luy enuoyerent incontinent requerir mercy.



                                                                     

z 4. . Hillon’e des Turcs,
r 5 ,8, Q- Ç .C ara- s vié’toireee pacification ainfi prompte ,luy vindrent fort àpropos ; car les affai-

ïcnu’fîï’; res ne fureint pas pluilofi compofez de ce collé-là, qu’il eut nouuelles d’vn-bien plus grand
’X- ’ &plnsdangereux trouble , qui s’ellzoit loué n’agueres en l’Europe de la part de l’aifné

. mefme de tous les enfans , sauZ , lequel il auoit lauré au gonnerncruent des Pr’ouinces par
luy conquifes , pour donner-ordre anxarfaires qui fnruiendroient en (on abfence.Cettuyq
cy enflammée: bouillant d’vn defirillicire de regner, auantjtemps ,oublia tout deuoir.

îzrllfgnîc fils de fils, &pfe laifla accoller de quelques Grecs qui manioient Andronic,fils aifné aufli
un, 535:, de l’Empcreur de Confiantinople , auquel il auoir de fou collé ,laiflé femblable charge à;
Sauz fils du- fuperintendance de [es affaires ,lors qu’il pairs: en Afie auec Amurar , contre les feditieux
sa rebelles. Les Grecs doncques tro nueront le moyen de fairevoir 8c aboucher enfemble
leurs peres. ces deux iennes Princes:là osù le trouuans frappez d’vn mefmeicoing,confpirerent de

desheriter ceux ,qui apres Dieuleur auoient donné l’efireêcla vie ,8: s’emparer bien a;
’ beau de leurs Empires ,fans attendre plus longuement ce .quela nature en difpoferoit.
, Et firent à cette fin ’ ne ofl’enfiue 13C defl’enfiue entr’eux Je promettans par: ferment 1’61

ciproque de s’entre onner aide 86 (cœurs , fans iamais varier , 8c fans iamais s’aban-
donner enners qui que ce full: ; ains feroient amis d’amis , ennemis d’ennemis , fans
nul excepter 3 se ainfi nicheroient agraire leurs befongnes à l’ombre se" faneur l’vn de
l’autre. Cela fait a: arrel’cé entr’euxv, ils Commencer-eut à drefl’er leurs apprellzs , pour
forclorre les deux Empereurs de l’entréede» l’Europe à leur retour; dequoy Amurat
ayant ellé aduerty,foupçonna foudain qu’il y cuit de la four-be 85 maMfe foy. desyGrecs
mellée parmy. Parquoy tout fafçhé 85 courroucé fit appellerl’Em ereur,"a’uquel il vfa

haro, m9"- d’vn tellangage. Les nouuellesquej’ay eues ( lire Empereur) ie ne oute point que vous
ph: d’Amum ne le (çachiez aufli bien que moy-mefme: carie fuis aduerty de bon lieu ,Q1e voûte
” l’mPflm’ fils cil celuy feu] quia débauché le mien , 8(1qu mis en telle de le rebeller- contre moy,

pour me rendre le plus defolé si: mifcrable Prince qui foie pgur le iourd’huy vinant. Com-
g medoncques le pourroitgil faire que vous autres n’ayez cité de la partie,& qu’elle le

fait joüééfansvoftre (cens: IconfOntcment : Nyqne icme paille perfuader , que celn
qui fans aucune contradiâion deuoit regner aptes ma mort, lofoit voulu laiflé aller à
me fi detellable mefchanceté , qu’il n’ait ellé fuborné a: induit à cela par les menées de

vollre fils , lequel luy a promis de l’allich à cette mal-heureufe entreprife y, non pour
bien qu’illuy vueille , mais pour luy faire à luy-mefme mettre la main à la demolition

’ de ce beauôepuiilant Empire,& rennerfcr en vn infime de fonds en comble , tout ce
que la vertu de nos anceflres , 86 l’efihrt de ces viétorieux bras , ont defia exaucé à-vne
telle majelléôz grandeur. Mais voicy que c’eft, ie ne vous tiendray’pas non plus exempt
de cette pratique 86 menée , fi vous n’en monfirez quelque reflerrtiment à l’endroit

’ de vont: fils, 8: nel’en challiez comme il merite, felon que moy-mefme levons veux
prefcrire ,autrement. foyez leur que ie vous enmefcroiray , a: reietteray toute la fau-

ldponfc de te fur vous. L’Emperenr fans (e troubler de ce propos luy refpondit en cette forte.
rampeau; De reietter cela fur moy -( Seigneur) vous nelepouuez faire auec raifon :car fi i’auois icy
60m: a &- mon fils en-mon pouuoir , lequel vous pcnfez auoir efté autheur de cette tragedie , vous
9’ .connoillriezde quelpied ie veux toufiours marcher en voûte endroit, enfemble la de-

notion que ie porte àla profperité 85 accroillement de cette ample &inuincible Cou-
ronne voûte. (E9 fi vous defirez voir quelque punition 86 chafiiment de mon fils,

. r une m’cfiirnez pas aulli pufillanime 8c deipourueu d’enrendement , que pour pitié
aucune qui fceult ramollir l’ire 8: indignation du pere enuers (on enfant», ie vou-
.luiTe rien relafcher de la feueriré 8: rigueur qu’a merité l’impieté de celuy qui a plus

»confpiré centre moy, que contre vous. Ayant mis fin à leur propos ,ils arrefierent fi-
nalement de chafiier chacun le lien de femblable peine , veu que le crime citoit égal;
à fçauoir de leur faire creuer les yeux : Et là-dellus Amurat auec la plus grolle ar-
mée qu’il peut promptement aflembler , repafla en Europe marchant àgrandes iour-

4 I nées droit au lieu ou il airoit entendu que Saur. 86 le fils de l’Empereur auoient anis
de leur camp 5 non .gueves loin de Confiantinople , en vnhendroit appellé Apicridium,
deux enfin; le longd’vn torrent Sade quelques haricades qui le flanquoient. Or auoientails allem-

Areb’tues F066 blé grand nombre de braues hommes, des meilleurs qui fuirent en tonte la Grece 85
w9°mb’°’ :autres parties de I’Europe , en deliberarion d’y attendre Amnrat : le uel ayant bien

-teconnu Paillette , se les aduennës de 8e logis , ou il ne les pouuoir orccr de venir
au combat s’ils ne vouloient, à cnufe du torrent 8c du vallon,il le campa de l’autre
par: 5 8c y-eut dans: quelques arcatmouches, ac legeres rencontres pour sÏentIrtc-I

. t3 et
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o i f ’Amurat Liane premier. a;
taller les"Vns les autresè efquellesrgàrce que l’orr dit , les Grecs reurent dilÏmer’llieur,& 113-74;
meneren-t- battant les gens d’AinuratÏ iniques dedans le gros heurt de leur gendar- am
merie. Mais’apres qu’il le fut apperceu que ee-lieu ne luyyel’toit’ aucunement à prœ
p05 , ildeflogea la nuiâ , 85 s’en alla (enrênement palier l’eau allez loin tandems;
puis s’en reuint tout leil’ong ,iufiues aupres de"lenrs cfcoutes :86 corps trie;
fi bien qu’on le pouuoir Oüyr , êtacohnoiflreà (a parole; lors qu’il le mit. à appela fiâ’fit”?

ler nom:par nom ,ceux qui autrefois auoient en charge fousiluy ,leur remettant pour delbau-
deuant lesyeux les beâuxfaiâs d’armes qu’il-leur auoir veu mener a fin en (a! prêta °h°î.1°gisg°,?*

fenee , dont ililes- excelloit iuf’quesïau Ciel. Puis fondait; adionfla a ce preambulç (En ,2
à: exorde : Et pourquoy doncques ’,.’tref’-exce’llens 8c magnanimes Mufulm’ans , vous A ’Ï,’

defmembrez-voüs ainfir de celuy i 1bus’l’heure’nl’è- conduitte duquel. rien- ne vous fui: U
iamaisimpofiible- ,4 iamais cnnemy- tant hardyj,f8t afi’curé’ait-il cilié n’enddra la prai-
miere pomélo de vos .viâorieufes lances , non pas à ,grand’pein’e la veule de nos enà
feignes-ô: panonceaux; pour vous aller inconfide’rément renger fous vn’nouice qui Ï”
ne fçauroit encore ne-connoiltre ,ë rie-mettre enïœuure Vofirewaleur a: Évertu s gui

on

un

a joué-viril lafcherto’ulrràfon "propre pere a: Soigneur , que-dole fublliraii’e, de
chemines. , 8: sdleuer Contre-lnyèlans aucune .occafion :lMais i’en imputois. tlauré"
à ceux qui portans enuie à noflre gloire l’ont fuborné 8c circonuenu ; hydéguifans
les marieres ,48: l’enflnnssde-ieunefçay quelles folles se vaines efperzncçs , afin-de i 7
nous voir à leur grandeuntenœmenrentreheurter , 8e brifer les vns les autres , au:
mocquer,pnis aptes in bon zdciem de nofire forte. ignorance: à: bellife. Auflî ne le v” (A
veux-je pas rraitter,à langueur ,ains me contenteray de quelque legere punition et 4 L
chal’timenf,&-encoreà la-difcferionde toute cette’armée , pour luysapprendre vne au; .
trefoisà n’efire plus fileger as temeraire. Ce’qui me met en plus grand efmoy , cf:
la pitié se compaflîon que i’aq devons autres: , que ie tiens au rang de mes propres
enfans. Car. fifprefenteinene vous ne reconnoillez vollre faute, ains au contraire vous
voulez. opiniallrer à fouilenir plus auant cette iniulte a: mauuaife querelle à l’encon- .
ne de voûte fouuerarn Seigneur ,"fçachez pour vray que vous n’cfchapperez pas lafud
teur de noi’tre glaiuc , fivne fois il s’irrite atome outrance, maisy lairrez tous mal-heu-
reufementlcs vics;-auec vne belle r utation ( penfez) pour lesfiecles aduenir, quand i
on dira que vous vous ferez obflinez e’ combattre infquesà la mort, pour foultenirl’im4 i
picté d’vn fils defobeilfant, a: rebelle contre (on propre (pere. Ne reculiez donc point
d’auantageàfaire ce que le deuoir: vous commande, c’efi e palier de n’oflre collé , fans
auoir doute de rien. Car fi ainfi’vmis levfaites : ie vous iure celuy, parla grace 86 bon-a
té duquel ie fuis paruenu à vne telle dignité &r puifl’ance , "85 le vous promets loyaument,
de iamais ne me refleurir, ne vengerdu moindre de tous tant que vous elles. Laplus A *’
grand’ part efcouterent de benne oreille ce la’ngage,.ayans honte enleuxèmefmes du
tort qu’ils le faifoient , d’aller ainfilans occafion contre le ferment de. fidelité quilla
auoientaleur Prince: E1 fi redoutoient quant 8c quant la vertu, à: le bon-heur qu’ils
(ganoient ellrc enluy..Les antres craignans que quelques belles paroles quilleur don-’-
naît, il ne [e voulull puis aptes venger d’eux , demeuroient en doute se fufpens ,51. la’fin Les gensdc
toutesfois ils le reconnurent: &meus du refpeû dc’celuy quifouloit dire de fi grande S?!" un”.
authorité’ enuerseux, apres auoir communiqué les vns aux autres de ce qu’ils deuoient hmm” T
faire , la nuiâ enfumant abandonnerentleur camp. rel’qne tous, s’efcartans deçà 8c delà, v 3
ou ils penfoienteflrele plutollàfauueté,pout citadin la fureur tant du pereique du fils.
Grande partie toutesfois s’alla rendre à Amant, s’excufant de n’auoir. (un: fait cette
faute de leur bon gré , mais par. lazcontrainte de Sauz , qui les andrène: de prend l
dre les armes ,8: de lefuiure.’ Et luy voyant comme tousllrauoienr abandonné, ceux-
là mefmement dont il le fioit le plus , le retira en diligence’âDidymothicum , où- les
Grecs l’accompagnerent : lefquels ne le voulurent point lainer. Mais Amurat les Didymmhî-
pourfuiuit chaudement, a: les afiiegea lia-dedans sa nielleront, ne se faute de vi-î :235”
ures ils furent bien-toiteontraints de le rendre. Ayant pris cette ville. , defia toute prefte’îi a: ptife. ’
expirer de lafamine qui yelloit, eut parmefme moyen Sauz entre les’m’ain’s, auquel il fifi g v
fondait: .creu’er les yeux. Et au regard des Grecs , les ayantîfait accoupler les vns aux m. «mm;
autres,ils furent tous precipitez du haut des murailles dans la riuiere qui bat au ied ,ce-J finiro- fils!
pendant qu’auee vu œrl tOut efioüy de ce criminel fpeâacle ,’il contemploit du d’eda’ns de fétu”; un”?

fou pamllon tendu furie bord de l’eau, les beaux-fana que fadoient ces anures mille-3
tables ,rdeuxà deux , trois àtrois,felonqu’ils (c rencontroient: surces entre aires, contrai
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2.5 . HillOire des Turcs.
13’75”: il elloit ainfi cntcritif à ce Ecîœmps ’ dom à, gland ne fc Pqu’mit-i’ [omet ” de

"nfl fortune vu heure ayant cite 1eme par quelques chiens , Vint mourir allez pres de luy ;
qui fut, ce iuy fembloit , vn er°ub1°m°m du FM" 5.5 macaron qu’il mit (me
leur; z mais quelqucswns 1c prirent pour vn nef-mauuais 86 finillre prefage dont l’of-
fca de la fignification ne tarda. gueççs depuis. Neantmoms luy qui ne prenoit pas gar-

œ’ de à cela , ou bien n’y adloufiçlt ou" de f9Y,’aPË°5 que tous les Grecs curent du: de-
à l Pefchez , il commanda aux percs c ceux qui s ellorent rebellez contre luy, 86cm defaut

Le Patoyablc d’eux ,au: autres pareras les plus proches a de leîmafl’acœr cnyfasPœfcncc a de leur Pm’
amour . ac . Pre main s à quoy Il, obtempcretcnt tous , liorfmis deux tant feulement lef nels abomi-
Ésgfnpcli’cîrs mm, glaneur de ce parricrde , aymerent mieux mourir eux-mefmes, que e fe fouiller

enflas. les mains dans leur Propre fang 53mm furent-115 a" le dmml’ P1531110" flaireurs cm2 . fans : car le vrcmpulc (Plus firent de lcsexccuter comme les autres auoient fait ,donn-a
grimpant" occafion à Amant de fouPçonner qu’ils enflent elle confentans dcla rebellion. Cela

Erin de: fait H manda à lnEm ereur , s’il ne voulou pas frimant leur compromis , punir aufli
ruminai: [on fils en la mefme Que qu’il auoir me le lien , a quoy il n’ofa contredire. Et luy

ayantfaiâ verfer du vinaigre tout bouillant dans les yeux l’aueuglaen cette forte. Voi."
laie fuccés qu’eut l’entreprife (la la vente execrable) de ces deux ieunes Princes ,86 le

tout par mauuais confeil. a n rXI. - ,an I. ois temps aptes Emanuel,vn autredes enfans de l’E creur qui auoir le
ounetnement de Thellalonique, ayant fous-main attiré, quel ues hommes de fa fa.

&ion , fut foupçonné d’auoir drelfé vne entreprifp fur la ville e Pherres,86 de vou-
chcdcçurpt’ë: loir bIOülllCl’ les cartes contre Amurat. Lequel a cettç occafion , depefcha inconri:
du: phi-ms, nent auec vne grande puilfancc,Charatin homme de grande execution, tres-vcrfé
a" Amm- au faiét de la guerre , autant que nul autre qui full: pour lors ,luy ordonnant de s’aller

failir de Thell’aloniques, 861uy amener pieds 86 poings fiez Emanuel, Mais celluy-cy
craignant cette endolfe dont il auoir defia en le vent ,fçaehant bien que la place n’clloit
pas en ellat pour foullenir longuement vn tel effort , car elle elloit mal fortifiée , 86
pirement poumeuë encore de gens 86 munitions de guerre, fe preparoitpourfe fariner
au defrobée deuersll’Empereur fon perc : quand il luy enuoyadire qu’il enlia fe retirer
autre part: n’ofant pas le receuoir , de peur d’irriter Amurat , 86 encourir fon indignation.
Pourtant Emanuel fe refolut de"’s*aller,rendre à luy-mefme 86 demander pardon de ce ’
qu’il auoit attenté. Amurat ayant cules nouuelles de fa venuë en fut ioyeux a merueil- ,
les; 86 de vray , il prifoit beaucoup fa vertu , 86 la gentillcll’e de fon naturel. Efiant donc-

ues allé au deuant de luy pour le reccuoir; car les Seigneurs Turcs rendoient enCore ce
I deuoir au fang Imperial de la Grecc , le tenfa de plaine arriuée , d’vn vifage riant tontes-

aærl: fois , 86 qui ne promettOit rien deificl ny d’amertume , en luy difant tant feulement : Et
à: 81m. ’ bien Prince vous auez voulu faire des Voûtes , 86 vous ioüeramoy aulfi bien que les au-

tres,fi cil-ce qu’en fin on n’y trouuera gueres à ginguet, parquoy le meilleur fera toil-
jours , de vous entreteniren ma bonne grace , dont tout bien 86 fupport vous peut
aduenir. Or ce qui fouloit ellrc Voûte , cil maintenant à nous , vous ne le outriez
pas repcter fans exciter de grands troubles , 86 remuer des chofes qui par a ucnturc
retomberoient fur vous-mefmes. Au moyen dequoy , il faut lailfer la le palfé , a: de

Brefuc a: (:2 ma part ie fuis content d’oublier tout , efperant’que vous ferez plus fage à l’aduenir’.
hzg’ânk A qu0y Emanuel fit refponfe : A la verité , Sire , que ie n’aye cité chatouillé, de quelque

. ’ legcre 86 volontaire iennelfe , ie ne le puis ny veux nier; 86 fuis venuicy tout expres pour
en demander pardon Ainurat l’embralfa là delï’us , 86 aptes luy auoir faiét tout plein
de beaux prefens , le renuoyahà fon pere , auec de fort honneltes 86 gratieufes let-
tres ,qu’il ne laiffall pas de le bien traiëter pour chofe qui full: allée ,d’aurant que tout
cela citoit oublié. Cependant Charatin prit d’emblée la ville e Theffaloni e , a; [a

’ faifit des fediticux qu’il mit tous à la chefne , dont il s’aquit encore plus de anenr au-
tos d’Amurat qu’il n’auoit. en auparauant. Aulli citoit-ce vn excellent perfonnage,

lequel fit de fort belles 86 dignes chofes en fon temps , 86 donna toufiours de tres-bons 8:
M’ont liages confeils à fou maillre : fiibien que par fou aduis 86 induline il Vint a bout de lnfienrs

me, d’un,» grandesôcchatoüilleufesallaites , tant en l’Afie qu’en Europe. Ilyatoutplein e beaux
ce auec. vn dits86 fentenccs de luy,touch’ant les deuis que founent il auoitauecAmnrat,lefquels me-
ægn’ÎlËÏ’ me!" bien de n’cftre point mis en oubly , principalement ceux qui concernent l’art86 dif-

ugrande infitu- cipline militaire. Car on dit qu’vne fois l’ayant interroge en telle forte: Dy moy , sa-
mon. peut, (li Dieu te gard) de quelle forte penfes tu qu’on Gille faîte-1.2 EucïrcsPOl." Plus
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aifément paruenir auec cette force que tu t’ésdelia ellablie , aucomble de la grandeur où 1 5 7
tu af ires? Siie fuis bien foignenx(refpondit Amurat)’d’embraffer à pointles occalions --

uifé prefenteron’t,86m’en preualoir chaudement fans en lailÏer en vain cfcouler vne
Parle par ma negligence 86 parelfe. D’auantage fi ie me monftre liberal 86magnifique en-
tiers mes foldats , 86 tafchc de plus en plus par mes largelfes86 biens-faits , ’ame les rené
dre deuots, prompts,fideles, 86 obligez. Charatin redoubla :r’nais comment pourras-
tu faire pour ne nitrer point perdre d’occalions propres 86 conuenables Q, ga ne:
ainfi le cœur des gens de guerre z 86 eûablir à propos vn reglement ourla niiFiee? ’
.Quand ie ne me ramoliray point (refpond Amurat) apres les oiliuetez 86 delices , pelèray’
meurement toutes ehofesala balance de raifon 5 86 tiendray la bride roideàmes foldats,
qu’ils ne facenthors de l’hoftilité tort ny ininre à performe: 86 n’employentà leurs har-

c586 querelles articulieres ,le fang qui doitcftre referué contre le nille ennemy. La Mors dignes
filins Charatin e prit à fous-rire, en difant : A la verité , Seigneur, tes propos font a: hm °”
accompagnez d’vne grande prudence ,ie le voy bien : Ncantmoins. cornaient cil-caque « ’-
tu pourras pfer en ton efprit les chofes plus loüablcs , 86 plus approchantes de larai-
fon , li toy-mefine ne mets des premiers la main à la palle : 86n’examines fans t’en rap-
porter à d’autres ce qui fe doit,ou ne doit faireacar cette pratique s’acquiert plus par
experiencc,que par difcours :parce que bien founent les chofes ’ fuccedent tout d’vne,
autre forte que graduenture on n’auroit penfé. Mais ce qui dt le plus requis en vrl
chef 86 fouueræ’n Capitaine , cit la celerité, parlaquclle les plus beaux 86 excellens
faits-d’armes ont ellé heureufemcnt mis à fin , de forte que i’ellime’ qu’en ces deux cho-

fcs icy feulement , confille tput l’art de la guerre ,àfçauoir en vn’foirr86 vigilance allio-
duë , 86 15 prefenee à tout s’il cil pollible; voireiufques aux moindres 86 plus logeres erra

, treprifes :Car en cet endroit il n’y a rien de petit, foit de perte, foit de gaing,86qui
n’im orte beaucoup plus cpe bien founent’on ne cnideroit. Tels citoient les denis de
ces eux excellens guerriers,lors que quelquefois ils fe trouuoient deloilirztellement
que nOn fans calife les armes d’Amutat citoient par tout efpouuentables , 86 merueil-
lenfement redoutables : Et iamais fes exercices ne branlloient vers aucun lieu , que (ou.
dain la frayeur ne s’efpritdansles cœurs des plus allenrées 86 belliqueufes nations. Pour Atlantide-
raifon dequoy, 86 de la’merueilleufe diligence dont il accompagnoit tous fes delfeiris a?” mm
86 entreprifcs , chacun auoir l’œil au guet, 86 fe tenoit fur fes gardeszramparans non ’
feulement les places des frontieres , mais encore celles du cœur du pays ,qui pouuoient
tant fait peu preiudicier. Amurat s’ellzant donc ues feruy de la dexterite 86 fuffifance fü’figàdë ’
de ce perfonmgc, en la plufpart de fes marguerites, ou il moudra toufiours vn grand à "mu 5’
deuoir86fidelité :ce n’ell: pas de merueilles s’il l’honora 86 aduari grandement : car il
fut en partie caufe de luy ellablir ce bel Empire en Europe , oùfi Ëbmgua un: de Peu,
ples, rendit de fi grands Princes fes tributaires :86 Contraignit les Grecs de le fuiure
en toutes fes expeditions 86 voyages: là où Emanuel luy fut. toufiours le plus a bic.
Il rengea entre les autres Dragas fils de Zarchas lieur de Myfie’cnfcmblc le gdm Lelconque-fies d’Amurat

qui commandOÎï à (ont le mont de Rhodopé,qu’on appelle vulgairementlamontagne m YEWPcc .
d’argent,86 plufieurs autres Princes dé l’Europe , Triballiens , Croates , 86 Albanois:
auec lef ucls ( depuis qu’ils furent vne fois vnis à fa domination ) 86 ceux de 1’ Afie,
il ne lit e15. en auant plus de difficulté de s’aller attacher à tous ceux dont il luy prit
enuie.

M A r s en quelle forte les Grecs , d’vnc telle authorité 86 puiffance tomberent li roll: XII,
en vne tres-miferable feruitude , nous l’auons delia touché cy-deuant z 86 neantmoins- .
il ne nous fembletpoint hors de propos de recapituler le tout icy en vnfommaire. lean Narré rue-
ellant rentré en en Empire , contraignit Catacuzcne fon predccelïeur en iceluy , de 25m fief
prendre l’habitde Religion86fe faire Moyne. Voyant puis aptes les affaires des Turcs, sa: durant
de iour à antre prendre nouueaux accroilfcmens de profperité 86 grandeur , il palfa le rcg": 41-.
en Italie : où tout premierement il alla aborder les Venitiens pour auoir feeours , mais mon”
à la fin il connut que ce n’elloit que vent 86 filmée de leurs promelfes. Parquoy aptes
auoir pris aimerait vne bonne femme de deniers,dont il auoir delia defpandu la plus

rand’ part apres cette vaine pourfuitte ,il fe delibera de palier outre dencrs le Roy’l’ a euh; n
de France: 86 n’oublia de viliter f urle chemin les Potentats d’Italie,pour elfaycr s’il pour- "son? «9 .

toit faire quelque chofe enuers eux. Pliant arriué en France , il trouua le Roy en fort ":15; m
mauuais el’tat de faperfonnc ,86 fou Royaume en pire train encore ,y citant tout fans in..." . ’
dell’usvdcfl’ous , a canfe des guerres 86 feditiOns intellines dont il choit embrazé de toutes
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a a , .28 ’ Hlfion’e des Turcs,
Cu clappa:- parts; tellement qu’il s’en retourna en Italie fans rien raire , là ou il fit encores aulli peu,
22;;jr Et fi fut d’allumage amené avenue ,fomrne il penfoit faire v011e pour retourner en (on
i pays , à faute de payer les deniers qu il auort pris fur le change : car les Vemtiens ne luy

voulurent ermettre de defloger qu’il n’eult premieremcnt fatlsfait à tous les crean.
Mire": a. ciers. Ai 1 le aunre Prince reduit à vne extreme angoilrc-ôl perplexité d’efprit, der.

l’Empereur. Perdu à Con inople dencrs fon fils Andronic, auquel il auoir lailÎé en garde fan
C’fiîèîfigmac Empire , pourluy faire en diligence quelqlles deniers , tant des oiens de l’Eglife , que: des
a mauuaifüé autres moyens ô: facultcz de les fujets, a: des impofitions 86 reuenus publiques;& les
d’m’mmc lu faire incontinent tenir afin de le racheter de les debtes,fans le laill’er lus lon ne;

fonfilsenuers n y , . ’. . , . A . .. .. î , g .luy. ment crouppit en cette mdi nite a: mifere. Mais Andronic à qui il fait mit de def-
mordre le amaniment des a aires , a: auec ce une portort gueres d’amour ny de refpeâ’ à

l. [on pere ,"ne s’en donnapas grand peine. Pour toute refolutionil luy manda que le peu-
:. . .- Pie ne vouloit en (onc quelconquepuïr parler de mettre lamain aux reliquaires,& biens

" Bf’flé 6! riflé Ecclefialliques , arque ’ailleurs il n’y auort ordreIde recouurer li toit vne’tellc finance.
ÊOÎÏJSÏËI,’ Parquoy s’ilne vouloità toufiours tremper là , u’ilnaduifall quelque moyende recourue;-

1 -mefme de l’argent , a; le de efircr du bourbier où il s’eflort allé mettre fans ro.’
os. La deEus.Emnuel(le pui né)ayant entendu la neceflité de (on*’pere,arna a de ,

Panama. collé a: d’autre tous les deniers qu’il peint recouurergôc s’en alla par mer en toute dl-
m in enflas ligencc dencrs luy,auec l’argent mefme qu Il mon autresfms recueillygn la Ville de Thell
de mon. falonique , lors qu’il en! citoit gouuemeur; luy prefentant le tout 851E; performe en-

cor’ out demeurer en (on lieu , fi ce qu’il auoir apporté ne fuflîfoit. Ce deuoir a:
office de bon’fils , a: vne honnelteté fi pitoyable caillèrent autant d’amour ’ l’Empe-

mur ,enuers Emanuel , que iuRemcnt il conçeut de couréux 81: indignation pour l’ina
gratitude d’Andronic , a: fut cela le commencement de la haine mortelle , que les
deux freres s’çntreporterent toufiours depuis : tant pourcaifon de leur dillirnilitude
de mœurs , a: de la ialoufie qui (ourdit entr’eux pour l’occafion delfufdiâe, que des dif-
fetents qu’ils eurent en infinies fortes 8c manieres fur leurs partages. Cependant l’E’m-
pereur s’aydant de l’argent apporté par fon fils Emanuel ,Ifatisfait à tout , se s’en re-
tourna a Conflantinople3 d’où tout incontinent il depefcha vn Ambaffadeurà Amu-

7 . rat , auec l’vn de (es enfans qu’il luy ennoyoit, pour de la en auant faire. refidence à
u (a porte , a: le fuiure 8: accompagneriés armées qu’il drelreroit. Amuratlle remercia
l’vn de fesen- de [a bonne volonté , l’admoncllant de perfeuerer en la foy qu’il luy auoit promi-
à? 93;? le :’ ce qu’il fit toufiours depuis fansvplus rien entreprendre qui le peull offencer. Il
«il.» P ennoya aufli au Pelopone e aptes que les enfans de Catacuzene furent decedcz,
. (on fils Theodorc , lequel [e tint auec Emanuel gouuerneur de ThefTalonique. Et

. cependant citant venu à parlementer auec celuy qui commandoit pour Amurat en
* Macedoine 86 mellalie , confpirerent enfemble de le reuolter. L’autre des enfans

I de ’l’Eæpereu’r fut rappellé à Confiantinople ,[pour luy mettre la couronne entre les
a"? "1’190" mains 5 ’86 quant à.luy il s’en alla au Pelopone e,pour y. ellablir les affaires , 6c forti-

Z fi" ""- fier les lieux 85 endroits qui luy femblerent à pro es pour brider le pays. Toutes lefqucl-

05511:2 en ce! . , x .endroit. les chofes adumdrent auparauant qu Andronrque 86 Sauz (c fuirent cfleucz a l encontre

. de leurs peresa . ’ -XIII. I N c o N r I N E n r aptes Amurat defcouunt qu’Emanuel conuorteux de nouuellctez,
citoit aptes à faire des bri 168 a: menées contre luy; pour raifon de uoy Charatin le
defpoüilla de (a ville,& de (on gouuernement. Et comme TEmpeteurluy eut ennoyé
deEendre de (e retirer fur les terres, il s’enfuit à Lclbos, la ou fon arriuée ,mit en grand
doubte le gouuerneur de l’Ifle , qui luy commanda foudain d’en vuider : 84 là delfus
s’eltant prefenté vue Gallere qui tiroit vers la Troade, il palfa en terre ferme de l’Afie;

Expedirion a: de la fur des chenaux de polie, iufques à Prufe. Amurat ne demeura gueres depuis
à le mettre en campagne, pour faire la guerre aux Triballiens &àleur Prince Eleazar,
m. qui auoit follicité les Hongrcs de prendre les armes auecques luy contre les Turcs;

Eleazar ayant entendu comme Amurat le venoit trouuer auec vne grande se puiŒm-
te armée , ietta pareillement la lionne en campagne out le preuenir a: combattre,
plulloft que de voir douant les yeux la ruine a: de olation de fou pays. Or auoir-
il deux filles preftesàmarier : l’vne defquelles il donna au Sufman Seigneur des Odry-
liens ou Moldaucs : se l’autre à Bulque fils de Brancas , qui citoit fils de Plandicas,
lequel tenoit Caltorie,&c cette portion de la Macedoine qu’on appelle Ochride ,au-
parauant des appartenances de Nicolas fils de Zuppanztellement qu’il fe fenton merueil-

’ i leufement
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lentement renforcée de Ces deux alliances. Et fi auoir aptes la mort d’Vnglel’es 86 de 1 77;
Chrates conquis Piltisinum 86 Nil’cra (ainfi nomme-ton Cette contrée ’r) 86 eflendu fes lis v ne Diantre:
mites influes àla riuiere de Sauc. Or comme Amurat le fufi approché bien pres de luy, tiennent en 73;.
il fçeur par les auant-coureurs qu’il citoit logé en vne pleine rafe appellée Cofobe, où il [mm’w’l
l’alla trouuer droit, ayant auec luy deux de l’es enfans Iagup , 86 Bajazet à 86 fut 15. com- ’Vuégdrmeæ

battu fort afprement d’vne part 86 d’autre,tant qu’à la fin la viâoire demeura à Amua Afiflmu’
rat : mais elle lu fut bien cher-vendue , car il y laqu la vie. Sa mort toutesfois le ras Bataille «me
compte en diuerlias fortes: Les Turcs dient ainfi que le combat rifloit en (a plus grande gîtas?"
ardeur , Eleazar s’en voulut fuyr , 86 qn’Amnrat l’ayant apperçeu le mit aptes à toute bria u g"
de , mais ainfi qu’ille pourfuiuoit, vn fim le ioldat Triballien ’F homme de pied , qui fe- Mm d’Amu’

rencontra deuant, luy fifi: telle, 86 luy onna fi grand coup de piqueàtrauers le corps SÈME; 09L
qu’il le orta parterre tout roide mort. Les Grees en parlent autrement ,86 dicnt ,un nions laÎdefi
ce ne fiât as en chalfant les ennemis qu’il mourut , ains auant que la menée commen- ."ÀÎÜMMÇLÆ
çalt , ainlquu’il citoit encores aptes à ordonner fes batailles , vn Certain Milo homme 4.10m.
de grand cœur86entrcprife , comme il le fit bien paroil’tre , s’offrir à Eleazar. d’aller tuer bilelmFlu’mŒ

Amurat. Et la deflhs ainfi monté 86 armé qu’il el’toit, la lance au poing , s’en alla iuf- Ëîvïmhciiipn

ques aux fpremiers rangs de l’armée Turqnefque , qui elloit toute prelte à commencer la falsifi-
. charge , oignant qu’il auoir quelque chofe d’importance à dire. Parquoy on le mena-
incontinent à A at, qui elloit au milieu de les Ianilfaires : la où luy ayant cité fait lar-
ge ,il defcocha e telle roideur, qu’auant’qu’on le fuit apperçeu de ce qu’ilvouloxt faire,

il le perça de part en part , mais il fut fur le champ mis en pieces. Voila ce que les Grecs en
racomthnt. Ogçy que ce fait , cela cl]: tout certain qu’il finit les iours en cette plaine de
Cofo be , ou les entrailles furent enterrées , 86 fon corps mené à Prufe , la fepulture Roya-
le de tous les Princes Othonphs , fors de Solyman qui fut inhumé au Cherfonefe auprcs
de fou fils , ruinant ce qu’il auOit ordonné auant fa mort. Amurat regna vingt-trois ans,86 E1006. d.1 Amu-
mourut ainfipauurement ,apres auoir durant (a vie efchappé tant de perils, 86 dangers, me”
fait de fi belles chofes , mené à fin de fi grandes 86 difficiles guerres , tant en Afie qu’en Eu-
rope , iufques au nombre de trente fept,86 plus; En toutes lefquellesil demeura toufiours
-vi&o rieux , fans qu’on le me jamais tourner le dos; ne quitter la place à les ennemis. De
forte que malaifement on pourroit dire , qui fut la plus grande en luy ,ou la vertu , ou la
fortune; mais faut par neceflité qu’elles y ayent cité comparties également. Car de bien o
ordonner les affaires , (canoit prendre à propos fou aduantage,combattre treseafprement
luy-mefme toufionrs des premiers, ne le perdre ny ellonner és plus douteufes 86 mortela
les rencontres , font toutes chofes que la vertu (capeut approprier de droit : Mais ne luy’
efire oncques vne feule fois mefadnenu en fi grau e longueur de temps , en tant d’entre-
prifes 86 conqueltes , mefmement és premiers accroillcmens 86 progrez de cette Monara
chie , qui n’efioit pas encore ny beaucqup eftenduë , ny gueres bien confirmée , cela ne le
peut attribuer qu’à la fortune feule,qui ne le fa’oula iamais de le faucrifcr,86 luy bien faire:
ne l’ayant aucunement voulu lailÏet ny abandonner à la mercy de fies seuenemens , le plus
founent incertains86 douteux. Carladéconuenuë de fa mort fe doit referer à la diuine
vengeance , à qui il faut que toute fortune cède à la parfin : 86 efioit bien raifonnable que
celuy finilt (es iours de cette forte , le ucloncques ne peut dire afÏouuy de fang humain;
oncques n’alla de guayeté 86 gentille e de cœur à la guerre , mais comme pouffé de rage,
de fiareur, 86forcenerie , tout ainli qu’vnllyon dépité, quelque faoul 86 remply peul’t-il
eflrcferoità trauers vne harde de belles renclofes dans le pourpris de quelque parc: ne
fi d’auenture il luy el’toit force de lailTer repofer les foldats , il ne bougeoit inceframment
de la chaire,86 ne (e donnoit point de repos. En quoyil firrpafla de bien loing tous (es pre-
deceffeurs : car quant àla diligence 86 celerité dont il auoir accoultnmé d’vfer en tontes
chofes, la vieilleffe ne luy en fit rien relafcher,ains le monllra touliours aullî frais ,aufiî
afpre , prompt 86 vigilant fur les derniers iours,comme en la plus verte 86 vigoureufe ien-
nefle : Si bien que peu de Princes , ne des anciens , ne des modernes , fe pourroient en cet
endroitiparangonneràlny, Et fi pour celail ne laiffoit pas de faire toutes chofes meure-
ment , fans obmettre vn feul point de ce qui pourroit dire neceflaire pourl’execution
alleurée de les entreprifes 86 delreins. Dellbus luy feu! il y eut plus de rang refpandu que
du temps de tous les predecclreurs enfemble. Mais au telle il le monfiroit allez doux 86
traitable enucrs les peuples qui paifiblemcnt portoient le ioug de fou Empire : 86 fut
toullours fort moderé enuets les enfans de noble 86 illullre "mail-on , qui citoient nourris
en (a cour mes-prompt au relte à carelÎer vn chacun , 86 l’appeller par Ion nom propre.

u)
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fil; Toutes les fois qu’il ciroit qneflion de combattre , il f çauoit bien amadouer fes foldats par
" harangues 86 langages conuenables 5 86 leur accroilire le cœur à la veuë de l’ennemy , ou

a bien founent les plus affenrez balancent 86 vacilent : mais luy-mefme aufli leur fnonftroit
le chemin de ce qu’ils auoient à faire,86 ciroit ordinairement le premier adonner dedans :
ce qu’il me femble auoir en plus de force ont encourager fes gens , que non pas fon elo-

nonce , laquelle par tout ailleurs elioit ort refroidie 86 prefque muette,car il parloit peu
de fon naturel. Et encore que d’ordinaire il monfirafl: vne chere douce , gracieufe ,86 de-
bonnaire 5vfi citoit-il neantmoins ri oureux86 feuere , a unir les moindres fautes qu’on
luy euft faites , dont il ne remettoit iamais rien. Il mon ra bien pour le commencement
de faire grande ellime de garder la parole 86 fa foy , plus que nul autre de la maifon des
Othomansi de façon que plnfieurs qui mefme auoient confpiré contre luy , ne faifoient
point de difficulté de fe fier là--deffus i Mais depuis qu’il fe trouua augmenté de puilfance
86 d’authorité , il en vfa tout autrement 5 dont beaucoup fe trouuerent ris au trebuchet 5
car il ne pardonna guercs à ceux qui fe voulurent obltiner a luy faire re fiance , 86 fe ban-
der contre luy. Œicon ne aufli fe voulut entremettre de luy braffer quelque mauuais
party,ne s’en alla pas de es mains bagues faunes:fuiuant l’ordinaire des Princes 86 grands
Seigneurs , qui cil de chamer volontiers de naturel auec l’heureux fuceez de leurs aEai- q
res : principalement quancÎils fe voyent hors de crainte 86 de doute de leurs ennemis z 86
de doux 86 benins qu’ils elloient auparauant,fe monllrer à tous rudes,ùguches,86 efpou-
uentablcs. Amnrat neantmoins parmy cette grande feuerité , dont il citoit fi craint 86
redouté des liens , ne lailfa de trouuer enuers eux autant d’amour , de faneur , 86 de bien-

Ammnm veillance , que nul autre chef de guerre qui ait oncques cité. Parquoy il ne faa pas que

v . ,
ïmbcm, performe fe perfuade ,qnes ilfe fait rencontré du rem s de Temir, qu on appelle com-

munément le grand Tamburlan , cettuy-cy eulÏ eu au boirpaarché de luy , comme il eut
de fon fils Bajazet-depuis : car il cuit mené la guerre d’vne autre forte: 86 fi bien il n’eull
tenuerfé 86 mis au bas vne telle puifiance , comme fe trouuoit lors celle de fe Tartare , il
cuit bien mieux tontesfois fceu prendre fou party,pour ceder à fes premieres furies 86 terne

eftes :fe fortifier en lieux propres 86 aduantageuxduy Couper les viures:l’efcorner 86
affolblit peu à peu par embufches , efcarmouches , 86 légers combats : fans ainfi temerai-
rement , 86 àla volée bazarder fa performe , fes armées , 86 fon Empire , à l’incertain eue.

0 nementd’vne bataille mal conuenable.

FIN 12V PREMÏER 6116135.
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ELOG’E’O’V-SOMMAIIRE DE .LA VIE

DE Baraztr I. DY NOM.
’ p 15 fiudre eflouuente vniuerfêllementgauaèe indifiremmenhpaflê en «an

’ moment, é rit en on inflant. Toute: ce: qualitez. conuiennent excedem-
. ment bien a Bajazet, furnommé de: fieu: Gilderum, ou Guiderum, c’ejld
i’ - dire fiudre du Ciel, ou onde furieufi : Carja promptitude le faijôitparoifire

- comme un ejilair. Le renom. de fe: «débite: donna terreur à l’Vniuer:,fi-
I t Î cruaute’mita’ feu éa’fing toute: le:IProut’nce:par ou ilpafi, tant Çhre-

z ’ flienne: que Mahometifie: : Et enfin perdit en «Inejêule humide, fin Em-
pire âfigloire , fnifant honteufimentfi «tic en «me miferahle captiuite’. Il commenfafin Em-
pire parlefiatricide de fin flore Soliman , é’ par le mafia? de: enfin: du Duc de Seruie , qu’il
fi t hacher «afi- en menuàpicce: : Et ennoya pourfê fortifie-r «me colonie de Turc: en Maccdoine,
à «me autre a’ Sco ie en la haute M jfie ou Semie,puupafint incontinent apte: en Europe .- 1 [fit
la guerre aux Tri e: , égagna «me hataidefilr Marc leur Prince , en laquelle il taida fi: gai:
enficce: , é luyfitperdre la «ne , :’emparantpar ce moyen de la meilleure partie de [on pas. De là

il «tint nugget toute laThefilie: Phocide , (mantique. Le: Grec: ajman: mieux la] payer tri-
hut que de :’a ccorder entr’eux, lu] liurent Philadelphie , à le font luge de leur gronde. Retourne i
en Afie , à prend la «aide d’Eritze capitale d’Armenie, à code: d’Hyfipola’r, Iconium , Caficra,

luis-die , édfiraficrle Caramen : Guerrojant tau: le: Prince: Turc-r, Afiatique: , ô le: con-
traignant d’aller mendier du ficour: a Samarcant , a’ Tamerlan. Chajê d’Ionie Sarchan, à. M en-

’ defie, «filmant leur: Seigneuries. Put: reucnant incontinent apte: en Europe : Il j fit gercerai
de [in armée un Grec nomme’Theodorefil: de lean Lafcaru ? qui lujçac un? la «tille de Doflacie, -
éla cité de Delphen Et continuant le cour: dejê: wifioire: .- Il fait maintien Hongrie qu’il

ficcagea toute auec la Bqfi’ine,é Croatie,c’pre: auoir dgfitl’t le: Franfou, Bourguignonnddemanr

é Hongre: , en cette memorahle hataille de N impoli cite de Rafiie, an i3 9;. en laquelle il rit
Jean Comte de N euer: priifonnier, qu’il deliura lu] cinquiefmc en payant rançon,fiifint cruelle-
ment mourir tout le refit de:Francotè.Metlefiege datant laRojale cite’ deBude,qu’il e contraint
de leucr. E n penfint caler de li defihargerfà colereficrle: Valaque:,é’princgoalementen la Mol-
dauie : Ilcfi contraintdeji retirer. De forte que toute la violence defi Stage wintfindrefir la
«aide de Conflantinople (laquelle il tenoit affligée il j nuoit defia huai? on: ) ruinant fi: faux-
burg: , è la firrant de fi res , quejàn: l’urine: de Tamerlané- le’degaflqu’ilfaijiit en djie
par toute: le: terre: dcfi ominatiûn a de u’qfloitpaapourjè defèndreplu: long-temp:. M413 T a-
merlan ayant dejia gagné «me hataille contre le:fien:ô’ priè la «tille de Sehqfle , oùfinfil: Emir

Soliman fut mu À mort : Ilfiot contraint d’afimhler toute: je: jarreté fi retirer pour defèndre
le fieu. La Prouidence Eternelle permettant que celn] quifi difoit le foudre du Ciel, rencontrajl
on tefle celuy qui félon macqua-«1m, di’jôit lcfleau de D l E v. Etâ la «acmé il fiat hienjân
fienta. Car la] ayantliure «me de:plutjignalec.r â’finglante: humide: , qui ait lamai? eflc’ donne’e

au monde , en [aplaine dring"; , ou Ana)" en Amajie ,proche du mont Stefla. Lieu trer-mcybg-
table fur le: canin: de Bithinicé’de Galatie .- (ou Pompée deconfitMithridate: ) en l’an r 3 97.
Laquelle dura «au iour , é; fut tue’ r 4000. faire: , entre lofèuel:fict Muflapha l’ion de fr: fl:.
Le: autre:prnprifinnier: auec la]. Quant a fa prijôn c’efloit «me cage de fit, ou il oit [il de
chaifnc: d’or, é’feruoit de marche-pied a’Tamerlan friand il vouloit monter 4’ ch ual, à ra-

mafl’ant comme «tu chien ce qu’illu; iettoit. Finiflintainji mije’rahlementfi vie , apte: auoir re-

gne’ 2.6. an: , filon le: «on: ,le: autre: 2.8. à le: autre: 30. Vu homme au demeurant plein de
flingue , de pnfimption , â- de cruauté ,fin:fij , é’fin: autre honne inclination , n’ayant autre
dejir que de flagrandir , à de rgfiandre le fing. I l fut heureux au comInencemcnt de [on rogne,
mali [afin en fut tre:-mfirahle. Il auoit ejfioun’ la file du Deflote de Seruie quifict pilé auec.
la] (car il la menoit "ajour: comme lapin: cher: de toute: fi:fimmt:) épafiaïuelle par de-
Irifion ,fëlon attriquer-«m: ,Themirfêfit’fititjëruirâfitalle. i
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MM "à T a L qu’a»; foudre * ejldnce’ infini: tout renuêrfànfi

E: fafioàfùr le puîné? de deflruire Byzance:  
"fifi? ’ agami du grand Tamerlan le deflin plw palliait;
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DE ISÎQIRÏÈ DES. TVRÇS.
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E, sa" CHEF: TRINÔIËÀVX
" .s dneonfennïen æ.prefi’nt-Liure;;4. 2’

L
. ;. e m2»; rI. 3.91m: fondai» apte: la morrd’Àrnurae’fefiane unipare de lÏEnipire, fie? même in»?

jonfierejgfiu’s à tout de cela: amende Jqfiire-le: Bulgarer, Ï ’ ” v ’-Î ’
H. Harangue de l’aveugle Munie Paleofo ’ a Bague, duqnelajant’oltenu fait: il r13.

:aanrel’b’mpirè , à metfiqeredefierefrifinniewïe malujlapnfeleadez, mimine!) efi

remàparlemefmef Baies", moyennant gooooeduedt: de "tout. ’ l o *
III. La made peaufinage": antre Alextndife la] d’antan ; â quelque: antre:

enfloit: d’un": de Banane) en l’ Â l l a I . . a . «
1 V. Cmqnçfle de la Tnfih’e , éprinegoantëde Benne: : à de le doînilrja’tion houlque: Saï

gaur: [talisméEjfiagneù enta Grue. . - a - - l ’ ,, .
V. D ejêrxpltionde la Germanie, de Hongrie ; élu ramer: é- 125m defiire de ce: Jeux fait: .

a [CLÀJ v . . . l -V1; Â: remontre de l’Engoerear si ifn’oflïaûeele: Veni’tfen: en: alan: faire couronner à a
En", en hyaleilfiltjüphfie’ digité de: Pilie’ekficlrrefiien: ,’ rentre fiaient! [ou la
conduite ficela] 31.327904; é de :14 infime gyrin: affinait, où lerclzrejlien: firent

de am. ’ e’ W a * ’ï’ï , g l . -V11 . 1521.5;er de Baiazetflr 147 al: nie; avec defËrjftlon dupa]: 5 la balayè retraite
de: Tureqarlt mm: épier)? e’Jn-Prinee Mjrxaa”: , .’

VIH. Complot de: seigneur: Grec: contre. bien; 5 ce qui l’irrite a? afierennalrir Çonflantine-
[le , où il tine le jie’ge par l’efiaee de dije a»: : avec le voyage de [Empereur Emanuel en

Italie , (in: France par demander jeton". ’ l - ; , I . . ’ .
1X. Defiription de: Royaume de France, à de: mon de: Ra]: Frange: enfler: la Che-

fiieate’ ,pour lefiuel: il: fifi)" «que: le droit? de [Empire occidental : au et: quelqu:

guerre: contre le: Anglozè. l a j - A ’ - v l 1 l
X. De: (fie: de la grand’ Bretagne, ôfifon: de ininre de: peuple: qui; habitent : éd; Il

:aafe ùfloe refila; de l’0eean. l a ’ ’ .
XI. Defiente:dv ennrfi: de: Tare: au Peloponefi : la prifê de la «rifle d’Age: : pehfint le!

Jenny en auant-coureur: Je 1’ armée Tur nefàue .- é de Quelque: habituation: de:

Tartare: ô- de: ane: en dîner: endroit: de Enrope. I l ’
X11. Baiazet :’eannt emparé de la wifle de Melitine’ de: appartenance: de Tamlnrlanfi’tlt

[incite âprenlre le: une: contre ledit Bahut , ioint le: dolence: de: Seigneur Tarn

de:heritez. ar la]. l L n - * e »XIII.ID:: «limone e: Tare: , à effrange-faim: ficela] une" déflorer: de Tarnhrlan «fifi l
fimrne fin la "par: dehgnerre mon: tout": à la final: nfilntion firme.
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4 Hiflroire des Turcs,

r . - - ,37.74 Mvnar fils d’Orchan mis’amort par ce ioldat Triballîen,les 32.11325
i 1- et autres Ofliciers 85 perfonnes principales dela Porte (ainfi appellent-
, , .- :4 ils la Cour du Turc) proclameront Empereur tout fur le Champ (on

Ë’Ëîîcâ’cnf; ’ filsyBajazet,combien u’il fume plus ieune’:lequel ne s’endormit pas,

l’lîmpirc , se 7 l mais ennoya foudain faunes enfeignes querir (on frere aifné Iagup
i ., (que les nolttcsmomment Soliman) comme file pere viuant encore,

Peul! mandé: 8: foudain qu’il fut arriué deuers luy , le fit empoigner, a; mettre àkmort
en (a prefegïce fi laliriodé’toute’sfoisdont les SeigneursT ures ont accoultumê de le def-
faire de lents fret s,1qui"eltsdeÇles effranger auec quel ue licol,ou lacorde d’yn arc;
fans autièment re pandre par le glaiuc le fang Imperial.qBajazet s’efiant doncques ainfi
même de Page, par le parricide de celuy auquel il appartenoit de dro’iâ ,il s’en alla tout
(le-ce pas-Ëharger’ es Triballiens , que de-plaine arriué’e ilmit-cn route; 8c les chalTaluy-

tu Tribal- mefme fort longuÇIficnr, la où il yen eut grand nombre dqtuez : car les,Turcs efians beau-
nm «film coup meilleurs combattansqu’eux, 85 leurs montures aufli plus exquifes, les enfonce-

i *rent fort aifément, se ne leur laillerent pas grand moyen de [a (auner à la fiaitc.Voi1a
comment les chofes panèrent àcette fois, au’moins linons voulons adioulter ny à ce que
les Grecs en racontent -,ear les Turcs en parlent bien d’vne autre forte a difans que cette
defi’aitêlne- do’lt pas. ëfiçdattribnée àBajazetgrnais Voir pere Amu " fous la cênduite
duquel la bataille fut donnée ., dont il eutledefl’us , 81min luyrtnefm’flnort de fa pro re-
main Eleazar le Prince des’Triba’lliens’q qui en ce que les Turcs en tiennent entr’eux. go
moy ,ie ne uis bonnement comprendre ,comment il fut pollîble en fi; brefltcmps de

- mettre. (en [etc à mort , 8: puis de retourner au combat: Le moyen aulli qu’eut vnfimple
’- foldat .enn cm d’approcher ainfiarmé de pied en cap, la lance en l’art-cil: , vu li grand Sei-

gneur , &d’a enfance l’alfener li à proposlfans que. p’erfdme deltournalr le coup; tout
cela m’en: vn peu chatoüilleux ce fufpeât: ie laine neantmoins à chacunla liberté d’en

croire ce que bon luylfernblera: Etz reuiens à mon propos que Bajazet aptes cure ainfi
paruenu-à l’Empirc , 8.6 3110i! gagné d’entrée vne finoble viétoire , encore qu’ellelu du.

liait bien cher , pource que grand nombre de les gens y lamèrent leur-s rires 5 86 de a pro-
pre main eult mis mon le Chef des ennemis fur la place, ne le laill’a’pas aller pourtant

vne oyfiueté nonchalante : car pourfuiuant chaudement fa fortune, ileour’ut d’vne di-
mjm, m, ligence incroyable tout le pais, deceuxqu’il auoir defaits gelant il ramena vn grand nom-

En gommen- bre’de prifonniers. Cela fait , 1l le mifi à ordonner l’es affaires»; Et tout premierement re-
imîê’efffi’.’ cent les Grecs à fou amitié a; alliance sût paixauec les Princes de Maeedoine : 85 euuoya r

auec les v and nombre de Turcs naturels tant de l’Afie que de l’Burope , auec leurs mefnages ha-
ms- . iter en laville des Scopiensmon àaytre fin linon pour tourneurs anchrer fur les Illiriens,
Colàüé des a: les mettre en combultionzcar tout incontinentapres il leur courut fus,8c prit quelques-

Turcs en la mes 4615m5 Placesslefqucllcs il ramagea truchement; puis ennoya encore vne autre
au: des sco- armée contre les Albanois en la culte de la mer Ionie, prochainede la-ville de Duras,

1mn” ’ dont fiat enleuévntres-grand butin. v I ’ ’ l
1-1, , Av regard des Grecs,ils le fumoient defia prefque tousàla guerre quelque part qu’il

allalt,horfmis Emanuel fils de l’Empereur hamac Andronic, auquel les yeux auoient efié
- creuez auecduVinaigre bouillant , a: elioit gardé dans le Palais de Confiantinople : mais .

uclque temps aptes qu’il le vid aucunement amendé de la yeuë , il trouua moyen à l’aide

de quelques-vns d’euader, se s’enfuiræn la ville de Galathie, autrement dite Pera,qui
ell: tout vis’ayis ,d’où il le retira puis apresvdeuers Bajazet ,à luy demander dujfecours
pour rentrer en (on heritage. liftant doncques venu en fa prefence ,oaditqu’il parla en

mm m à: cette forte. De moy (Seigneur) qui fuis encouru en vne fi griefue defconuenuë, d’autant
l’aueug e me pue i’ay toufiours eu mon efperance en Dieu , lequel void , connoill toutes chofes , 86 me
51mm à 33- uis entierement remisàfabonté se nufçriçorde , aufli ne m’a-il point delaillé : carie me
En” trouue maintenant (graces à luy) allez mieux que mon infortune ne permettoit: Et m’a

fa bonté 8e clemence fait telle race , que m’ayans les hommes du tout voulu priuer de la
veu’e’ , il m’en arcuresfois laill quelque peu , pour me pouuoir à tout le moins conduire:

Le. cm. me promettant d’auantage la würmien de mon Empire :Aufli cit-i1 bien raifonnablc ’
muëiêt dleur que ie fois reintegré en ce que. de rigola: m’appartient. Ornements-tu cy-apres le tout à
à; fa a- ta dcuOtion 8c feruice , li par le moyen de ton ayde ie viens à le ree’ouurer 5 ce qui le fera
unau Tan. bien à l’aile , fitume donnes feulement iufques à quatre mille chcuaux , qui m’accompa- .

gnent l’efpaee de deux mais, a; non plus: car tous les riches a: puiflâns perfounages,voire
’ es
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les plus nobles 8C anciennes maifons de Gonflantinople tiennent nol’tre party : tellement 1 3 8 ne;
que de cette heure i’en aurois vn grand nombre à ma (nitre , fi ce n’eitoit qu’ils (ont beau- 8c fumas.
coup plus apropos dans la ville , à briguer fous-main a: folliciter nos afi’aires : mais ils ne
faudront de venir à nol’tre mandement , toutes les foisqu’il en fera befoin.’ En reconnoifi-
lance du feeours qu’il te plaira me donner , voicy que ie te promets desomaintenantàl’ad-
tenir , se pour touliours , te payer tribut par chacun an: Etien outre de receuoir à Con-e
(tantinople tel gouuerncur qu’il te plaira y ennoyer de ta part. A quoy Bajazet fit telle ref-
ponfe.A la verité(Princc)ce nous a cité plaifir d’entêdre que tu n’ayes point du tout perdu MPMÊ 4°

la veuë ,85 nous en el’t de tant plus agreable le langage quem viens de tenir prefente- 3.13m”
ment: rendans graces au C reateur des mortels , 8: des immOrtels,de ce qu’il luy a pleu me » x
faire ce bien. Au relie ne te foucie , tu es arriué dencrs ceux que tu trouueras amis ’85 fe-
courables iufques au bout ;& qui raffineront feigneufement en toutes tes affaires: mais
ieveux vu peu chafiier ton pore , 8: luy apprendre vne autre fois ne donner de garde de
m’irriter,n.e rien remuer à l’enceinte de moy.’Prends doncques à la bonne heure ceux
que tu demandes ,vôcre mets tout de ce pas. en chemin ,afin d’executer romptement ce
qui te viendra le plus’a propos pour rentrer en ton bien. Cela dit , il luy - t tout fur l’heu. v i
te deliurer les quatre mille chenaux qu’il auoir demandez: auec lel’quels Andronic mat»
cha droiél: à Confiantinople. Mais tout wifi-toit que lean 8; Ton fils Emanuel eurent
nouuelles (en? venoit eontr’eux auec vne telle puilTance , ils . s’allerent enfermer dea
dans le bouleu dqu’on ap lle la tout dorée,en deliberation d’y attendre le fiege; 86
s’eliant venu cependant An rouie planter deuant la ville, ils le rendirent incontinent * Maud: p
luy. Il 13 fit tous deux mettre envne geolle de bois , Faite tout expres fort eûtoittcwsc me: ron
contrainte dedans la mefme forterefl’e , fi pu’à rand peine s’y pouuoient-ils tourner. Et M°°fm° a ’

o. . . . prifon fortamfi ayant emprifonné (on propre pere sa n rere , il recouttra l’Empire , auquel durant queue.
qu’il le gouuernoit encore ,8 dcfigna (on fils lean pour fuccelleur: se arda trois ans en- ,12??ng
tiers les autres ,qu’il ne les voulut point faire mourir, combien que ajazet l’en prefi’all de fun viuant
fort. Mais à la quatriefme année , ils trouuerent m0 en de ratiquer celuy qui auoir la MW en
charge deleur porter à manger , lequel les accommo a d’vn êtrement dont ils ouurirent "’Cîïgïf";
la prifon , se le retirerent à garend dencrs Bajazet , luy ofrans vn gros tribut ar chacunŒmamicx et.
an , auec tel nombre de gens de guerre qu’il leur voudroit im oier. Là delTus , uycomrne sa: à? à:
fin &rufé qu’il citoit, ennoya quelques-vns àConflcantinop e pour fonder feerettement Nef-il."
les veloutez du peuple , lequel on aymeroit le mieux ou luy ou Emanuel; tafchant par la "figé?" *
de de fcouurir que! party il auoir la dedans. Ils choifircnt toutesfois Emanuel,efl:ans defia fan; ,7:
auffi bien t0us ennuiez du gouuernement d’Andronic. Telle fut la contention 8: debat leur. il f"!
qui fumint entre ces deux , dont Emanuel qui offroit à Bajazet ticnte mille ducats de trio 4M °’
but par chacun an , &t d’auantage de le fuiure par tout auec vne armée entretenue a l’es L’Empire de ï
pr0pres cours a: dpfpens , fut par luy preferé , à la charge pu’il feroit tenu d’apporter luy- âglltîmd’âz’

me me à la porte le tribut qu’il au01t promis , 86 toufiours ur le commencement de la prr- un a En..-
me-vere fourniroit le nombre de gens qui luy feroit ordonné armez 8L equipez en guerre; 113:1!) a! la)!
Au regard d’Andronic 85 de (on fils ,ilsdemeurerentà fa fuitte , dclfrayez 8: entretenus au
aux defpens d’iceluy ; a: par ce moyen Emanuel le trouua du tout paifible. , but: .

B a r A z e r doncques le voyant auoir en (a difpofition a: pmfiance les deux’autr’es rân’àîînà’cf”

Empereurs des Grecs , qui l’efguillonnoient àl’entreprife de Philadelphie ,alla (par me: meurent à la
nie te de dire) lancer toute la furie a: impetuolité de les armes contre cette panure cité; à? «5m:
car dellors que ces Princes eûoient en pique les vns contre les autres , telle quevous auez.
ouy cy-deEus , il auoir faiâ grande inflancc qu’elle luy full: mire entre les mains , 8:: eux le
luy auoient accordé chacun en f on endroiâ. Mais comme’Emanucl y eul’t depuis ennoyé

vn Heraut pour commander aux habitansde le rendre au Turc, se receuoir le gouuer-
neur , a: le luge qu’il y voudroit ennoyer, pour luy obeyr de là en auant, ils firent fort
bien refponfe , qu’ils n’efloient pas deli erez de s’abandonner a; commettre ainfilafche- ’ u ne de
mon: es mains d’vn Barbare infidelle. Dequoy Bajazet le [entant picqué ,y mena fon’ar- Phil Glenn
mée auec les deux Princes deITufdiâs , qui s’ porterentall’ez mieux que paraduenture le P" brun
deuoir de Chrel’tiens ne permettoit: car ce fixant les premiers qui monteront furia muâ- ’W a
raille , 8: firent le chemin auxautrcs pour y entrer. Ainfi fut prife cette infortunée Phila- Turc [W
delphie ,ville Grecque au pays de Lydie , de toutelancienneté excellemment bien poli- a;
cée , a: regic fousinflîtution de meurs,loix,ôe confirmes tres-loüables. De a Bajazet me en. en.
s’en alla faire la guerre à Scender Roy d’Armenic,ôe mit le fiege douant 1- Ertz’iea capitale m TRWW’

, . . . . . . . de a h Nanade tout le Royaume; 8c vne autre peut: Ville encore appellée «Lamachie. On dit quette ne i
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u z..- âeenrler icy eûoitleplus fotthommelde toute l’Afie, 841e plus adroit-aux armes: qui ont

Æuïï-dvîggwr &difpofition de membres ,en hardiefre ,86 expericnce au fait de la guerre me
l " ’ éedaàaueun autre de (on temps : tellement qu’ayant elle par plufieurs fois airailly des

Amriens , il fit tout plein de belles cho fes fur eux : 8:: quelque petite troupe de gens qu’ilè
eufl: auecques foy , ilmit neantmoins toiilîours en route [es ennemis. Mais finalement (a;
fennne propre pour quelque mauuais mefnagequi fulmine entr’eux ,luy drelTa des cm.
bufches, 8: le mit amortiauec vn, fien-fils,,tet’cnant en (es mains le gouuernement du,
Royaume. Contre ce grand &ÎvalemcumCapitaine Baiazet mena (ont armée ,- 8: prit de
force la ville d’Ertzica, enfemble ce lien-filsrdelïufdit, qu’il emmena prifonnier. Cela.

. l’âme"?! faitypaflÎa outre àla conquelle des Tzapnides qui tiennentltoute la region de’la Colcide
sefimu une iniques à.la villesid’Amaltre..;Puis s’en allacontre Carailuc se Leucamna Seigneur’de,
1* Pdibùsv- la Samachic, quile vint brauement rencontrer: mais il fut deffait -, a: perdit la bataille , où
me de la lly «sur vne dime.rencontre; Baiazetcltanrpuisapres allé mettre le,liege deuantla ville ,
mais en la abffufdjccyil y demeura quelques iours Paris pouuoir rien faire ; parquoy il deflogea &rsÎen
retourna change oùilne feiouma-gueres quiilne’reinnt faire la guerre aux autres Sci-
1114 lehm gneurs de l’Afiei, à’fçauoir aÆtin, Satçhan-I,*Mendefias , Tecosôc Mitaines , aufquels il
Ïmn oka routes lesterres a; pays qu’ils poffedpient, 8:: le mir dedans : tellement qu’ils furent

fourniras, (e .ypyans mammalien deleur droiâ edegitime heritaÊe , de recourir à.

7’4-

I fiinRCIÇurJTernir : mais comme ils arriuerent tous.d6uers luy , ho f5 le Caraman
PÎËgÏIÏ’ furnommé Alofuri,&: Turghet Seigneurde la Phrigie ,rcc’la fe dira Cy.ap s : cartcsdeux
PrinccsTurcs Princes. le rengerent du partyde Balance. Tous les autres qui auoient parluy cité depof-
âtïeëflœ fedez de leurstbiens le retinrent à semarchant, où citoit la. cour a: «demeure myale de
a. la profil... Teinir. (Tell bien, chofe [cure , queSarclianfqui joüilToit des. pais bas de l’Ionie le long’de
5° fic 1330 lamer, 85 Mondain, tous deux neueux de Çalamis; enfemble Tecos. Seigneur de Ma?
dm ’ À , citoient des defcendans de ces fept capitaines de l’Othoman , lefquels aptes auoir

Î. réduit leurs forces en vnl, conquirent de compagnie l’Empite de l’Alie,,ayans aupara-
. nant cité à laifuitte d’Aladin.*Mais le n’ay point ’cncorebien pû (gaudir à la verité,le

, .. .y 1- .rnoyen parlequel Ætin «se Mctin vindrent 34eme fi grands-Seigneurs.Car on dit qu’Ætin
1 tentoit luy nantit-cul ce quiefi de pais depuis la ville dep’fi Colophon iniques àla Prouincc

- 7 ’s de Carie. (lugntàmoy iefçay pour certain,que tous ceux qui viuentfous l’obeïfÎance
v. . q des Turgaturiens,du Caraman,de Metin, a; d’Ætin , fontTurcs naturels,& pour tels
tenus 84 cintriez d’vn chacun. Mais pour retourneràBaiazet , aptes qu’ilïeut fubiugué à,
de Baiam e force d’armes tout cet endroit de la Cappadoce qui obeïfibit àCaraifuph, &la contrée
Ë’Afi°’ " i encore queitenoient les enfans d’Homur; se fe fuit d’abondant emparé de laimeilleure 85

* plus grande partie de la Phtigie , il mena (on armée contre la deffufditc ville ÆErtzica ,66
contre Scender,quipourlors dominoit vne fort grande eltend-uë de païs en ces quarizicrs-

. , 1 làiufquesàla riuiere d’Euphrate: àquoy il auoit encoreannexé vn hon efchansillon de
: : la Colchide. Baiazet fit encore tout plein d’autres belles chofes , cependant qu’il s’arrefla
, en Afie 5 lainant de tous Collez de fort amples 8c magnifiques marques de les vi&oires a:

F , j cpnquefics. . . A g - . - .,’ 1V... M A 1 s apres qu’il fut pallié en EurOpe, ayant lafché comme d’vne laiiïe plufieurs-ar-
’ 7V guées tout yn coup fur Macedoine , 8: le territoiredcstAlbanois qui habitent au long

, Basa"; a; die-lamer Ionie , il fit par tous ces quartiersela de fies-grandes defolations ruines. Et fi
"in" «au; . prit de force quelques-.vnes de leurs places : Puis pana outre contre les Illiriens 5 le pais
Tutes cnid- quels il courutôcgafta d’vn bout a autre , 86 enleua tous les biensôc richelles qui y

a oient : cela fait, drefÎa fou equippagei pour aller au ’Peloponefe : toutesfois il filoit;
icpurir le bruit que c’eltoit pour donner fur la Phocide , (il: fe failir de la Tlicllalie , afin d’a-
ugir ce païsçlàa propos pour-ies autres entreprifes a: conquefizes. Car l’Euefque des P1104

fi I pennensmcfines citoit celuy qui l’y attiroit,luy mettant en auant la beauté du pais , le
’ Q”??? A , commode de tous autres pour leideduit de la chaille ’F a de la vollerie ;. oùil y nuoit

p , 017cc grandes à: [pacieufes prairies, commîtes ordinairement d’vne infinité de gibier: à:
n- . - 1’ z gammagede’s leines &campagnes rafes,-tou.tesà propos pour jouira fonaifedefa ca-

. V a ,ualerie acequi aifoit aucunement [ou q entier que ce fullle but où il vifpit gneantmoins
Ï . 5 delÎeinà la vqrité cfioitfur la Thçllglie, pour aller prendre au deipourueu les Princes
y 4 ï « I Çemeens qui pourlorsyîdorninoientfitla vçfue chom LouysDaualos Prince de Del-

içomrç filles momie Trudcludç, Parquoy il fit. femblant de s’aller miter, dans le. Peloponcfc:
Sûr la. 1mais y ayantîhxflé,pour [on Lieutenant-glanera le Seigneur Theoclorc fil? de 1.539, 1691W!

- 5;; glagquitta foy: biçndeecnte charge,iltçurna ÇQUIËYCÎÏSIÜThCEahçîyg d’arriuee Infini; I

a v

IOPC.



                                                                     

- . que marante. ner,delia prefis à palier le Danube: 6c fi auorenrencore accueilly les forces des Vala- annela H:
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ville de Domace , que l’vn de Cemeens auoir abandonnée. Il, le faifit encor de celle des 133.8!
Pharfaliens qui alloit aulli des appartenances d’iceux Cerneens. Puis citant palle outre, 22223:
il rengeaalbn obeyllanoe Zetunis lituée dans le dellroit des Thermo iles , à: Pana: qui
cil en la plaine au ied dela montagne des Locriens : auec tout plein e petites villes de
n autour uiluy urent renduës parcompofition. Celte Trudelude auoitvne fort belle
fille prel’te amarier laquelle el’roit delia fiancée : mais voyant Bajazet venir contre elle a;
main armée , pritles plus exquifes 8c precieufes befongnes qu’elle eut, &menant la fille . A
quantôcelle , s’enalla au deuant de luy:lequel reCeut fort volontiers. le prefent, 8c leur dygzînîîn:
permit arcures deux de viure en leur religion 8c maniere aecoulhimécmeantmoins il donne a fille .
mit vn ’Gouuemeur au pays u’elles tenoient. Ondit que cette Trudelude auoir elle 53’311???"
autresfois fitranfportée dela. elle amour d’vn Prellre nommé Strates,qu’oubliant toute m” 9m ’
honte 8e deuoir elle luy auroit mis es mains l’entiere adminiltrat’ion 8c gouuernement de
la principauté,&afon ocealion fait mourir plulieurs des citoyens de Delphes. Dequoy
I’Euef ne du lieu l’auoit fort fcandal-ilëe enuers Bajazet, adjoullant encore a cela l” -
dignite que c’elioit de lailler li longuement vn tel pays és mains d’vne femme qui
traittoit ainli inhumainement l’es fujeüs , a: leur faifoit endurer tant d’opprobres a:
ininres , ce endant qu’à la vcuë de tout le monde elle tenoit le berlan , à: exerçoit
les paillar iles se mefchancetez auec fou beau rufiian de Prellre: ce qui fut eaufe,
ou pour le moins vn pretexte a: couleur que Bajazet luy alla courir fus. On dit en-
core tout plein [chofes de ce Prel’rre, a: qu’elle n’eltoit pas feule de qui il abufoit,
mais y en auoit beaucoup d’autres qu’il auoir ainfi fubornées , le tout par le me en
descharm s a: enchantemens dont il s’aydoit our les faire condefcendre à a vo-
lontés. O cfioit le mary de cette Dame mort e maladie na acres auparauant, er-
l’onnage de fort ancienne race,eomme yllu de la’mail’onôc amille des Roys’l’ d’Ar- * fez-r?”

ragon : lef uels iadis titans gall’ez des parties d’Iralie au Peloponefe , selloient faits 33.11.32:
Seigneurs u territoire de l’Atti ue , a: de la Bœoce , enfemble de tout le relie du Ntærolmv

ys que maintenant on appelle a Marée: a: auoient par mefme moyen conquis la :3332;
gironde , a; la ville de Fatras hors le deliroit de Thermopyles. Toutesfois par lue- ragumibfi.

I cellion de temps ’, luy a: le relie de [a race vindrent à perdre ce qu’ils auoient gagnés W imitait
tellement qu’a’ueuns d’eux s’en retournerent en Italie , &ylÇS autres acheuerent le re- m,Ë:es
ne de leurs iours en la Greee. De ces gens-la el’toit defcendu ce Dom Louys Daualos W k
Prince de Delphes , dont , ainli que dit ell , la femme 86 la fille furent enleuées par me; a:
Bajazet , qui le vint finalement ruer fur le Peloponefe : toutesfois il ne fut as plullol’t ucedcmone
arriué en la TheKdie,que le Duc de Sparte aptes auoir pourueu aux places de ce colté- flïînfleïîz;
u ,eliant fecrettement party vne nuit s’y en alla en toute diligence , afin de le preuenir a: En Pelopone-
luy faire telle ,s’il le mettoit en effort d’y entrer. Cecy donna à penfer à Bajazet,voyant (et . d
la difficulté qu’il auoir d’en approcher (on armée: auec ce que là-defiüs luy vindrent CLÏÏËËÎM et

nouuelles ,comme les Hongres fous la conduite de l’Empereur Sigifmond , auec vn canif: nm
grand renfort de Françoisôc Allemans,s’elioient mis en campagne pour le venir trou- "-7 ” ’9 "et:

fig-

ques (gens allez conncusac renommez) pour leur feruiride guides en ce voyage, se les fmf’z: ù
conduire parle pays de l’ennemy. Ce Sigifmond ui all’embla vne li belle armée cori-
ne Bajazet , elloitvn fort grand terrien, des parties ahanant; qui faifoit l’a demeure la
plufpart du rem saVienneenAuflzüche , dont il efioit’Seigneur, enlemble de beaucoup
d’autres terres e la autour:de forte qu’il eltoit paruenu auROya urne deHongrie,& àl’Emp
pire d’Allemagne’encore. Mais puis que nous fommes icy tombez fur le propos des Frana.
gobât des Allemans , ilme (emb e qu’il n’y aura point de mal de toucher quelque chofe
en palfant de la lituation de ces deux belles grandes Prouinces, a: des mæurs 8c façons de

faire des peuples quiy habitent. . ’ , A du « .
La Germanie prend l’on commencemeneés monts des Alpes, d’où fort la riuiere du V.

Rhin , lequel le va rendre en la mer Oceane dencrs Soleil couchant. Tout ce quielt de Defcrîpüm
pays depuis Argentine ou, Stralbourg iulques àgMaience ,.&Iencore plus bas qualî if: 6mm.
iulques aupres e Colongne , en remontant puis-aptes de u; vers Auliriehe , s’ap-

elle la haute Germanie , mais le relie qui palle au dellbus de ladite ville: de Co;
ïognc , tant a main gauche du Rhin -, en tirant vers les Gaules’, iufques aux Illes de
la grand’ Bretagne , qu’a la main droiteau deça de ce Benne vers li la Pyridallie font ’t nuire
les pa s bas de ladite Germanie ou Allemagne. Sa longueur , àla prendre depuis Vien-
ne in ques aux bouches du Rhin , el’c de vingt bonnes humées: Et li lalargcur en cl!

D



                                                                     

3.3 HlflIOll’C des Turcs.
1388. plus grande , combien quion la vueille mefurer parla plus courte 8: abbre ée tra«

nua. , dcp ’ a Gaule Celtique , iufques prefque en Dannemarch. Au telle cette
nation cit pour cette heure la mieux policée , 8: qui fe gOuuerne le mieux que nul
autre peuple de tous ceux qui regardent, foit au Septentrion ou au Ponant; de partie
au relie en plufieurs belles se grolles villes , qui Viuent chacune felon les loix 85 coullumes
à Part, Il y a aufii plulieurs Princes , Potentats ,8: grands Seigneurs ’mellez parmy:
86 des Euefques 8; autres Prelats dolieu à autre , ui refpondent tous au fouuerain
Fallait de l’Eglife Romaine , lequel ils reconnoil ent our’Superieu’r , a; luy obeylï-
lent en la fpiritualité. Mais les principalesi, 86- plus articules de toutes Celles qui

y - a font venues a nollrre connoilfance , tant de la haute que de la balle Germanie, font
fg faire]?

mfiafifii cens autres, comme l’on dit , qui ne font guercs’ moindres. Somme que c’cl’c vne
fimfid qu." cragrandi: a; puillante nation , de qui en nombre de gens , a; ellenduë de pays peut
3152.4212 cm6 tcnuë pour la fecondc aptes les Tartares , ou Nomades de la Scithie : tellement
tout dire .. 1. que s’ils elloient bien vnis &d’accord tous enfemble fousl’obeyEance d’vn Prince feul,
"WaW in" ie croy quantamoy qu’ils feroient inuincibles , ouà tout le moins les lus forts 8c redou-
’Mèm’ rez de tous les mortels. Car entant , que touche l’habitude 8: ’fpofition de leurs

petfonnes , ils font gaillards , faims , a; robulles , ce qui le cpeut : comme ceux qui
paillent leur aage au Septentrion fous vn climat ou rien ne effa de ce qui ellne-
cellaire à la vie de l’homme ; fans iamais dire gueres sinfeêtez mpuantis de la
pelle , rouenante d’vn air corrompu , ainli que font les peuples de l’Orient : par-
my lclâucls cette pernicieufe contagion fait ordinairement de terribleg a: mer--
neilleux efehecs a: brefches. Et s’il y a encore fort peu d’autres maladies qui’d’ug ’

;rant’l’Ellé , se fur l’Autonne font ailleurs fonïlrequemes &Ïmolelles; ne de trem;
- blemens de terre non lus z au moins qui fuient dig’iœsid’ellre remarquez :1 trop

bien y pleut-il en abon nce tout le long de l’Elté autant ou’plus qu’en’autre endroit .
i que ie fçachc. Il y a aulIi force fruits de toutes’vfortes g horfmis ’oliues , de fi’ ries,-
4 85 de railins ,’ auec , li ce n’ell le long du Rhin. "Au regard "de leur viure , de au:

habillemens , 8: autres façons de faire , ils ne diffèrent pas beaucoup en tout cela" des
Occidentaux. Mais ie n’ayipoint ouy dire , qu’entout le demeurant de’laterre il y ait

"www. gens plus feruéns se deuotieux, ne plus fermes 8c atteliez exila! religion Romaine, que
in! 1? me font ceux, principalement qui approchent le plus de l’Occ-idç’n’t. e duel 8: combat
"’ . d’homme a homme leur ell: fort fquuent :toutesfo’is ce n’elt’ pas à chenal , ains à pied

que leurs querelles le demellent’: 86 ne trouuera-l’on pas ayfément ailleurs, comme le
croy , gens. qui (oient plus induflneun a; fiibtilsàinucnter toutes fortes’de machines a:
engins ourla guerre. Aulli le (canent-il bien glorifier d’eau: les plus excellens ou-
uricrs d; tous autres,en quelque mollier que celoit : car o’n tient que ce font eux qui
ont monllré premierement l’vfage de’l’arrillerie,arquebeufes , pillollets âc’autres ballons

àfeu : s: que de n, celle pelle a; ruine du genre Kmain , a couru 86 s’ell efpanchée par
tout le reliedu monde :li bien que pour le iourd’ y il n’y a gueres de gens qui ne s’en

’befiripfion aident. Mais pour venir à la Pannonie , ou Hongrie,ainfi qu’on l’appelle maintenant,elle
il: Hongrie. commencera la ville de Vienne,& de n tirant droit contre l’orient le long de la riuiere du

Danube , palle iufques aux Tranlliluains 86 Triballiens : &dè’ùers le Septentrion, elle va
atteindre les Bohemes , qu’on appelle autrement le’s Cephie’ns ou Tzech’ien’s. Elle a aulli

les Princes sc’Seigneursparticuliers,qui ont leur pays feparez’lës vns des autres,& neante
moins reconnoilfent tous le.Roy pour formerain , &iluy rendent obeylfance fous de cet-a
raines conditions ;Ï combien qu’ils n’ayent guerestaccoullumé deïl’ellire deleu’r nation,ear

ils appellent ordinairement quelqu’vndu’l’ang Royal de Boheme , ou blende 5 la Germa-
nie , ou des Polonois , 86 autres peuples circonuoifins , pourlesïg’ouuerner. Q13nt à leurs
arms,mœurs& façôs de faire,ils (amblent conuenir allez auec les I taliens’, s’ils n’elloienç

lidill’olus de cxctillifs en leur viure,- aullibien queie) Al-lemans se François. Ils fuiuentla
i Religion Romaine 58: (ont au refice’gensfort vaillans-ôc exerditez au guerre -, tellement

que ce feroit chofe trop. mal-ailée ,a-raeonter,qu’efde leurs fairskSc pmüelles;Œç li d’aüenâ
turc le Royaume vient à vacquer quelquesfois,celuy desPrincesôzBarôs’ qui le premier le.
peut failir du Palais Royal,a du peuple la (ouueraine authoritéîôc fuperintendâce des allai-
res,mais il ne prend pas ou: cela le tllrrendeRoyLeur la n gage cil particulier,n’ayant rien
de commun auec celuy ’ es Allemansni: Pola ucs,ne de pas vnedes nations Occidentales
aulIi peu : 8c pourtant quelquesçvns veulent ’re que ce furent anciennement les Grecs

r propres

Nuremberg riche 86 fort marchande , Stralbourg’, Bamberg,Colongnes 86 bien deux l
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propres qui habitoient au pied du mont Æmus , a: qu’en’ayans cité. dechalfez parfles .Sci- 3 y g a.

thcs,ils le feroient retirez en la contrée qu’ils tiennent de prefent 5 les autres ont opinion fifi
"que c’el’loicnt Valaques : de moyie n’en fçaurois que dire à la verité. Mais puis qu’euxb

mclines le font donnezle nom de Pannoniens , 85 que les Latins les appellent ainli , il me
[amble qu’il ne me lierroit gueres bien de leur en vouloir mettre vu autre. Le fiege papis. L’Empeteu
cal cil à Bode , trelbelle 85 magnifique ville fituée fur le bord du Danube; d’où ils enuoyeq s’g’ûmnd æ n

. . . , 1 Il derent premierement dencrs Sigifmond defia efleu Empereur , lequel pour lors feiournort à

Vienne , luy olfrirle Royaume. iIL n’en fut pas pluilofl’çntré en polïellion I, qu’il depefcha dencrs le Pape ,’, ui luy
citoit delia auparauant fort afl’eâionné , 85allie aulli aucunement, pour faire ratifier (on 1"" a!
clçaion Imperialle ,laquelle dignité les fouuerains Pontifes de l’Eglife Romaine fou- ,
laient auparauant côn erer aux Roys de France , en confideration de leurs merites 85 remorde
bien-faits enuers le faim Sicge : 85 mefmcmcnt pour auoir defait 85 exterminé les r’ifgcfig’ï
Sarrazins , qui citoient pallez de l’Afrique en Elpagne , 85 deliuré le pays entiere- 2m «PAS .
ment de leur feruitude 85 opprcllion , enfemblc de leurs courfes , inuafions , 85 fur. marcs.
pures. Mais puis aptes le droit d’ellire les Empereurs pall’a de Rome aux Allemans 5
8c neantmoins Sigifmond aptes en auoir eu l’allcurance du Pape, 85 que fa Sainâeté
l’cull mandé 15. dellus , pour aller, receuoir la couronne de la main , il fe mit en ches
min pour l’aller trouuer , prenant l’on addrelle par les terres des Venitiens : lefquels
n’en eurent pas Woll les nouuelles, qu’ils luy enuoyerent dire allez rudement,qu’il mpefchcm
eull: à en fortin equoy il ne tint compte, ne voyant rien encore (celuy fembloit ) qui le parage par
luy dcull empcfchcr le panage. Mais les autres ayans en toute dilioence allemblé leur ËPËHŒË’ à
armée ,viidrent au dcuant de luy, en deliberation de luy faire faire de force ,ce que de si au: faire
l’on bon gré iln’anoit voulu faire : Efluy de fon collé voyant leur contenance 85 refolu- maman" à

tion ,rengca les gens en bataille,85leur vint prefenter le combat , où il perdit grand Ronf-
’ nombre d’hommes , 85 fut uy-mefme contraint de prendre la fuittc honteufement,

en, grand dan et encore d’ellre pris. Voyant doncques qu’il n’y auoir plus d’ordre
de palier par la ,il rebroiilla chemin vers les hautes Allemagnes,85delà s’en vint ren-

Les Venitîens

drc a Milan. Pourfuiuant puis aprcsles erres , il arriua finalement à Rome, ou il * ’
fut couronné Empereur par le Pape ; auec lequel il eut le moyen de negocier tout I
à loilir beaucou de chofes , touchant le feeours de gens 85d’argent qu’il demandoit
pour la guerre u Turc , car il l’auoit delia eonceuë en (on entendement : à quoy le
Pape (prel’ta fort volontiers l’oreille , 85 dcpcfcha là-dell’us au Roy de France , 85 au
Duc e Bourgogne ; qui oflroyent liberalement huié’t mil hommes de guerre , fous iles a.
la charge 85’conduite du frere dudit Duc. L’Empereur de fou collé fit les gap tells,
receuant à la folde tous les Allemans qui le voulurent enrooler g Puis aufii-tofi qu’il le!" C011"
eut [on cas en ordre,ayant pris les forces de Hongrie ,85 les Valaques pour feruir de 6’ mm”
guides 85 auant-coureurs , tira droit au Danube , pour de n aller rencontrer Bajazet.
Et cependant dcfpcfcha des Amballadeurs dencrs les Princes 85 Potentas de l’Italieôc
Efpagne à pour follicitcr aulli leur feeourstd’homm’es 85 de deniers , à cette fainte 85
louable entreprile.’ Le tout fiiiuant l’aduis 85 exhortement du. faint Pere r lequel de
fa part ne manqua en rien detout ce qu’il auoir promis. Mais le;Turc qui fceut incona.’
tinent , comme S’ 0nd s’en venoita tout vne grolle priilfance pourle combattre, al;
feinbla (oud ainlcs orces de l’Alie 85 de l’Europe , 85 d’vnc diligence nompareillc , le vint .
deiianceriufques au Danube , plantant [on camp aideux lieuës 85 demie du bord de l’eau. v
’SuquOy les François (qui à la verité font bien vne trcs-hardie 85 belliqueufe nation, Ce (incuries
mais bien fouuent aulli vn peu plus boüillans 85hal’cifs, que par aduenture il ne feroit En?" Q!"
bcfoin)fans autrement vouloir tcmporifer,coururent foudain aux armes : ne voulans
pas que les autres enlient part aleur viétoire z 85 allerent attaquer fort viuement les en- .P
nemis,commc fi de cette premiere pointe ils eullent deu foudroyer tout,85 palier de plai-
ne arriuéc fur lctventre àl’arméeiTurquel’que. S’ellantlà commencé vn fort fanglant 85 . .

tres-crucl combat,eux-mefmcs ne pontent fupporter le faix de leurs aduerfaires, mais
ployerent allez toll, 8c le vindrent remuerfer fur les autres qui les foullenoient, où fut
encore brauement combattu (parfyne bonne iece z Tant qu’à la parfin la foulle des c
Turcs qui de tous collezlcs vin rent enfoncer, fin li grolle 85 impetueufe, que cela les

’emporta du tout , 85 acheua de les defi’aire. Il y eut à cette l’econde recharge,vn fort .
grand meurtreêi: tuerie des Chrclliens ,tant fur le lieu du combat, ne puis apres à la
challe.Et dauantage ceux qui s’ellans fautiez de villell’efe voulurent uenturer de palier

Dij
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4o ’ Hilloire des Turcs,.
« QUE; la riuiere’î nage, demeurerent la plufpart engloutis dans le courant 85profondeur des

’ ondes. Tellement que plulieurs y finirent miferablement leurs iours, tant Hongres que
. François:entre lel’quels fut pris le frère du Duc de Bourgogne, qui auoir la principale

sibirmond [ç charge 85 authorité en l’armée. Et ne s’en fallut mefmes gueres que l’Empereur qui le

- fallut en vne trouua lors en tres-grand danger de fa performe, ne demçurall: prifonnier és mains des
. WÏ’fnmnc- Turcs: toutesfois ayant trouué vne barque à propos,il le farina dell’us,85tira droit à

COnllantinOple dencrs l’Empereur , où aptes auoir famillerement communiqué enlem-
blémcnt de beaucoup de chofes auecques luy , 85 obtenu ce qu’il vouloit, s’en retourna
fain 85 larme en l’o’n pays. Bajazet le voyant vne li belle 85 héureul’e viâoire entre les v

.0013" b w),- mams , en laquelle il auortïprollerné 85 mis bas toute la lieur 85 ellite de la puill’ance,
IcJ,MËrbell’4i. non lèulement de Hongrie , mais des meilleurs endroits de la Chreltienté , le mit
1’"- . ’ tout à l’on aile à piller 85 facca cr le pays d’alentour : 85 li alfa encore plus auant

jiul’qucs vers’Bude, ville capitale «fi: tout le Royaume; le l’aililênt d’vn nombre infiny
.7 de. panures ames, pour emmener en captiuité 85 fermage. Mais il l’e trouua furpris a;
- tourmenté de la’goutte, dont il fut contraint de retourner arriere,85 remmener l’on

armée 5 combien que pour ne luy auoir cette indifpofition duré comme rien , le ne
me puill’e allez clinerueiller , pourquoy il s’arrella ainfi court : ne deuiner aulli peu ce
qui l’empel’cha lors de prendre Bude, 85 le faire entierement, maillre 85 Seigneur

e tout le pays , veu l’occafion 85 les moyens qui s’en prefentoient. (Erg que ce
Î [oit fil femble que cette maladie furuint bien à propos pour le r’eMener au logis,
auec les grandes forces qu’il auoir ,’ toutes enorgueillies encore d’vne li brame 85 fu-

t ’perbe vicloire : neantmoins,il renuoya depuis vne autre armée en Hongrie ùpour ’ga-

lier le pays. U s t 4 .’VIL t B x a N. roll apres l! alla luy-mefme en performe coutir fus Myrxas Duc de Valaquie,
Dcfiliplion par del’pit de ce qu Il. auoir commence e premier a lall’ailbren la compagnie des Hon-

deiavnachic. gres , auec lefquels il s’ellort ioint 85 allocié en cette dermere guerre. Les Valaques
fous qui aulfi n l’ont compris ceux de Moldauie , (ont a la verité de vaillans hommes
au fait de’la guerre 3 mais fort greffiers au telle , 85 peu ciuils ,fail’ans ordinairement
leur-s demeures en certains petits hameaux , ’85 lieux champellres parcy85parlà avec
cart , où le rencontrent les-meilleurs 85 plusib’eaux paccages pour leur bellail. Au re-
gard dola lituation du pays ,ïil prend fou commencement au mont Orbale , 85aux Peu-
ciniens , ou Tranlliluains ,85 de la s’ellendiiifques au pont Euxin : ellant arroufé du Da-
nube à la main droittc’, du collé qui regarde vers la marine: à la gauche il y a la region
qu’on appelle Bogdanie : car la montagne de Prafobe (ainfi l’appellent Ceux du pays)qui
ellcclle-là mefme qu’on nomm8it anciennement Harmus : s’allonge d’vn bout à autre,

V - ’ 85 la couppe par le milieu en ces deux moiriez. La aupres habite vne race de Tartares
Loüm’gc’dc fort peuplée 85 opulente , fujets toutesfois à Cazimir Roy de Pologne ,lequel les Scites

emmi Roy Nomades ont aulfi a’cCoullumé de fuiure 85 accompagner en toutes l’es guerresôc entre-
dc P°’°g”°’ ’pril’es ,car c’en: vn Prince de fort grande valeur ,’ 85 qui s’ell toufiours merueilleufement .

7 bien porté en toutes les rencontres qu’ila eu’e’s, en quoy’il aacquis vn grand bruit 85 re-

’ ration. A la partie de Septentrion puis aptes le croulient les Polonois , 85 dencrs Soleil
a: Le, m1570" leuant les ’l" Sarmatcs. Œgnt auilangage des Valaques,il fembleroit de rime-face que ce
dm" 09""?- full prefque vne mefme chofeauec celuy des Italiens , mais il cil fi corinpu , 85 le trouue’

finalemen’rltant’de difl’erencc de l’vn, à l’a’utre,que mal-ailément fe pourroient-ils en-’

trknténdièàGomme cela l’e l’oit peu faire,qu’eux vl’ans prefque du mel’ me parler,de mell’

* . . memœurs85-forme derviure que les Italiens , (oient allez prendre. pied rinces marches-là, ’
’ï . le ne l’ay point encore entendu ,85linlay trouué performe qui m’en l’çcull rendre allez

C; ’ bon compte. Toutesfois le bruit commun ell que ce furent gens ramall’cz de diners en-

Ç

g .

’ droits qui y aborderent premiereinent , fans cependant’auoir fait chofe digne de me-
us V3 ques moire ,ne qui merite dïelire inferée en la prefente Hilloue. Au relie ,on vont encore
ËÂÈZÏ’CË’Ï’ pour le iourd’huy qu’ils ne different pas beaucoup d’auec les Italiens , tant en leurs façons i

855 ramifiez. de faire ,qu’e’n leurs vllancilles , armcures , equipage 85 vellemens , qui font prefque vns .
à tous les deux. peuples. Cette nation doncques ell diuil’ée en deux principautez ,à fç3;4
se. noir la Bogdanie , ou Moldauie , 85 la Centrée qu’on appelle Illrie : qui ne gardent pas

toutesfois vne mefme-forme’de gouuernement : trop bien conuiennent-ils en cela,que ,
ce n’ell point la coullume des vns ne des autres d’obeyr touliours à de mefmes Ptinees 85

. Mn", Sei rieurs , car llS en changent felon qu’il leur Vient a propos , appellans tantoll llvn , tan-
un; t l’autre ,à l’admuullzration 85 conduitte de leurs affaires. Et de vray ce Myrxaszicy

. ont

’ L-Ï
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dont cit quefiion , fut par eux promeu a: aduancé à la Seigneurie,aulieu d’vn Darius 158 8.
ou Daas , qu’ils auoient mis à mort : il cit bien vray aulli que Mvrxas citoit du fang de Mamm-

. leurs anciens se naturels Seigneurs , ô: eut d’vne femme qu’il entretenoit plufieurs ba- C", m MI"
liards , dont les defcendans ont touliours depuis regné de main en main en la Valaquie,
iufques à l’heure prefente. Ce fut celuy-là que Bajazet alla attaquer, pour le venger de prenie-
la ligue qu’il auoir faire à l’encontre de luy auec l’Empereur Sigifmond. Au moyen
dequoy ayant pafÎé le Danube , il entra iufques au fond de (on pays; pillant tout, à:
prenant vndgrandiflime nombre d’efclaues : Ce que Myrxas ne pouuant plus longuement
fupportcr e yoir douant les yeux , affembla en diligence (on armée , 86. fans autre-
ment s’arrcfter à confulter de la façon dont le pouuoir plus feurement faire’ila uerrc,
ne fi on deuoit bazarder le combat ou non, aptes auoir feulement delloumé les l’âmmes
a: enfans és plus forts se (ecrets lieux du mont de Prafobe , (e mit à fuiure le cam des
Turcs par de grandes se profondes forells 5 qui [ont fi drues en tous ces cartiers-là , qu’el-
les les vendent comme .inaccellibles, St prefque inexpugnables. Myrxas doncques s’e- La www:
fiant mis a la queuë de Bajazet , le tenoit incelfamnicnr en alarme: a: ne fe pailloit toute cou-
gueres iour qu’il ne donnait vne efirette à ceux qui r c defban doient de la grande troup- m" 4° M’a

’pe,ou ne drelïal’c quelque bonne embufcade aux fourrageurs, qui citoient contraints
i d’aller au loin chercher à viure 8: à piller : Tant qu’à la parfin aptes plufieurs efcarmou-

ches &legeres rencontres,fuiuant toufiours les ennemis à la trace,rl eut bien la bar- M ms 5,5
dielTe de venir tout uuertement aux mains auec eux : Mais il prit fou aduantage , 8c les ngfiifi a-m
alla attendre à v titroit fort mauuais 8c dangereux, où leur ayant viuement couru dcfir°ihm°t

. . , . . . en route lesfus , il en tua vn fort grand nombre: a: leur cuit bien encores fait pis ; fi Brenezes ne nm.
le fuit adulé d’vn expedient : de faire faire alte se le camper-là pour le relie du iour :j
ce qui garentit a: fauua le demeurant de l’armée ,du danger où ils selloient eux-mef- Emacs en. -
mes allé precipiter. DeflOrs ce Brenezes commenç d’auoir beaucoup de credit aupres mai: flapies .
de Bajazetsqui l’efleua finalement à vne rres-grande authorité. S’efiant doncques fui- de mima
nant (on aduis arrellé-là , il deflogeale lendemain de bonne heure , pour aller repalïer le dime
Danube, d’oùil reprit puis apres le chemin de [on pays. Voila l’ilTuë qu’eut le voya e de vn confcîl à
laValaquie,lequel ne fut pas fiheureux que promettoitla monfite a: equipage â’vne P’°P°s’

telle puiil’ance. ’ -’ Â ’
C a 1 Ai ne l’empefcha pas neantmoins d’efleùer l’es cfperancesà des plus hautes entre- VIH.

rires, a: mefmement d’aller afiaiüir Conflantinople, pour la caufe que vous orrez pre-
Fentement. Les Empereurs des Grecs , ainfi que nous auons defia’dit cy-dcuant, ne bou-

eoient de (a Cour, &l’accompagnoienr à la guerre toutes les fois que l’armée fortoit jazct d’an"..-
âehors. Or comme Bajazet rc trouua vnefois de feiourenlaville de Pherres enMace- ESPCWÛ-m-
doine , l’Empereur de Conflantinople , le Duc de Sparte , Confiantin fils de Zarquc, a; anones. 8

Ellienne fils d’Eleazar,luy vindrent faire la reuerence :làoù le trouua aulli Mamonas, a: (linga
ui citoit party expreffémenr du Peloponefe , pour venir faire (es doleances àl’encontre d

du frere de l’Empereur ,lequel luy auoit ollé de force la ville de Duras , 86 fait quantëc
quant tout plein d’outrages se iniures. Cela aigrit Bajazet enuers l’Empereur : ioint
que Iean fils d’Andromc pouilbit de (on colle ala roüe, citant lors àfa (nitre , nourry 86 ’
entretenu à (es dcfpens. Et dit-on que Bajazet Fut vn iour fur le point de donner vn
coup de poi nard à l’autre, comme il parloit àluy,mais il fe retint: Et uelque temps Liguc de,
aptes Haly ls de Charatin le mit à mort , combien qu’ils fuirent grands amis ,85 que Princes Grecs
Haly eull receu de lu plufierlrsîrcfens &bien-faits. Ainfi s’cllans tous ces Princesse tu Bal"
Seigneurs rencontrez a la Cour e Bajazet , confulterent par cnfemble de leurs allaites i
’particulieres , 86 le refolurent de n’y reuenir plus. Car Conllantin qui citoit bien le meil-
leur homme de guerre d’eux tous , 85 de la plus haute entreprife ,ayant fuccedé à (on

, frere Dragas,au pays parluy conquis fur les Albanois 8e Illiriens , durant le rem s qu’il
leur fit la guerre , auoit cité contraint par Bajazet de le venir courtifer , 8: la plu part de
l’annéefaire refidencc aupres de luy ,ce qu’il portoit fort impatiemment. Parquoyil le
mitàfaire ie ne (gay-quelle brigue auec l’Empereur Emanuel, pour luy donner la fille
en mariage ,moyennant qu’il Vouluft approuuer la deliberation qu’ils auoient faite , de ,
le retirer de cette feruitude , &fe mettre [de la partie auec eux. Car Emanuel auoit au- le vieillir".

’parauant fiancé la fille de l’Empereur de Trcbifonde , qui citoit demeurée vefue d’vn PC!eut C210-

. l . . in: clic àfonSeigneur Turc nomme Zetin : belle Dame entre les plus belles ,85 de meilleure grace fils Emanuel
encore : De laquelle; (comme il l’eull: amenée à Conflantinople) le pere de luy ayant iet- huânzggj
té l’œil fur fabeaute, accompagnée de itoutcs les perfeétions qui peuuent que defirées à je entée,

D iij’
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r 3 8 S. en vne Dame de telle maifon , en deuint incontinent fi amoureux, qu’il ne fit oint de

flua"? confcience de l’olicr à fon fils , 8c la prendre pour foy-mefme ,combien qu’il tilt hors
11 415:" zd- d’ange de [c remarier , a; tellement perfccuté des gouttes], qu’à grand’ peine fe pouuoir-

mariai il remuai Mais nonobllzant tout cela,i1fe trouuafi affole de fa nouuelle époufe , qu’il
m’a. farci: des chofes ridicules,voire du tout indignes du lieu qu’il tenoit,& de fa difpofition.
J53? Pfiî’," Car lamant là en nonchalanfe les affaires de l’Empire , penfez qu’il le faifoit bon voir auec
toutes fortes vne bande de violons à fa queuë , se autres ioüeurs d’infirumens qui le fuiuoient conti-

, . . a .
d 138°”- nuellement aux dances , mommeries , 8c feltins , ou le panure bon-homme qui ne fe pou-

’ Emanuel le , .Marital la 61- manuel 8c Confiantin fe furent entre-donnez la parole furie mariage 86 les conuenan-
le .dc l’Alba- ces demis-dites , les Princes qui n’afpiroient qu’à exccuter promptement le complot
confin- fait entr’eux de le reuoltcr , s’efcoulerent fans mot direchacun en fOn pays. Emanuel

’ mefme s’eftant d’efrobé fit fi bonne diligence , qu’au quatriefme iour aptes qu’il fut
party de Pherres , il arrima à Confiantinople : Theodore fonfrere’gagna le Pelopo-

, nefe ,8:le autres s’efcarterent de colle &d’autrel. Mais l’Efle enfuiuant,comme Ema-
nuel n’eufi point comparu à la Porte ainfi que de coufiume,êc qu’on cuit fouflé aux oreil-
les" de Bajazet qu’il ne fe falloitplus attendre de l’y reuoir:il depefcha deuers luy Haly
fils de Caratin; l’homme de ce monde à qui il (e fioit autant , pourl’allcr fommer de re-

tourner deuers luy fans y faire faute,8c en fou refus de luy denoncer la guerre. Haly
citant arriué à Confla’ntinople,tint bien en apert le langage que f maiflre lu auoit’
commandé,mais en priué il confeillaàErnanuel de n’en aire rien. Il t toutesf is vne
fort gracieufe se honnclle refponce là-defius : ue ja à Dieu ne pleult , qu’en chofe de ce

.Dcnoyamé monde il voulult iamais mefconrcnter Bajazet, 8c puis que tel eflmt (on plaifig il ne Eau-
chararin en- droit de l’aller trouuer au plultolt. L’cl’ret puis-apres ne refpondant porntàfes paroles,
a? b" mn’ Bajazet s’irrita voyant qu’il ne faifoit e l’abufer , à: mena pour cette occafion fou armée

i deuant Confiantinople , où il ruina tous les faux-bourgs ,Oauec les, beaux lieux a: mai-
- enflamme. fons de plaifance, les fermes 86 canines qui efioientàl’entour; 8c fit encore com plein

si: afficgéc d’autres dcgats a; ruines en la contree. Cela fait,pource’que le fiege ne luy fuccedoit
pas à fa volonté ; ilys’en retourna au logis. Toutestis l’anneç enfuiuant,& confequcm.

ment par l’ef pace de dix autres continuelles que cette guerre dura , il ne faillit iamais d’y
r’enuoyer fort armée , efperant de l’auOir a la longue,& d’effamer ceux de dedans : Ce qui
les midi à deflroit, que plufieurs moururent de neceflîté 8:: mefaife, a: grand nombre
s’allerent rendre aux Turcs. Sur ces entrefaites la ville de ’F S elybrée vint ès mains de Ba-

a: à], un". jazct, dont il donna le gouuernemcnt à lean fils d’Andronic. Cettùy-cy s’en citant fuy
1* 4’ 14 T”’m de Confiantinople pour cuiter la fureurdell Empereur fon oncle , auoit depuis elle con-
(se? [mm traint de retourner deuers luy -, 8c là-dellus il le depcfcha en Italie,pour quelques liens af.

faires. Apres qu’il fe fut acquité de ce qu il auoir en charge, il luy enuoya nouuelle de-
pefchc, pour palier outre iufques à Germes , folliciter du feeourscontre le Turc: sa ce-
pendant il auoir ennoyé fecrettement vn courrier à la Seigneurie, pour l’arrelter,& le

Malice d’E- mettre en lieu (eut. Mais ayant longuement ainfi ollé detcnu prifonnier,il trouua m0yen
3’62"19; °:;-’.d’efcliapper se forcir d’Italie ; d’où il s’en vint droit rendre à Bajazet , qui lors efioit deuant

ueu , caufe Confiantinoplc ,duq’uelilfur receu fort amiableinent,& le’mena quant a: luy au fiege l
EN 53113 le? de Selybrée : laquelle luy ayant eflé renduë par eompofition , il luy laifla en gourierne-
n a" nm ment. Ellant de u retourné au fiege de Conitantlnol’lcipmm:c qu’il Vol")it bien qu’il n’y

augic ordre ny moyen de l’emporter de force, il fe refolut de la prendre à la longue par fa-
’ mine s8: l’eull: fait fansles nouuelles qui luy vindrent de la defcentc de Temir , qui mar-

choit contre luy , à tout vn peupleinnumerable. Toutes lefquelles chofes aduindrent vn -
peu auparaua nt que Bajazet fuit deffait , 8c pris par Temir , comme vous orrez cy-apres j
dont beaucoup de pieces de ce beau 8:: puillant Einpire qu’il s’ei’roit dcfia efiably en l’Afie,
(c vindrent à celipfer. Si n’abandonna-ilâioint pourtant fi refile iiege ,tellcment que

le," je der. l’Empereur le voyant ainfi preffé, voirere uit au dernier defefpoir de fes alfaires , fans
robbe de Ba- qu’ilycufi plus aucun moyen de remedicr au danger crament, laiffa le tout en la garde
13521,": qui udit lean fils d*Andronic,qui n’efloit pas alors gueres bien. enuers Bajazet , d’autant qu’il,

(on oncle. le foupçonnoit d’empefcher fous-main que la ville ne luy full renduë , 85 l’autre crai-
gnam qu’il ne luy fifi à la fin uelque mauuais party,fc dcfrobbafecrettemcnt,& s’en
vint trouuer Emanuel,quieut avenue infiniement agreable. Luy lainant doncques la I

pâ’gâîuh charge sa fuperintendance de toutes fes affaires , fit voile en Italie , pour demander luy-

. , I j t * »unifiai de. mefme feeours contre le Turc. Blanc arriue en la Moree , il lailla u. fa femme en la
garde

uoit pas remuer , paffoit les iours 8: les nuits toutes entieres. Apres doncques u’E7 ,

.L! 1-:
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ou enuiron.

garde 86 recommcndation de fonfrcre ,86 pall’a outre à la pourfuitte de l’on Voyage des Œ’lcm
uers les Princes 86130tentats d’Italie: où tout premierement il remonl’tra les allaites aux ces Chrcities,
Venitiens : puis s’en alla à Gennes,86 de la deuers le Duc de Milan , quile receut fort 52;"
amiablement , 86 luydonna gens , argent , cheuaux , 86 adrelfe pour le conduire au Roy contre le
de France z en la prefence duquel il expofa l’occafion de la venuëfui elloit pour le reque- am
rir de ne vouloir point abandonner , 86 lailfer ainfi perdre la ville e Confiantinople,chef

iules VL Il

86 fouuerain ficge de tout l’Empire d’0rient,alliée 86 confederée de tOut temp586an- Coâmndn°.-
cienneré à la Couronne de France. Mais le mal-heur ayant voulu qu’il trouüa le Roy ma... plc’ alliée de
lade , 86 alicné de fon feus , en telle forte que les Princes 86 Barons efioient contraints des;0 221’253;
s’en prendre garde 5 cela fur caufe que l’Empereur attendant fa guerifon , demeura-la fort de fiance,

longuement à ne rien faire. a
I a diray cependant cecy des François , que c’elt vne nation tres-noble 86 fort anCienne; 1X.

riche , opulente 86 de grand pouuoir. Et d’autant que de toutes ces chofes ils furmontcnt DdcrifmIl

a de la Rance. ’86 palfent de bien loin tous les autres peuples de l’Occident,aulli ont-ilsvbien opinion que
c’elt à eux , à qui de droit,l’authorité fourreraine , 86 l’adminil’tration de l’Empire R0.-

main doit appartenir.*Au regard T de la fituation du pays-,la partie qui regarde à l’Orient v: MW",
le va ioindre 86 rencontrer auec la Lombardie: au midy elleales Efpagnes , ou plullzoll 50’99"15”
les monts Pyrenées qui luy font elpaule , 86 feruent de rempart : du colle de Septentrion
la Germanie fait les tenans 86 aboutilfans : mais deuers Soleil couchant,iln’yaaurres ce; j

V bornes ne limite’que les flots de l’Ocean , 86 les Illes de la grand’ Bretagne. Tellement T "Wh P"
cœur 59’ mon-

firtæ 134qu
naphte 17mm

i qu’en fa longueur, qu’on prend depuis les Alpes , qui (ont hors de l’Italie ,iufques à la faire» par
°mer Germanique , elle contient dix-huit bOnnes iournées de chemin , 86 de l’lîfpagne 4.4”"sz
iufqucs c llemagne dix-neuf. Au relie la tres-grand’yille 86 cité de Paris, autrement
ditte Lutcce , qui cille fiege capital de tout le R0 ’- unie ,foit en beauté d’aflîetie, mul-
titude de peuple , eiuilité , 86 Courtoil’ie des habitax, richelfes , en c0mmoditez,86 abon-
dance de toutes les chofes qu on fçauroit fordiairtw31aille bien loin derriere elle , toutes
les autres habitations dont iniques icy on ait eu connoifiance; Il y a encore force autres A
belles villes 86 citez , toutes fous l’obe’ilfance de ce grand 86 puilfant Monarque,qui ont
chacune leurs coufiumes a part. Et fi les Princes 86 Seigneurs qui luy font lbjets,lont
fort riches 86 grands terriens, lef uels ne bougent la plufpart du temps de fa Cour; ce
qui la rend la plus belle 86 magnifi ue de toutes autres. Du nombre de ceux-là, cit le
Duc de Bourgogne commande a vn fort grands pays 5 86 a (pus fa domination ,pluq 1’
lieurs villes pleines e tres-grandes richelfes , mefmement celles de Flandres,86 autres

ays bas ,commc Gand, Anuers , Bruges , liruées furie bordde la marine vis à vis de
l’Ille d’Angleterre , en laquelle comme à l’vn des plus fameux apports 86 ellappes de
toutes ces marches-la,abordent tous les iours infinis vailfeaux chargez de toutes fortes Le Duc de
de marchandifes,tant de nos regions de par deça,que de toutes les colles d’Efpagne, B°’"g°3"°

4 1 lors SeigneurPortugal,France ,Angleterre , Danemarc,l86 encore plus auant en tirant au Septen- des pays ba:
trion. On racompte tOut plain de fort belles guerres , que de frefche memoires ces Ducs miel & "au
de Bourgongne ont fait contre les Roys de’France, 86 les Anglois. Maisily apuis apres u o”
le Duc de Bretagne , 86 d’autres encore toutioignant les terres 86 pays du Roy, comme
cl’t aulli le Duché de Sauoye efpandu 86 femé army les montagnes: deantmoins le- pays
ne laifle pas d’ellre bon 86 fertil 5 86 fi ell: gran auec cela, car’il arriue’ aux Geneuois, 86
à lalDuché de Milan. Œi, cil-ce que nous arions peu retirer en la prefente Hil’coire de Bretagne.’
cette belle malle, &puifiante Monarchie des François. Œgnt à Germes , qui. cit 901m
me vn portail 86 entrée de tous ces quartiers-là, du collé de l’Italie; Son territoire s’c- l ’
fleud iufques à la frontiere de ProuenCe, dont cil pour le iourd’huy Seigneur le Roy
René, ylfu de tres-noble 86 tres-illullre fang des ROys defiufdits. Nice en el’r la capitale Nice.
ville , 86 y en aencorc tout plein d’autres , entre lefquelles elt fort renommée celle d’A- .
uignon , pour l’excellence du pont quiy cit , l’vn des plus beaux , des plus grands 86 admio Amgum’l

tables qui loir en tourie relie dumonde : aulli clbce la clef 5 qui ouure 86 ferme le che-
min pour aller en Catalogne , 86 Arragon. Mais à tant cit-ce allez parlé des particula-
rirez,86 defcriptions de la France , car on fçair allez que cette nation el’t fortancienne ’
fur toutes autres , 86 qu’elle s’ell: d’auantage aquis vne tres-grande 86 magnifique gloire,
pour auoir tant de fois vaincu 86 rembarré les Barbares , quieltoient fortis’de’l’A tique,
durant mefme que l’Empire Romain el’toit comme annexé 86 hereditaire à celle Couron-
ne. Celuy de tous qui fit les plus belles chofes fut Charlemagne , lequel accompagné du clade".
Comte Roland ( de la force 86 vaillance duquel on racompte desmerueilles incroyables) a [a M5?

. D in
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44. h * Hilloire des Turcs, j
13 9 1,. de Renaud de Montauban, d’Oliuier , 86 autres Palatins 86 Pairs de France , ga na

gigs;- heureufement plufieurs grandes batailles contre les’ Sarrazins, tant en France qu’en E pa-

’ d’huy par’toutes les contrées de l’Occident ne fe chante prefque autre chofe , que les
LesMores de -loüanges de leurs proüelfes 86 beaux faits-d’armes. D’autant que les Mores de l’Afrique

ayans palfé le dellroit de Gilbatar, ou font les jadis tant fameufes 86 renommées colonnes:
a, le, api- d’Hercules, s’cfpancherent par toutes les Efpagnes, 86les conquirent en peu d’heure:
8m- . delà s’ellans emparez du Royaume de Nau’arre , 86 de celuy de Portugal , enfemblc de
. tout le relie du pays iufques en Arragon , entrerent finalement en la Gaule , où Charle-

Charlema- magne auec les Princes delfufdits leur alla au deuant , 86 les chalI’a nôn feulement de
Ëfngâlêuâ: les confins -86hnutes, mais encore de tout ce qu’ils auoient occupé en Efpagne : telle-
l’opprcmon ment qu ils furent contraints de fe retirer ou plutoll: s’enfiiyr à Grenade , Ville bien rem-
des saunâm- parée86allife en tres-forte fituation 3 fur vn coufiau qui fe rabailfe doucement iufques

ala greuc de la grand’ mer, où il y a vn bon port, duquel f orrans de fois à autre , ils enua-
hirent derechef l’Efpagne , 86 s’y habituerent. Mais Charlemagne leur vint vne autre

i foisvcourir fus ,86 deliura les Seigneurs du pays qu’ils tenoient alliegez , aufquels ils re-
11 rend aux llitua tout ce qu’ils auoient perdu, tant en Caltille , que Nauarre , 86 Arragou: combien

Pflnlccls PIF:- qu’il l’eult conquis de bonne guerre àlapoinâc de l’efpée. Les naturels 86 proprietaires
à? ÎHÎÏÊZÎ ayans fait enrr’eux vne difcullion 86 departement, rentrerent chacun enl’heritage qui

quis fur les leur appartenoit,le tout par la ma nificence de ce magnanime Emperdk86 des lienszLelï
nahua quels ayans mis a fin de fi granîes chofes, ce n’ell pas de merueilles , li leur vertu 86

,gne ; les ayans touliours deffaits 86 contraints de fuyr deuant luy, dont iufques auiour- -

La mon du effort font encore en la bouche de tout le monde. Au regard du Comte oland, on”
Comte Ro-b d dit qu’ayant elté fort blellÎé en vne embufche qu’on luy auoir drelfée ; il urur de
n e l deltreffe de foif, par faute de trouutipromptement de l’eau : 86 que Renaud demeura à

pourfuiure le relie de cette uerrye;I ais quefinalcment &en remit la charge ésmains
des Roys d’Ef pagne, qui tou iours depuis ont eu beaucoup ’affaires contre les Africains,
dont le langage cil le mefme que celuy des Arabes,86 tiennent la Religion de Maho-
m’et aulli bien qu’eux. Au relie ils s’habillent partie àla Barbarefque , partie à l’Efpagno-

* Mu le: Les François doncques , ’l" pour tant de belles chofes dont ils font fiheureufementr? A
xïîçgœ venus à bout,n.’ont fans iulte occafion voulu toufiours auoir la precedence fur toutes les in
à 1,. Mm, peuples 86nations du Ponant. Leurmaniere de viure cit Vn eu plus delicate que cellett
Fmflifh * des Italiens , mais au demeurant il n’ya as beaucoup de dilference. Et combien que ce

ne foit point du tout vne mefme chofe d’es deuxlangages, li ne font-ils pas toutesfois li
elloignez qu’ils ne fe priilfent quelque peu entendre les vns les autres. Ala verité il fut
vn temps , qu’on trouuoit les France par trop infolens 86 fuperbes , voulans toufiours
auoir le dellîis quelque part qu l’ A. trouuaffent -, mais ils remirent beaucoup de ces fa-
çons de faire ainli hautaines,dellors que la fortune commença de leur mal dire contre
les Anglois,qui leur oltercnt hîiifpart des Prouinces q" lis tenoient,86 les vnirent a
leurs Couronnes. Puis les ayans inli defpoüillez, inenerent leur armée deuant Paris,

g" fi .m e où ils mirent le-fiege ; 86 dit-on que le differend 86. querelle de ces deux peuples eut Vn
je," W ,’ tel Commencement. * Il y a vne petite ville , lituée à l’vn descoings de la Gaule Belgique, .
’6in Je fur le bord de la tirer Oceane, appellée. Calais, qui n’eût oint autrement des plus re-
lia ML nommées 86 famcufes,mais elle ellforte d’allîette au po ible ,aulli cit-ce le palfage le

plus à propos de toute la mer , pour trauerfer de France en An leterre :86 y aquant86
quant vn fort beauport, qui peut tenir grand nombre de val eaux,la plus belle com-
modité ue les Anglais eull’ent fceu choifir , pour mettre le pied dans la France. Au
moyen equoy le Roy d’Angletcrre ayant de longue main fait fon complot auec les ha-
bitans , prit la ville d’emblée , 86 s’en mit en polfelfion : Les François puis apres ayans en-
uoyé deuers luy pour la rauoir , il ne fit autre refponce finon qu’il y aduiferoit plus à loilîr.
Cependant il la fit fortifier , 86y ennoya vne’ bonne garnifon; li bien que le Roy de Fran.
ce ellant allé mettre le fiege deuant , y demeura long-temps fans rien faire’, 86 fut finale-
ment contraint de fe retirer: ce qui donna crieur» aux Anglois de palferla mer derechef,
pour courir 86 endommager le pays. Mais cette defcente fut en vn autre endroit bien
loin , du collé de la Guyenne , où ils eurent vne grande rencontre auec les François, qu’ils

. Barman deffirent lors ,86 en occirent grand nombre ;ce qui aduint en cette forte. Les Anglais
’ ko, m, au- Êpres auoir pillé vne gradeel’tenduë de pays,s’en retournoient auec le butin qu’ils auoient

pas de Poir ait
"me ris ,’l

pour le mettre en lieu de feureté. Dequoy les autres ayans ellé incontinent aduer-
es fuiuirent en queue 3 toutesfois ils ne les peurent r’atteindre qu’ils n’eull’ent délia
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Bajazet l. Linre fécond. 4g
gagné vne motte forte d’alliette, n où voyans qu’ils nel’c’ur’p’ouuolent faire autre chofe; 13.9 in ’

le mirent à. les endette 86 allieger la dedans 3 en forte que les Analois qui n’auoient’l’Ë’Ï’Ïz.
moyen de reliller , ny de tenir à la longue vindrent a’parlementet , oflî’ans de rendre tout
ce qu’ils auoient pris , 86 mettre encore les armes bas,pourueu qu’on les lailfall aller leurs
vies fauues ,ce ue les François ne voulurent accepter, ains firent refponce qu’ils vouî
loient tout prefentement auoir la raifondes torts î86 iniures qu’ils leur auoient faites; I i
Au moyen dequoy les An glois le voyans au defefpoir , vindrent au combat ,’ où ils (e por-
terent li bien , qu’encor qu’ils ne full’ent qu’vnc poignée de gensçOntre tant de milliers
d’hommès , li mirent-ils neant’inoins leurs ennemis en route ,86-les chalferen’t longuea
ment,apres auoir fait vn grand meurtre fur la place; car ce n’ell: paschofc gueres vfiréci
entre les François de tourner le dos : &p’plll’tan’t quelques-vns veulent dire , qu’ils n’ef-» Les anciens
fayerent point de fe fauuer ala fuittc ; mais qu’ayans combattu iufques à l’exrrcmité ,ils 3:23:15?
furent tous taillez en pieces. Aulli cil-ce dequoyils ont accoullumé de le prifer le plus, accouaumé
86 dont ils cherchent de reluire en gloire 86 réputation fur toutes autres nations , de tenir de fi’Y’t
ferme au lieu de defmarcher vu feul pas en arriéré ,«foit pour prendre leur aduantage , ou
en quelque autre maniere que ce foit 3 d’autant qu’ils couinaient larviâoire à la pointe
de leurs lances , 86 au trenchant de leurs c’fpées , fans chercher rufe ne finelfe que celle-là.
Ce grand fait d’armes liaulfa bien le cœur aux Anglois , qui de la en auant auec moins de
refpeél fe mire’nta allieger les villes 86 places f ortesv,.86. peu apeu gagneurs toufiours pays, Sont me,
Vindrent a donnfvne autre bataille pres Creue-cœur, ou n’ayans peu le premier iourchcfdcifiizsa
iemporterla viéroire ,’lclendcïmain ils rerournerent- au combat , 86 ’defiirent derechef les: Cmcrcœuh
François M yï’dejmeurerent prefque-tous ; partie encore ferrez en bataille, partie aprcs
auoir cité rompus 86 mis en defordre. Ce ïqui donna’aux Anglois" me fort grande (allem-
duë de paystoute gagnéé’;86 .s’en alle-r’entï’de ce ’,’ s-mettre le fiegedeuant Paris,vill3

capitale de tOuth Royaume.oLequel fe trouualoslvien elbranlé, 86 prefque en dan et
d’vne derniere ruine , li miraculeufement’il n’eult cité feeourù ,1 ainfi’ que quelques ois
il-aduient en femblables extremitez. Car lors qu’il tairoit le moins d’efper’ance , fe pre-’ i h
fenta vne iêühçifillë de fort beau maintien ,- qui fe diliiit infpirée’de Dieu , pour venir de: cciï’ienrpiîz:

liurerlcs FràüçOi’s’ des mains de leurs ennemis , à’quoy’ils’ adiogiflerent foy 586 la fumoient «Un! mm

comme leur chef-86 fourrerain capitaine. Se voyantdoncques ainli obeye , c-lleleur dit ÂZIËÊÎÂÏ;
vne fois qu’elle auoir eu reu’elation’, que lesAnglois tilloient prés de n , 86 venoient pour
les combatre, Comme il aduint : 86 y eut la-defiuS’baëaiHe donnée , dontrles Anglois n’en.
rent paslc meilleur , 86 fe retirercnt les deux arméesj’cha’cun’e’e’n leur logis iufques au ien; Dam" d
demain , que les François encouragez de’la vertu 86effo’rt déterre Créature , vindrent les Anglais (a:
premiers à charger", 86 tournerent les ennemis en fuitte , lefquels ils chalferentfort loue f3 "miam.
guement : cependant elle fe trouua ’a dire , qu’on ne fçeult iamais qu’elle deuint. - De la’en

auant lesFrançois reprirent cœur,fe yoya’ns auoir recouiiré leurreputationz86. fe maintinJ
drent li bien en toutes les autres rencontres u’ils eurent depuis aueeles Angloigque non Les François
(Eulement ils défendirent ce quileu’r citoit emeuré,mais reprirent encore toutes les vil-3 "CWÏanl
les 86’places fOrtes qu’ils auoientperduës durant la guerre : combien que, plulieurs autres 321333241:

olfes Armées d’Angleterre’ palfalfent la mer , dont ils emporteront toufiôurs la vié’toife; , ’

86 les rembarrerent fouuenEesfois iufques’è Calais, tant que finalement ils les ietterent du . " r

toutAhorslduR’oyaùmei ” l ’ ., ’ ,34 A r v U! " ’
«- O in.’la’grand’Brerag’ne ,Ï&’lesar1trestrois Illes -, fdfit’toutes vis a visd’e la Colle de Flans! X.

drcs , s’el’tëndans bien auanten la mer; dont elles oecuppe’nt vne’g’ïand’efpaèe’: L’vne cit Defcription ’

ex ofée à la haute nier-,où les’fwm’g’ucs du flot 86 des marées ventait) viennent tout à leur gît: Ë’C’f’d’

aile fans aucun contredit-ne empefche’inentdes aunaient army eb’rta’ins’coutans 86mn? a.» il 453?
contres d’eau ferrées , qui-viennent u ’s’enfreheurfe’r’ zrl’vn’e nieriïeillculeïlm’pètuofit’é ’84 "on!" la W

roideur: 86 neanrmoins c”eÏ’f’e’îroit parler plus proprement; li-Ît’le’ toutesqenfembl’e on n’en xr’Î’Ëfiufi"

faifoit qu’vne feule; Car migra l’e bien’pre’n’dre , ce n’en qu’vne’lll’e,;vfantïde patelin-osa 1"!qu

loix 86 coùllum’és, 86 prefque d’vn mefme langagelfæ gouuemécv par vne mélitte Magif 2’33"38
ftrar, qui donne ordre à tout. Par ce moyen ellene coiiip’rendi’ëlt en tout Gin circuit ,ifiù 1M: en
non cinq millellaades tout au plus. Mais elle cil: grandement-peuplée,"86 les: gens ryll’rnli’i! fifi?
fort r’obullcs z y ayant beaucoup de bonnesvilles ,86 une-infinitéde’bourgad’es 86 villag’dsÏ, mimera.
dont Londres e-l’t la capitale. ’Ily a bienplufi’eurs Sclg’n’euri’çs 861Principautedjneantmoln’s "d’4

toutes fous l’obeilfancc du R0 , ny plume moins’sque nous airons fdîtqildeüant de’ld
France. Et ne Ëroit pas bien ail’é à Prince tel qu’il fait" de s’emparer de. ce Royaume glui)
le peuple mefmement n’cll’poi’nr tenu d’obeyr à fon fouuer’aingoutrccce quelesltfituts’æ

l
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.46 K...I-liftoiredesTurcs, v Il
1; 9 1:. couffumçs du pays le portent. Mais ils ont fouffert autresfois beaucoup de calmirez,
animant. tantàcaufe-des dilferends qu’ils ont eus auec les Princes eûtangcrs leurs voilins , 86 bien

* fouucnt contre leur propre Roy , que ourleurs feditions 86 partialitez domeft’iques. De
dyâfcyêe fin il n’y en croift pornt tout,86 ile terroir ne produit as beaucoup de fruittages.
ne font rien ægnt au fromenr,or iel, 861aines, ilyen a en abon ance,autant ou plus qu’en
fans all’em- ’Hammam nul, autre iendroitzque l’on fçachc g Tellement que la fe fait vne grande (mutité de fins

draps ,carifez , 86limellres de toutesfortcs. Le langage , dont ils vfent e prefque parti-v
culier a eux , ne fe rapportant ny ’a celuy des François ,"ny des Allemans, ny des autres
peuples de u autour. Toutesfois leur viure ordinaire ,leurs mœurs 86 façons défaire ne
différent pas beaucoup de ceux de la France ,li ce n’ell: en ce qu’ils ne fedonnent pas

eres de peines de leurs femmes 86enfans. Car ÇCttC couftume elt commune a toute
i ’Ille , que fi quelqu’vn de leurs amis, ou’autre de leur c0nnoilfance les va voir , le mailtre:
de la maifon de plaine arrimée luy met fa femme entre les mains , 86 les laill’e la feul à feu]
deuifer 86 palier le temps tout ain’fi que bon leur’femble , cependant qu’il s’en va prome-

ner, puis au retour luy fait la meilljeure’chere dont il fe peut aduiler. Tout de mefme
quand ils vont par pays d’vn lieu a autre , ils s’entreprellentleurs femmes , 86 s’en accom-
modent entr’eux. Laquelle coul’tumelelt encore en vfage par toutes les villes maritimes,
au pays des Vandales, iufques fur les confins 86 frontieres d’Allemagne : Et fi ne tiennent
point à honte ne ver ongnc reprochable , de voir ainfi deuantleurs yeux faire l’amourà

tondras. lbon efcient aleurs emmes ,86leurs filles. Au regard de laville capitâh,elle furpalfe de
beaucoup toutes les autres du Royaume , f oit en nombre d’habitans , foit en richelfes 86
puiffance : Et n’y cria guercs en toutes. ces marches-là , qui l’uy paille ell:re ïomparéc. .

Dauantage ce font gens qui ont le bruit d’eltre plus belliqueux que nuls de le s voifins,
ne peu d’autres euples du Ponant. ŒÎÊUÇ à leurs armes , ilsvfent de boucliers à la façon
d’Italie , 86 ont es efp éçs 86 poignards emblable à ceux des, Grecs , auec quelques dards
&jauelots vn peulonguets , qu’ils plantent en terre, 86 s’appuyent contre , comme pour

. . vne contenance qui leur femble braue fifi. de bonne grace,ell:ans debout.Mais pour retour.
d’ net aux particularitczdu pays -, par le milieu de Londres , . all’cla riuiere de la Tamife af-
, fez grande 86 impetueufc, laquelle fe va rendre en la mer j c France, ’F quelques douze ou
* une: m. quinze lieuës au delfous, la où elle s’efpand 86monde ,de forte que les gros nauires de
pala. charge Pcuucnt monter àpleines voilcsiufques tout aupres des murailles: car le flot de la

merrepoulle le cours de lariuiere contrçmont,,où elle cil arrel’tée par l’objet86 rencon-
tre de la ville qui la renuoye derechef contrebas , celquiell caufe de ce regorgement.
Toutcsfois aptes que la mer s’ell: retirée,86 que l’eau du fieuue cit reduite en fonliâ86
canal ordinaire ,les vailfeaux demeurentavfec , attendans l’autre marée pour flotter de
nouucau. On dit que ces inondations :86 croilfançe , ne parlent point quinze coudées au
plus ,mais aulli arriuent-elles iufquesà onze pour le moins. 4 Et ainli le flat des mersdu
Ponant va 86 vient touliours deux fois en vingt-quatre heures , dont on ellime que la Lu-
ne en foit la caufe:Pource.que toutes les fois qu’elle le rencontre aumilieu du Ciel en no;
lire habitation , 86 femblablementaupoint roidi oppof é ’a .icelle au dallons de la terre,

i doanues fe font deux mouuemens tells contraires enla mer. Maisfi nous voulons ra,
nul; 2’312: mener de lus,loin lestaifons de ces allées 86 retours , 86.19; enfoncer plus auant , il nous ’
de il, mer o- faudra di courir en cette forte : Qllç cét allreiql a cité infiitué de Dieupourauoir le ou-
"mfx. uernement 86 régence des eaux. Cc qui nous fait croire , que, la proprieté 86 difpolition

qu’elle arcçeu du commencement , du, grand Monarque , n’el’t en rien elloi née du na-
turel de l’eauy Au moyen dequoy,,’amefure que par fon,mouuement elle e haull’ede-

La Lune a; uers nous ,elle tire aulli 86. charie quant86 foy les eaux qui font iCy bas ,tant qu’elle foit
MW? haïk paruenuë plus haut poinât de fa montée. Plus quand elle vient a s’auallcr 86 redefcen-

(hg, les eaux, par mefme moyen le retirentôc Çfcoulenr , l’accom agnant touliours en ce
’xabbailïement , iufques à ce qu’elle ait attaint le plus .basendtoit e fon cerne,86 non plus:
car dés l’heure qu’elle commence ’a remonter , les mers aulli en leur endroit retournent à I

I leur flot 86 inondation aaccoultumée. vomie fi quelques vents fe viennent extraordinaire--
n ment à rencontrer, parmy cela , les marées quant 86 quant s’en augmentent 86 renforcent.

Mande quelque caufç que puilfe preceder ce mouuement des eaux , tell choie toute
«w certaine double à l’imitation de celuy du:Ciel , qui en partie cit naturel 86 vol-

lontaitc ,enipartie” violent 86forcé-. Au moyen dequoy lice mouuernent fe vient arcu-
contrer aueevnaccord 86 conuenanc’e de l’année, 86 en la faifon encore qui luyell la plus
QPPHWQItŒeursfiuerfes fortes de mouueinens s’en enfuiuent. Et certes ce fera toû-

jours
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ioursvne fort douce , plaifante se gentille fpeculation ;&t-vn pall’ætemps tres-agreable à. 1” 9 à:
voir a: ouyr,fi noltre ame (e vient à recueillir 8c refiraindrc à vne certaine mefure a: deu’e" ,&ï’uiundn
proportion dece grand vniuers , comme fi elle (entoit en foy , 86 apperceull les mouue-z fig...
mens d’iceluy , a: en voululi faire vn accord , le menant a: allian les vns auec les autres:
De vray quelle mufiquc le pourroit-elle teprefenter , qui plus luy amenait de plaifir sa de
deleâation a D’autant que de ce double se reciproque monuement , elle en reçoit vn du à
tout femblable , dont elle vient auffi à mouuoir noflre corps en deux façons se maniera, si:
l’Vne qui tend à croillrc , 85 l’autre à diminuer. ’Careepe’ndant que noiire amefuit «St s’ae-r corruption

commode au mouuement del’vniuers , il faut par neceflité que celuy qui cil naturel caufe
encration a: acéroilïement : 86 le violent a: contraint , corruption 8c deilruétion de tons
es corps procrées de la nature. Cela fuflîfe pour cette heure, tant pour le regard de la

mer Oceane , que de ce qui defpcnd du double mbuuement des chofes qui ont vie ,cn
quelque forte &maniere finalement qu’elles viennentà le mouuoir. Mais il n’efl pas ne- La maman
cellaire que l’humeur de nol’tre Mer refireinte entre deux terres , garde 8c enfuiue le mef- terrinée n’a
me monuement de l’autre , qui en: libre ac f acieiife : d’autant , que cela ne le conduit icy’ mu”: aux a
finonpar la nature des vents , a: Paillette a: ’fpofition des lieux , qui (e rencontrent pro- me
pres a telles agitations. Cc que nous auons bien iufques icy voulu difeourir 85 dcduirc,
comme chofes qui fingulieremcnt appartiennent à la conuoifl’ance du monument , tant

de la mer Oceane e des autres. pP o v a: doncques retourner au propos que nous anions abandonné , l’Empereur Ema- XL
nue] citant a iué en Frâce,trouuale Roy grandemët defuoy é’ de (on fens. C e’qui fut eau.

le qu’il neÂIt rien faire enuers pas vn des Princes ô; Seigneurs du confeil , de mutes les L’Eum"
chofes pour lchuelles il auoit entrepris vn fi lointain a: peniblc voyage z car ils le reniera rien
toient toufiohrs à la guerifon de leur maillire , a: luy con (cilloient de l’attendre , comme il en 1” 3M?) à
fit. Mais v0yant que cette paladie alloit en longueur, se que de luy il ne pouuoit plus ÂÎËÈ’ËÆÎÀÎÂ

temporifer ,il prit le chemin d’Allemagne ,vôcdelàtrauerfautla Han rie ,- s en retourna R07.”
en [on pays ,au mefme temps que Bajazet efioit encore deuant Confiantinéple , lequel 4 ’
auoit enuoyé cependant vne armée de cinquante mille hommes au Peloponefe , fous la
charge a; conduite de la 1p Beglierbeivde la Grece , cependant que luy faifoit tout (on .1
effort de prendre cette cite , 8: confequemment s’emparer de tout I’Empire qu? en def-
pendoit. Or lagup se Brenezes , lequel commençoit defia d’entrer en credit pour les
merites se beaux faits , car il auoir mis à fin tout plain de belles chofes , entrerent dans le bercent: de!
Pelopo’nefe: Et quant à Brenezes , apres auoir eiïayé en toutes fortes la conqu’elle de cet- "hlm a”? k

te Prouince , il le mit finalement à courir a: piller le plat ays , enfemble les lieux pro- P: ("me c”
ehains de Coron’, 8C de Modori : la p d’autre collé mena (En armée deuant la ville d’Ar- par: de): vil.
gos,qu’il prit de force, Carie Duc e SpartheTheodore , voyant. les Grecs hors. de toute le d’hrgos.
efperance de pouuoir plus defcndre,ne Confiantinoplc ne le Peldponel’egôz leurs alliaires La .11”;
ellrc reduits à vn extreme peril 86 danger , auoir lauré cette place voifine de celle de Nana s in: il:
plium aux Venitiens , pour bien peu de chofe. Et dauantage eflant venu à vn abouchez n à a! S’il"!
ment auecles commandeurs de Rhodes , illeur auoir vendu la» ville de Sparthe moyen. 3:3: ien;
nant vne grolle fomme de deniers : dequoy tourauili-toil: que les habitans curent le Vent flcflconîmim
85 qu’ils fe virent fi lafchement abandonnez, 86 trahis ar leur propre Seigneur ,lcquel dm Clam".

A pour lors elioit abfent à Rhodes , ils s’affemblerent en a grand’ place de la villeà la pep
fuafion 8c exhortement de l’Euefque qui auoir defcouuert toute la menée s 8e la aptes
plufieurs chofes debatuës d’vne- part à: d’autre , arrellerent finalement par commun ace.
cotd , de ne point receuoir ceux de Rhodes , citans tous prefts d’endurer plairoit tout ce
quliïpourroit aduenir , que d’obeyr iamais à vne telle maniere de gens; Et afin que-le tout
pa ait plus folemnellement , a: auec plus grande authorité , clleurent fur lel’champ le
mefme Euefque pourleur chef: rtellementqu’ayans entendu comme ces Nazarcens (ami: 0ms 4°
appellent-on ceux qui font vœu 8c profeflîon) selloient defia mis on chemin pour r: veu. "en à:
nir emparer de leur ville,enuoyerent au deuant leur’denonccr qu’ils enflent à imider hors les 4.132?
de leurs limites , fmon qu’ils les tiendroient au lieu d’ennemis : les autres voyansvlcurs def- Pîlllëïlnfi m

feins 8c pratiques rompues femirët au retour d’aller trouuer Theodore,lequel aptes auoir 31::
entendu que les chofes citoient paffêes tout autrement qu’il n’auoir projcôté en (on elz- °W°it "in
prit , depefcha deuers eux pour fonder leur volontez , s’ils le voudroient accepter à rece» à; e 35:3;
uoir de nouueau : à quoy s’el’cans confentis’, il retourna à la ville , &leur mon: fous (a Ba gifle 8c
foy 8: ferment de iamais ne les plus abandonner. En ce mefme temps les Venitiens ayans "° ’° 33m

l ’ . I .- . I 1 I filtempaœ 1° Chaficau d Arg°samlltm dedans me bonne grolle garmfon. Mais Iagup amp-

a Momeanza- h
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48 i r. ’Hifioire des Turcs,
ï 3 9 z. na (on armée deuant la ville , 8c fit quelques efforts à la muraille , fans toutesfois pouuoir

St fuiuans. ricnaduancer pour cela , iufques ace qu’vn iour ayant fait donner vn fort rude allant en
"- deux endroits tout à vn coup ,ceux qui combattoient au cofié gauche ,entrerent fou-

r dain en vne frayeur 8c efpouuentement qui les mit en defarroy ; Car vn fantofme(comme
PXEËU’C’hË: l’on dit ) s’a parut à eux en forme d’vn des habitans , qui leur vint dire comme la brefche

perdre Axgns- auoir efféfgrcée ala main droite, où ils accoururent foudain,ponr feeourir leurs com-
pagnons : 8:: cependant les ennemis ne voyans plus de refiftance au deuant d’eux entre. L
rent dedans. Ainfi fut-pnfe à celleofois ,85 .nuferablement faccagée , la tant renommée,
&iadis floriflante cité’d’Argos dont (ace que l’on dit) les Turcs enleuerent bien trente

Memmcurc mille aines , qu’ils enuqu’erent habiter en Afie. Toutesfois ie n’ay peu encore rien trouuer
riiedesChrc- qui me fceufl: faire fpïy e cela: ny entendre auffi peu quel fut cét endroit de pays en Afie,
rem. que Bajazet leur a igna pour leur habitation 8:- demeure. lagup doncques ayant mis

cette entre rife à fin , r’ammena fon armée 5 8: Brenezes de fou collé en peu de temps
monta en ort grand bruit 8c reputation , dellors qu’il fiit entré en armes dans le Pelo- l
ponefe, 8c en la Macedoine qui cil le lon de la marine, où il auoit fort vaillamment
combattu les Albanois : neantmoint il n’en plus de charge en la Cour de Bajazet : trop
bien les Turcs le fuiuoient volontairement à la guerre quelque part qu’il allait , pource
que toutes choies leur venoient a fouirait fous fa conduite , 8c reuenoient ordinairement-

.Accangi.che- chargez de grandes richeifes. Car parmy les Turcs il y a vne manieâde gens à chenal
equippez à la legere qu’on appelle. les Accangi , lefquels n’ont du mec ne folde ne
à la guerre charge ,ou degré quelconque ; mais font amfi qu’auanturiers , qui cherchent leur for.
fifi: mm” tune à la fuitte du camp , accompagnans celuy qu1 les voudra mener à q ’ e proye

A 86 pillage. Chacun d’eux a toufiours deux chenaux -, l’vn furquoy il monte , 8c l’au.
tre de relaiz , qu’il meine en main, pour charger fon butin delfus , 86 pour fe ralliait;
chir auflî de monture s’il en cil bcfoin. Car aulfi-tofl: qu’il’font arriuez en terre d’enne-
mis , 8: que leur Capitaine leur a lafché la bride , ils s’efpandent tous à la deibandée de
coite 8c d’autre,fans s’arrefier nulle-part 5 pillans,rauiffans,8c enleuans hommes,fcmmes,
bellaü, 8c toutes autres chofes qui fe rencontrent en leur voye.Tellement que l’en ay-con-
neu de ceux qui auec Amurat fils d’Orchan , 8c depuis fous Bajazet citoient paffez en En.
tope , lefiquels s’ellans misa faire ce meflier ,auoient en peu de temps amalfe de fort grau--
des richeifes , 8c s’eftoicnt habituez deçà 8c delà,depuis la ville des Scopiens , iufques aux
Triballes , 85 en la contrée de Myfie, voire dans la Macedoine propre: 8c y en a encore

Lis Tartares pluficurs ainfi que chacun fçait, qui ont paire leurs iours furies confins de la Thelfalie.
ËÎË’ÉÏ’ m Or on dit que du rem s de Bajazet vu grand nombre de Tartares defcendirent en la Va-
,Ï’bfi’tent’ à quie , d’où ils depe cherent leurs Ambaffadeurs deuers luy , pour auoir quelque argent,

cruimimt- auec vne contrée, où ils, fe pouffent retirer : en faneur dequoy ils pafferoientle Danube,
toutes les fois qu’il lu plairoit , 8c feroientla guerre en (on nom aux peuples de l’Europe,
Bajazet fut bien aife de ces offres , 8: leur romit tout plein de belles chofes , s’ils faifoient.
ce qu’ils difoient , mefmement de leur aligner des terres , où ils pourroient viure à leur ai-
fe , fous leurs chefs 8: conducteurs , à part les vns des autres : 85 ainfi s’el’tans refpandus de
collé 86 d’autre ,v ils vindrent à fe faire trelbons hommes de chenal , &fort propres pour
la guerre guerroyable. Mais quelque temps apres , Bajazet craignant que ces Capitaines
des Tartares ne lu ioüaflent en fin quelque mauuais tout, &ne voulu [lent troubler fon

4 muni; clef. ,Eltat , les ayant fait venir tous en vn lieu , commanda de les.mettre à mort. Encores pour
Mme 461.34- leiourd’huy-peut-on voirvn grand nombre de ces Tartares habituez de collé 8: d’autre
3m” pa rmy l’Europe , que de l’ordonnance d’Amurat citoient allez refider en cét endroit de la

Maçedome , qui en: proche des bains de Myrmeca , 8:: de la riuiere d’Axius , maintenant
diète Vardari , ou il ennoya quant 8c quant plufieurs Turcs naturels,pour cultiuer le pays.
Le territoire aufli de Zagora commença lors d’eflre habité par f on commandement , en-

dm mimes femble la contrée de Philippoli a mais le Cherfonefe de l’Hellefpont auoir defia cité peug

es Turcs en z . . . . vrampe; y le par feu frere Soliman. Au regard de la Theffahe , &du pays des Scopiens,8c des Tri-
-. alles , qui s’eflend depuis ladite ville de Philippoli , iufques à la montagne de Hæmus,8q

. au bourg de Sophie , ce fut Bajazet qui y ennoya des habitans : auili ces lieux-là luy furent
- depuis comme vne ouuerture 8c entrée , pour delà courir 86 fourrager à fon aife les terres

des Illiriens 8: Triballes,efians tres-propres 8: commodes,ponrfaire la guerre à ces deux
peuples. Il y en eut encore tout plein d’autres qui le retirerent depuis-en ces quartiers-là,
ayans entendu ne c’el’toit vn lieu tout a propos pour y ferrer les efclaues , 8c autre butin

qu’ils feroient finies ennemis; ’ ’ "V - -

’ Ma r s
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M A r s pour rencnir aBajazet, aptes qu’il fut repafl’é’en Afie , il alla mettre le fiege de- 1 3 9 4. ..

nant la ville d’Ertzica , ainfi que nous anons de fia dit cy-deuant , laquelle il prit de force, il
86 la foufinit à fou obeïflance. Puis pafla outre contre celle de Melitiné, fituée fur la Xl’l.
riuiere d’l:’.uphra.te.D la où auec les machines 86 engins de batterie , il fit d’arriuée vne fort La pure de

grande ruine.C eux de dedans neantmoins fe defendirent allez bien pour quelque temps, Mch’mé’
mais l’effort fe continuant 86 augmentant de phs en plus, ils furent finalement contraints
de venir àcompofition. Ce fut alors que les Princes 86 Seigneurs Turcs de l’Afie , fe reti-
rerent à garend deuers Themir, pour implorer fon ayde 86 feeours à l’encontre de Ba ja-
zet , 86 eftre reliituez en leurs biens ,’luy remettant deuant les yeux , afin deluy faire toû-
jours prendre l’affaire plus à coeur , la conformité de Religion ,86 la proximité du fan

’ qui efioit entr’eux,au moyen dequoy ils l’auoient efleu pour pere , protefieur , 86 de - de rambin. 7
fenfeur du pays. Adioufians à cela , qu’il deuoir reconnoilire que le lieu de fouueraineté E123?" ’
qu’il tenoit en I’Afie , requeroit de ne laiifer point outrager ceux quine faifoient tort n J ’
in iure à performe , 86 que de cela ils n’en vouloient autre I age queluy , à l’arbitre duquel
ils le foufmettoient pour receuoir telle punition 86 chafliment qu’il luy plairoit ordon-
ner , s’ils fe trouuoient auoir iamais en rien contreuenu-aux capitulations 86 alliances
d’entr’eux 86 Bajazet. Themir à la verité n’el’toit point encore autrement irrité contre

luy, dautant qu’il l’auoit toufiours bien veu le porter contre les ennemis 86 aduerfaires de miam En.)
leur loy. Çar il n’y a prefque pour le i’ourd’huy en tourie monde que deux fortes de Re- ’enmmlh u, ’

ligions qui ayent Km la Chreltienne 86 la Mahometane : des autrœ on n’en fait cas, C le-
pour le moins elles ne font point admifes aux Royaumes, Principautez, 86 Seigneuries,
ou bien n’y aucun credit ny ellime. Au moyen dequoy il repuroit , que to us les foeta-
tcurs de Ma omet citoient fort tenu986 redeuables à Bajazet , pourle foin qu’il tenoit
de deŒendre à force d’armes le party de leur Prophete : 86 telle fut l’opinion que dh com-

mencement il enaeut. Mais aptes auoir connupar’les plaintes86 doleances de ceux qui A b. . de
de iour en iour fe retiroient deuers luy , que s’elroit vn mauuais homme , fans foy , loyau- 3.313130? qui
té, ne confcience aucune ,ambitieux audemeurant , 86 qui ne fe contentoit pas d’efire fi fi" PQUCCFŒ
grand ,fi riche 86 fi pnilfant en l’Afre , ains balleroit aptes la conquei’te de la Syrie , 86 de 0’23:
l’Egypte , 8c defia faifoit fes apprells pour aller courir fus au Souldan du Caire , fe mon- dînai! . c’en a
litant en tout86par tout d’vn naturel violent 86 impetueux , femblable a vn foudre ou 33° 33:3
tourbillon de vents , dont aufli il portoit le nom -, alors il depefcha deuers luy , pour voir lou. -
s’il ne voudroit point faire quelque raifon aux Princes dell’ufdits , 86 s’ily auroit moyen C au
d’appointer leurs diiïerends 86 querelles. Il luy ennoya quant 86 quant vne robbc, fuiuant desoëm’â’:

la couflnme de ceux qui tiennent le plus grand lieu en Afie. Les Ambaffadeurs efians Seigneurs de
arriuez en la prefence de Bajazet auec le prefent, luy parleront en cette forte. 12323,33;

1" liernir,le grand Roy t’enuoje par non: ce mfiement (Sire) en figne de la bien-vaillance fcngvnc rob:
qu’il reporte , à que de tous autre: Monarque: , c’efi lu] qui (Il le plus grand; te [cachant infini- Fân’lcg’âù’î”

ment bon ré,dufôin quemprtnd: à guerroyer d’on fi grand ode, émettre (ne: le: ennemi: drcs.’ *
de noflrejîinô? Prophete 5 en quoy tu exauce: toujiour: d’autant. le: faire: defi Religion à
errante, é 434qu l’heur, éprqfierite’ de aux quifioiuent la doô’r’rine d’ioelu]. Aujs’i ce lei Ambamde

ou ilfiup que tu nflire:,pourfioi Ide plu: en plu: no: mal-vçillon: à; aduerfiirer, non p45, de rambin-
d’employer tout ton fin n’oppnfir fie tort: (9’ ininre: no: plu: cher: au"; , ofliez. é confide- h” a 531m”

rez, pour le: olimerpor ce majen de noue ,é-le: reduire- ou dernier defifioir : Pluflojl te fin-
droit-il efùertuer de le: gagnerjonr douceur, à te le: rendre bien (fioit’onnez. à. redeuaôlen,
par tournfirre: de eourtoà’ieré’ bien-foin. Cor [i tu te moufla: rude , criminel i outrageux
(nuer: le: fig: ,- quelle miliaire, nequel honneur é- reputntion pretendptu acquerir contre te:
"menu: : Voir; (ionique: en peu de parole: , ce que te mande à" ordonne le grand Roy 5 Rend:
tout prefinternent un friture: Seigneur: de biffe, le: bien: que tu: leurra: iniujlernent Men,
fun qui: de. leur «fie il: ont (je nux facho: étonnennnee: attarda: entre voue,fan: auoir
attente aucune (une nupreiudzce d rafle: , ne de ton Eflnt. si ninji tu le frit: , tu feu: drojê qui
lujfiro treJ-ogreoole, &donttou: le: habitua: de l’Afie te rendront grue: immorteller. 213e

fi tu pretend: qu’il: t’njent en rien (flânai, n] contreuenu ou troll?! de l’oflinnoe jurée , ruoit] ce

qu’il: difint : N ou: nourfiufnretton: de «la au iugement de myIre’Ro] ,preji: à endurer toute
tel: peine â ehafiirnent qu’il lu j plaira ordonner. Bajazet oüyt allez patiemment toqt le re-
lie , horfmis l’article de la robbc que Themir luy ennoyoit , dont il entra bien fort en co-
lerc,tellement qu’il leur refpondit tout fur le champ ,nllez, retournez. mon en à wjlre Rififi de
M42flre,é lu] dm: que ie ne me-puù afin efinerueifler de ce: remercimen: qu’il m’enuoje à: m
fiire, de Infant que leprînd: toue le: iour: contre no: commun: ennemi , pour le fiuflenement

Q



                                                                     

fi ”50 Hifioire des Turcs,
r 3 9 4. é- defi’enfi de la Fo)’:m4v3 ce qui me rend encore plu: abuh] , cfl que cependant qu’il me filtnfiir

"’- "-- gen:,argcnt,é’ 4141ch chofe: necefiire: pour l ’entretenernent de cette ferme entreprifé, on ne voit
’ point toutçsfou’ que pour celn rljè deglore comme Il deurozt de nous; vouloir nfizfler éficourir :

au contraire il ne ceflê de me machinertoufiour: quelque chofi , âme drefirfim-mnin de: que.
’ "de: ,- s’mflficant encore: m’arracher de: poing: (s’ilpouuoit) le p4]: que l’a] conque: de bonne

guerrcfur me: ennemi: mortel: , qui auoientünjpire’ contre m4 propre me. Comment donc ne:
penjè-il m’entrctenir maintenant (le ce: beauxgrund: menin Or quant 4’ l’ habillement qu’il

ru’enuojie ,ruou: lufiirez. de mnpart,que defirrnnu Il ne firnette plu: ce: folie: en hardie, de i
710111017’ fine tel: lardent: À celn] qui efl d’une «fief: Üczrlibrc qu’il n’efl, é- qui le preccde

de ton: painc’t’: en noblefc , à ancienneté de rac: ; en ricthe: , à puijiznce. Ces paroles
ayans cité rapportées aThemir en la ville de Semarcant , il s’en altera extremement,

Ïhemir fort mefme pour le regard de la robbc plus que de toutle relie. Parquoy il dépefcha fur le
champ vn Heraut , pour aller faire commandement à Bajazet de rendre aux Princes def-4

’ heritez le pays qu’il leur detenoit , fans autre remife ne delay, car il le vouloit ainfi ; 86 que
s’il en faifoit difficulté , qu’il luy dénonçafi: la guerre. ;De fait Themir auoitlny-mefme
voulu voir leur affaire , en forte qu’apres l’anoir bien examiné , il prononça fou iugement
là-delfus , contenant en fubftance , (mg les Princes Turcs auoient elle iniuilement de-
polfedez : parquOy tant que l’ame luy battqerort au corps , il n’endureroit de les voir aller
vagabonds çà 8615. parle monde , à mendier leur Vie. Mais Bajazet renuoya bien loin , 86
l’Ambalfadeur 86 l’emballade, auec vne telle refponfe. si ton Moiflre ut" menace de fi loin”
ne non: trient voir comme il dit auec cette gonflé puiflzncc , dont ilcuidc eflonner tout le monde,
lieprz’e 4’ Dieu que finalement il puijfê reprendre la fimrneque par trot: foi: il letptldiét.

aXHL ’ C r. L A cil l’vn des plus grands blafmes 86 reproches qui fait entre les Mahomc-
tans , de retourner par trors fors auecvne incline femme , s’il n’y a quelque bien apparen-
te 861egitime occaiion. Car la loy vent que toute-s les foisqu’ils delaiflent leurs femmes,

a . ils (radèrent quant 86 quant de ne la vouloirqplns reprfndrc,comme ne leur citant permis
touchant le ne loifible,depuis qu’vne fois le mary Vient a dire, qu il y a en diuorce entre luy 86 fa fem-’

’ 4mm. me iufques à. trois rattes , 86 pourtant qu’il n’en veut phis. C’cfl: vne façon bien bizarre , 86
mon de fii- ridiculc , piraéhquée neantmoms parmy eux , 86 dont ils ne peuuent dire difpenfez, quand
Je 1mn hm, la produétion de cette trmfrefme tarte Vient en public,que prealablement celle que le
le 84 fantafii- mary vou’dra reprendre n’ait paifé par les mains d’vn autre , 86 commis adultere auec luy.

,qu” Ainfile Heraut avant oüy ces beaux propos ,s’en retourna à tout , fans exploiûer autre
v chofe. On raconte en cét endroit au: la femme de Themir citant fort confciencieufe,

auoir de tout (on pouuoir elfayé dedeltourner fou mary de faire la guerre à Bajazet, pour-
ce qu’il luy fembloit digne de grande louange , d’auoir ainii touiiours affeâionnément
combattu pour la foy de Mahomet z 86 à cette caufe effort continuellement aux oreilles ’
de fou mary , àluy perfuader de vouloir laiffer en paix 86 repos vn tel perfonnage ,fans
luy donner. d’cniiuy 86 fafcheric qui le diuertilt de fes louables entreprifes; car il n’auoit
pas merité d’ellre mal-mené par ceux qui citoient dchfa creance. Tontesfois apres que le
Herant fut de retour , 86 qu’il en: rapporté à fon Marl’rreles vilains 86 deshonnel’tes pro-

os de Bajazet,ilyoulut que fa femme les oüylt elle-mefm . L’ayant doncques fait venir
cgfrïîf’cu’lt’ê, en fa prefence, il luy demanda s’il luy fembloit raifonnable ’cndurer plus longuement ce ’-

talion de dclbordé Turc,brauer ainfià belles ininres86outrages,fans fe mettre en deuoir de l’en
gâjïîzë’t’cmà chafiier. Et certes cela citoit bien tout arrcl’té en l’efpnit de Themir , qu’encore que cette

. ’ Dame cuit perfil’té en fa premiere opinion , de ne lanier pas pourtant d’aller affaillir l’au- ’

Rapt-et a. a. tre , mais il vouloit donneràconnoillre qu’il portoit quelque refpeâ; afa fe.me, 86que.
PÏL’LICI rien ne le mouuoit àcettç guerre, linon liionnefte pretexte 86 occafion qu’il auoit de
(mm. venger l’iniurc à elle faire. Pour cela neantmoms elle n e laiffa pas de luy faire encore vne

telle’refpon’fe. A la verbe, Sire , ne m0] ne ton: ceux qui orront’le: vilaine: parole: de ce? horn-
me-la’ , ni: pennon! iugerfz’non que de]! son fol infime” , du tout hor: de fin entendement, de m4-
niere qu’il ncfclu’t plu: ce qu’ilfizit , ne ce qu’il dit, équece ne ira-bien fuitd ce] de t’en.

v ’Unngcr , pour la] apprendre vnenutrcfbi: 4’ qui ilfêjou’c .- mai: nonobflonr tout celofiprendm]-

ic la hardzcjê de te dire , que le ne ferai: point d’opinion que tu entreprijê: le guerre pour fi peu de
chofe , contre celuy qui ajî bien mettrai de nojlre Prophete , è qui pour leferuiceggloire , â hon-y
nenr d’z’cdn] , ne «fi? dcgucrrojer tres-wleureufiment-le: Grec: à autre: peuple: habit"): en

. l’Europe :fz’ccn’efloit celn, je crojrai: bien qu’il n’y nuroitpu: grand mol de je refleurir de l’au-

truorrcc-É’ ininre qu’tlnou:fèit , cor il nefiroitpn: roifinnnhlc de le Infir pnfirfin: quelque
chujllrnent. M41: voie] ce que’tupeuxlfîzire ce mefimble : Dcnonce l’hy-loguerrc, é- ne la lu]

I z , fiit:



                                                                     

BajazctltLiurcfecond. ” gr-
fiinpa pourtant . a main: È tout: outrance , éprendrfiakmentfi vile le Sekfie; que n la], .
minera defon’d: en confie : tu en ce fâifint tu and fait, vengé [afinprifr de Nelizine’, à la ’
quarrât du Prime: quifinr à] à t4 flirtaToutes ces chofes eüans palliées en laforte que
dit,cll,Themir s’a prelta pouràller trouuer Bajazet : Neantmoins quelques-vns racon-
tent qqulayant p é outre Melitiné , il vint deuant Scba’lle , a: aptes qu’il l’eufi prife,il luy

ennoya des Ambalfadeurs pour le femondrc derechef de reliablir les Princes en leurs
heritages ; a; pour luy demander aulli dès beurres , a; des pauillons : Afçauoir la charge Ses. denim.
de deux mille chameaux de beurre , 85 pareil nombre de paumons garnis de leurs chap- (la a Mm”
pcs , tels qu’ont accoufiumé de porter les Paflres çà à: la par l’Afie. Item que par tousles
TemplesôcMofquées des pays de Bajazet ,Themir fut proclamé ubliquement Roy 8c

j Seigneur fouuerain : que l’vn des enfans de Bajazet yint refiderà a Cour: &finalement
que la monnoye de Themir feule,& non autre, cuit cours par toutes les terres de l’obe il ’
fance de Bajazet. Ces demandes se conditions que luy fifi prOpofer Themir , apres la prilè
de Seballe , dont l’autre entra en fi grand courroux se defpit , qu’il luy ennoya dire ce que
nous auons deduit cy-defrus. Aumoyen dequoy Themir ayant drelTé fon equipage , fe’
milt en campagne pour llaller, combattre ,faifant [on compte de fubiuguer tout ce que

« Bautre’auoit en l’Afie ,8: de la palier en Europe. Et fi narroit pas intention de retourner
attitre , qu’il ne full: paruenuiufques aux eXtremitez d’icelle , vers les riuages de l’Ocean ’
prochains des colomnes d’Hercules son il auoir oüy dire qu’efloit le defiroit de mer qui
fepare 1’ Europqur Afrique : laquelle il pretendoit de conquerir aullîl’ôc de la finalement ’ ’
s’en retourner à la maifon. C’eflzoient les hautes &excellentes befongnes que Themir
trairoit en lycfprit , mais elles requeroient vne meilleure fortune .8; de plus grande effi-
cace , que celle que Dieu luy auoir preux-donné. Bajazet d’autre collé emballant toutes
grandes chofes enfon efperance , le perfuadoit de venir facilementàbout de cettuy-cyâ I
qui (c mofirbitfi animé comme luy , à: ramenoit là-dell’us en memoire a; cpnfiderarion . " ,
les exemples du vieil temps: (me les Princes conqucrans de l’Afie sn’auoient pû lubin-
guer l’Europe : la où ceux de l’Europe auoient autresfois chaire 84 mis hors de fou Ellat,
l’vn des plus grands R0 s de toute l’Afie. De ces chofes se autres difcouroit Bajazet à pat .
foy ,lefquelles luy ha oient bien les delfeinsôcconcëptions , comme fi de plein faut il
cuit deu renuerfer 86 mettre bas la Monarchie de Themir. Mais maintenant que la (nitre
de ce pr0pos matité a: conduit iufques icy , quand le penfe à la premiere 8c feeonde def-
cente que fit ce Barbare , se aux maux , dommages , 86 ruines qui s’en enluiuirent , il me
femble que les affaires des Turcs enflent pû prendre vn fort grand accroillement , fi delï- ..
lors qu’ils drefloient leurs entreprifcs la: conquefies vers les marches du Ponant, ils n’euf.
fent point cité ainfi diuertis par ce puiffant ennemy : Car encore que la Monarchie des i
Othomans le full venuë embraller de toutes parts en noifes , feditions , a: partialitez , 8c t’infonunc
eux-mefme; enflent pris lesarmes les vns contre les autres, les chofes toutesfois ne ruilent fâlîagîmf
(peut.eflre) arriuées à vne fi piteufe fin , comme elles firent à Bajazet, &quand [es enfans nanccnîînta-

uis aptes vindrent à le battre ô: entre-tuer miferablement les vns les autres , a: combler 4° "il" in:
l’eut propre pays de defclatibns à: calamitez. Ce qui amena des maux infinis à toute la un!" quel
nation Turquchue : a; le pere en (on viuant ayant cités eflcué par la permifiion Diuine , à
vn tres-haut degré de grandeurôc dignité mondaine, il luy aduint d’efprOuuer a; fentir 117 en a qui
les pointures de nos mi eres, pour aucunement reflener (on infolence , 8c: le rendre plus mm" a"

Ses delfclnk

. i ’ q , The Il] :T .doux , plus moderé , a: traittable : fi fon mal-heur ne l eull: pourfuluy a toute outrance , ac n s enmir Churlu
fe fiiltvcontenté de quelque mediocre reprimende a: chafiiment. Or pour moyenner gui fignifie

. CCËœ fi grande si infignc mmationale Rolaumc de Semarcant 116C l’Empire de llAfie, 1:;uefï;
le vindrent de gayeté de ’cœur ietter entre les bras de Themir , ans que pour cela il luy me Imperia-
full prefque be oinde defigainer (on cimeterre.Toutes lefquelles chofes comme 8c quand lüïcghêc’î’"

elles aduindrent , vous lientendrez de moy cy-apres : Car on dit que. cét homme icy, boiteux” qui
mbnta de fort bas a: petits commencemens ,3 vne fies-grande gloire , authorité , a; par, en mm -cy

lance. ’ inconnu..FIN DV sEcoN’b LIVRE,

.. .r Eij V Ç

venu d lieu s

semi



                                                                     

52’ ’f 1 Hifloire des IurCs, ’ t
æ a AMERLANES’OV THEMIR

,EMPERBVR I pas .TARTARES.

1V

g

t . O r r:
:z’giygè’r T’a M a a r. A N , ejleuc’ * par le pouuoir Suprême

xfi’IÏM P avr punir liniujlice (9’ dompter les 93mm,
i à S’il eujl ejlé’plw luffa (’9’ moim cruel luy-mafia, ’ i

y Eujl parfilé lys beauxfait: de roda les Conquemm.

.. aaaaaaaaaassaaaaaasasaaaaaaaaaaaaaaaaas: V
’ SON EpLOGyE- 0V SOMMAIRE DE SA VIE.

a s l, . E n’qlpnfin: méfia que à] in? ce Prince Tartdreym] le: Empereur: Tarn-Car
ï » xi outre-qu’il 4 commandé un temps â leur .Emfire en toutefimnrainete’ , il efl l’ 001’711:

ïc a: r L gi aitfiltplajer le coli cette "refit crie de: 0tham4n;.D’4iflnlr.r, ayant nous: en
* quelque: Hijloricn: fia. digne: de a] (comme (fientfautre: luné: Album , qui

toutnfê: coupelle: ) fi vie tant autrement dcfirite par celle ça: nous reprefeme à]

s a r and?"
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’ Tamerlanî;’Liurc troifiîel’me.’ v- 53

un" Autbeur, i: me finpefiaae’ que cette diuerjitë donneroit du contentementauxplue coi
rieux.Commencant donc par fin origine, ilcfloit de fin (floc Prince de Sacbetay, la évide api?
tale de fin Royaume ejioit Semarcant. A l’ange de quinze antfonperel luybaidafin’îflat d goufg
un)" , à [a premiere guerre fut contre le M ofc’ouite qu’ildefit en rune grande bataille,é lu y tu:

vingt-cinq mille bomme: de pied , â quinze a’jêize mille cbeuaux , le rendaiiifin tributaire:
[in retour le grand Cbam de:’Tartare:fo’n oncle luy’yft efpïoufir fifille , Ô le declara fan [l’oeuf

fiur. Calix rand Seigneur entre ce: nation: ,é’ qui afiiroitei l’Empire , :’en rvoyant fiuflre’ prit

le: arma, fitfiufleuer tout le Catay en l’abfên’ce deTbemir : m’ai: il luyfit bien-taf riflèntir par
fipreje’nce, que le bon droit, le bon-beur, (bila valeurejfoient defon flué. Car apr: aine grande
defiite l’ayantpruprifoÏnnier, il luyfit t’rencè’er la tefle, é a’ quelque: fiditieugç.’ 4p": «A: il

declara la guerre au Ra y dela Cbine , à ayant gagné le: longue: muraille: qui fipaient le: Cloi-
noir de: Tartare: , força le: nille: de Paquinfou, Paquinabu, T eaucbenoy, é Pannibu , à donna
ma grande: bataifle: contre ce Roy , en-la derniere defquede: il le prit prtfivnnieri Et comme l’au.
tre Iuyparloitfiiperbement , T bemir au contraire luy refiondoit humainement fan: manterie,
attribuanti D 1 au le gain de cette pifioire .- de firte qu’il luy rendit fi li bertel êfin Royaume
qu’il auoitprefque tout conquit , luy impofintfiulement quelque tributïDe là ramenantau logo?

fin arme’e wifiarieufê , il fut prie’ de l’empereur Grec de luy donner quelque fémur: contre Baja.

net. Ce qu’ayant accordé par la priere d’Axafla Geneuoig , le plu: paillanté renommé Capitaine
defin armée , par le: arme: duquel il remontoit fi:’pluc fignalc’e: entreprifin Il prit la cuidede
Capba en fi proterflim , à ruina «de de sebajle :’Deffitle: Capitaine: de Bajazet , à luy-mefme
apre: , le fafint prifonnicr en cette memorable-botaille de la plaine d’Angory. On dit ne J’Qflûfld
nantde l’orgu ’l de ce Prince enfi mtfêre , il dit que fi fitperbe meritoit dÏejIre cbaft’iee par cruau-
té, é qu’ilflit qu’ilfiruijl d’exemple aux cruel: de la terre , luy fifintfinirfe: iour:, comme
ila efle’ raconté au Sommaire de [a taie. Man il deliura finœranpon le-Dcflote deSeruie, qui nuoit
efle’pro: en cette bataille , à traige bumainement le: enfin: de Bajazet : fi monflrant en toute:
(bofitfifiuorable aux Cbrejt’ien:, que la rville de Confiantinople à: [Empire Grec, luy mon:
«fièrtpar Ambaflideur: cxpre’: que [Empereur luy enuoya . I l le refiefi, difint , qu’il n’allait point

parle monde pourconquerir de: terre: , mai: pour acquerir de la gloire é de la reputation. L’Em-
pire de: Othoman: conquis , ile vengea du Souldan d’ Eggte qui auoir donne’fecour: à Bajazet
contre luy ,- S’ajfujettit Damae’, Damiette, Alexandrie ,, le faire , auec toute: le: place: plus

l potable: de fin Eant, obtenant deux notable? tailloir" fur luy, d- le contraignant de t’enfuir
en de: lieux inactefiiblen E n fuite l’Arabie heureufifi rendita luy , à la meifleure partie de [Je
frique. S’en retournant au logi:, il dompta la Perjè , tout le G laqu re fit le Tarpeflan , prenant la
fiperbe vide de T auri: , T alifinabar leur Prince :’en qjlantfuy. Pui: briffant Axalla pour [on
Lieu tenant general, en tout le: pu y: de je: conquefle:, il fi fit fichtre par le: Gentil:-bomme: Per-
fins , qui vouloient faire le: Roy: en leur pay: , éfi retira a’ Semarcant , qu’il embeflit de: de];
pontifie: de la meifleure partie de l’ V niuer: , l ’zfi’ancbifint de tout tribut pourattire-r le: peuple:

Jeuxplein:de majefle’ , de fine qu’a peine en pouuoir-on yporter le regard : maispar modeflie,
il:’ab[lenoit de regarder celuy qui parloita’ lu y. Le rifle u wifige efloit (fiable , é bien propor-
tionne. Il n’auoit guere: de poil au menton , à aufi’i peu de mouflacbe -, portoit le: cbeueux long:
6’ creflu: defquel: il fiifiit grand conte, (a’ caufê qu’ilfi difôit eflre de la race de Samjon )l ioint

qu’il: (fioientfort beaux é d’une couleur brune , en tirant fur le violet. I l fut nommé Themir
Curlu par le: Partbe: , de]? à dire fer heureux. Le: Tartare: le nommerent Tamerlaneîr , qui e]!
idire en leur langue grace celefie. Il difiitquefin Ange tutelaire :’appedoit M eanielo’, à que

fan Demon de profèfiion le conduifiitaux (finirehfeflimant efire appefle’ de D1 E g,pourpunir
feulement l’orgueil de: Tyran: erefirterque :’il :’exer;oit quelque:foi: 4’ tune autre (116373 qu’à le

guerre , ce n’ejloit,difoit-il, que par emprunt. Il efoitfirt continent, n’aymant que fi femme
ffle du feu grand Cbam fin oncle. Tenoitfi:jêruiteu7: en union é concorde le: tun: auec le: au-
tre: , à n’auoitpoint dejaloujie de’la bien-wiflance qu’on portoit âjê: fila Ilefloitfbrt amateur
de: Lettre: , é excedent en Aflrologie, 6’ T beologie Mabometane s finalement fi iujle en toute:
fi: allions ordinaire:, qu’il en (fioit tenu de: jiem, comme un Prince que la vertu Diuine ac-
compagnoit. Il m troi: grand: Capitaine: fou: luy, Axafla , odmar, à le Prince de T anaux I l
portoit le S olcil pour fi deuifi : ce qui fiat un mauuau augure pour le: Othon": , qui prennentild
Luncpour la leur : (Dr ainfi comme la Lune en fi canionc’r’ion auec le Soleilnou: paroifljan: lu-
miere , a’uffi l’Erîpire Turc conioint à celuy de Tamerlan demeura fin: clarté , cette grandefllenr

leur flagrant a moindre : Il mourut l’an mil quatre ten: troit. .

l E il;

a y venir demeurer. Sa flature fait moyenne , le: eflaule: ’vn peu eflroitte: , la jambe befle , le: l

ce A---.. i».l- kgaa
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[HELAONKICHALCONDYLE
ATHENlEN ’ ’

:OMMaIR E, ET CHEFS ÉPRINCIPAVVX
du contenu en ce profint Linre. . b

I. V L’origine deTamburlan , qui dam tre:-baa épart lieu montai vnfi graæmpire, à
- de fi: premier: exercice: é occupation: aux brigandage:, dont vint tout [on aduan-

cement. t ’ i ’ ’ ’. Il. L’ordre édifiioline ejiablie par. Tamburlan e’: Siftitie: autrement Horde:, ou congre-
gation: de Tartare:, errant: pi à loi en forme d’un camp perpetuel. .

HI. Defi: deux principaux Capitaine: Chaidar , é M yrx’ae , dont iljîtmettre a’ mort cettuy-
’ cy pour luy auoir parlé trop librement.

.IV. Defcrtption de la mer Caflie , à po y: adiaeen: : â quelque: exploit: dorme: de T ambrer:
- la): contre le: peuple: de l’ Orient : de dë laitonne le: Araber.

’ Dufaux Prophete Mahomet ,- de fi loy , &fi: tradition: ;fi:fitt’è’t’: égejleh à de fifi

panna".- cr de: pelerinage: qui fi fin: d’infini: endroit: à la Mecque, ou ejIfi jè-

ulture. n . . « . ,VI. Tamburlanfitbiugue le: Chatoide: :fin entreprifi contre le: Scythe: ou Tartare: Orien-
taux , auecladefiription d’ iceux , (b- de leur: Horde:. ’ ’

- VII. De la Sarmatieé’ Rquie, noceur: âfipon: de faire de: M ofc’ouite: , Liuonien: , Litua-
nien: , à autre: nation: du Septentrion .- é- de: troi: fine: de Religion: inflitue’e: pour s

faire tiffe aux 1nfidede:. . .VIH. De: Scythe: derechef, à de leur: maniere: de viure , contre lejquel: T amburlan :’ejlant
acheminé par deux fii: , il nepiit rien gagner fier eux.

1X. La prifè de Damaa à d’ Alep, auec le refle de la Surie :(cb’ la defiription du Souldan du

Caire; (ide l’ Empire de: Mammelu:. ’ -
X. T amburlan fiit paix auec le Roy de Chatay , prend é’ ruine de flood: en comble la vide de

Sebafle , de: appartenance: de Bajazet : é le: preparatifi de ce: deux gond: Monarque:

pour [à donner la bataille. ’ ’ ,
XI. l LPJfigne: âme: qui precederent le defijire de Bajazet, diuer: difiour: éconjulta-g

tion de luy auecfe: Capitaine: , :’il deuoit bazarder le combat.
XII. L’auarice à outrecuidance de Bajazetfont caufè de luyfiire tout perdre : élu grande

bataille qui fi donnai la paçfi’n au pay: de M yfie , oit il fut entierernent dqfitit , âprù

prifo’nnier, luyàfe: enfant. p
XIII. Aigu: reproche: à derijion: de Tamburlan enuer: Bajazet : le: ignominieux à. manteau

traicîemen: qu’il layfit: le: haut: defle’in: à conception: d’iceluy TanJurlan : la pour--
flirte de fi «doloire , élu mort de Bajazet.

XIV. Defe’ription de l’IndquOrientale .- voluptezé-debordemen: de Tanburlanu’qflantdon- .
q nival: repo: .- à le partage de [on Empire ifi: enfant.

LE



                                                                     

t Tamerlan , Linre trorfierme. . 5;
l ’. . . ’.. L. ’ . 1’394:E premier exploiâ de guerre que fit Themir en celv0yag’e, fut fur à! l
l Sebafle ville de Cappadoce , riche 8c cppnlente. Car ayant en infia 3mm; tu," ’

’ . . nies plaintes de Bajazet,qn’ilfe portoit infolemment enucrs les. aux) dire Augm-
v l V mas Princes se Seigneurs de l’Afie5nOnobflant qu’ils fullëntdefcena
Ï 1; . ,1 dus de la race desTurcs, 8c qu’apres encercles auoirdefpoüillez de RMPWIF
g". j ’ " tous leursbicns,ilne1es vouloit laitier m aucune paixne repos; da.- tion des mon

. ’ I . ’ uantagc,quc ceux qu’ilanoitennOyez deuersluys’en elloient retour- ”lîsedfe "m
nez f ans rien faire , 86 n’oyoit par tout reformer antre chofe que les menaces a: brauades; g t ’
le refolur, fans plus remettre les chofes en.longueur , d’aller attaquer Seballe. Auffi bien K .
defiroit-il alleoir les fondemens de l’on Empire fur le bruit se reputation de cette entre- ’
prife; dont le principal motif efioit de dompter BajaZCt , afin d’intimider les autres à
l’exemple de cettuy-cy ,86 les ranger plus aifément fous le jongde l’on obeyllancc. Et fi
airoit deliberé de ne prendre celle ne repos ,que premieril n’cnfi conquis toute l’Afie
d’vn bout à autre ,comme il aduint , felon ce que nous auons pû entendre. ’Ce Themir
icy fut fils d’vn nommé Sangal , homme de balle condition :5: tout aulii-toll qu’il eut ar-

-reint l’aage de porter le trauail ,les habitans dulicu on ilfaifoirfa refidencc, d’vn coma.
mun accord le choilirent pour garder aux champsleurs haras : ce qui luy fut vn accez à; Tamerlan
moyen de s’accointer incontinent de tous les bons compagnons de la contrée , Pafircsôc œmï’fifl’" à
autres femblableë bandollicrs , qui ne valoient pas mieux que luy: a; n’eut pas beaucoup Ï: I c VS?
de peine de leur mettre en telle, de laiflèrla panure 81 mil’crable vie qrrilsme’noient,ponr ou, I 7
tafchcr dfir faire quelque bonne main , 8c viure ailleurs en gens de bien &d’honnenr:
tellement que luy se ceux de fa ligue fo trouuerent en peu de iours force chenaux,ôc gran- ’
de quantité de befiail de toutes fortes. Car en luy n’y auoir foy ,mefurer, raifon , "ne l’eut-I
roté aucune ;ains route fraudc,defl0yauté , dilfimnlation , 8: rapine. Et dit-on qu’vne

l fois cfiant à efcheller vne bergerie,le maillre de lamaifon l’apperçeutqu’il elloitdefia
monté au haut de la muraille ,car en ce pays-là , on a de coufiumade faire les parcs: 8: les

l doflures des mail’ons fort exhaufl’ées, au moyen dequoy il le ictra en bas , 86 le rompit vne

cuiffc , dont il demeura boiteux toute fa vie. Toutesfois aucuns veulent dire , quqcet ac» I
. cidçnt luy aduint d’vne blell’ure qu’il receutàla chenille du pied, d’en vne afi’aireoùil r mangea

’ (c porta fort vaillamment. Œoy que ce (oit , ces Paflres icy , aptes. auoir du commence-a 500ml; "ont
ment en quelques lcgeres rencontres auec leurs voifins, comme pour vn coup d’ellay,
s’acheminerent depuis fous (a conduitte en terre ennemie,pillans 8c: laccageans tout ce
qui le rencontroit deuant eux. Etpar fonaduis choifirent vn lieu pour. (e retirera faune:
té, auec le butin qu’ils faifoient de iour en i0ur 5 d’où puis apresils commencerent à courir
85 brigander de tons collez d’vn’c cruauté nompareille, fans pardonner à performe, De T t , à. I
maniere qu’en p eu de iours ayant allemblé vn grand denier de ces defirouficmens a; v0;- rîïfi;
leries , il s’a lTocia auec deux antres Mafiàgeres de nation, nommez Chaidar se Myrxas ,5. flaira l 1
l’ayde defquels il prit fi à propos les ennemis qui citoient venus faire vne courre en la cona à i
trée , qu’il.le mit en route , 85 tailla en pieces tonte leur caualerie 2 Dequoy les nouuelld’s b
mais venuës à la prochaine ville , on luy ennoya foudain vne bonne trouppe defoldats,
.86 force argent pour leur departir à (a difcrction ,afin deles auoir plus promptsôcafiîe-s
&ionncz à tout ce qui leur commanderoit. Se Voyant donc vn tel renfoet , il entra dans le
pays cnncmy , ou il prit grand nombre d’ames se de beflail , dont il fit prefent àcenx de
ville : Et de n en auant le Roy des Mallagetes connoifl’ant fa proüell’e ôc valeur , le cama
mença d’anoir cg fort grand’ ellime,car ille fit chef 8: Capitaine genera-l de tontes l’es
forces ; auec lclquelles Themir s’eflant letré en campagne ,fit telle diligence, qu’il frira
prit les ennemis au deipourueu , a: les mit de plaine abordée avauade roua! les chall’ans
à pointe d’efperon iufques dedans Babylone , autrement dite Bagadet , on il les aflîegea.
Puis manda fou Roy pour cueillir le frniét de cette vic°roire , 8c y mettre la derniere l
main ; mais fur ces entrefaites il mourut 38: par ce moyen la Reyne auec le golniernea Famühïf
ment du Royaume vindrent’és mains de Themir;leqnel dellors fe portant abfolument 33:35:,
pour Roy , continua ion fiegc deuant Ba adet , 86 Semarcant encore :làoù vn iour ceux Madrague»
de dedansfe voyans rednits au dernier âcrefp’oirfortirent d’vhe tres-grande hardielTe â’gggâ’âc

iufques dedans les trenchées, mais ils en furent repoufiez, &ne pounant plus durer , fe ’
rendirent par compofition à luy. ’S’ellant ainfi emparé de Semarcant, il voulut pratti- Prife de sa-
quer quelques-vns de Babylone , pour’lalny mettre entre les mains ,8: conduifoit cette micm-
menée Chaidar : mais Myrxas qui citoit d’vn naturel doux se benin, aymant l’eqnité ,tall

E iiij



                                                                     

56 l Hlftonre des Turcs, .
Depuis choit de le retirer de cette entreprife âïuy remonfirant que de fe laiffer’ainfi tranfportcr à,

i t1373. . l’impetuofité d’vne ambition 8: conuoitife démcfurée , luy qui eiioit venu de fi petit com-.
. îlflklu’à mencement , cela ne luy ameneroit ala fin rien de bon en fes affaires , qui auoient befoin

:1392; de mefure 8:: de patience p0ur1es efiablir peu à peu : auffi bien la Seigneurie de Babylone
ne luy cfioit aucunement à propos.

II. C E fut celuy qui monflra à Themir tout le train de Siflities, ’F furquoy il fonda fa Vdifci-
il SÔIÏÂIiCJ,fifit pline militaire. Car il comnçnça d’ordonner 8: departir fcs gens par dizaines , par efqua- I
" 7" 1” 71?” dres , 8: enfeignes, en telle manicre que chaque dizenier, lequel auoir la charge donour-
ËÏùÏîÇ-ÎÏÂ tir-ceux de fa chambre , eûoit tenu à toutes heures que l’occafion s’en prefentoit de les

il" dflèmut- tendre promptemët à leur efquadrc, pour de la dire menez au Capitaine:& par ce moyen
pff de F". n’arriuoit performe ès Siflities,qui n’eufl: fou lieu propre8c deterrniné ,auquel il fe de-

uoit reduire. Pour le refie del’armée , luy-mefme poumoyoit de viures , afin qu’il feeull
Ladifcipliiïc le nombre deTes gens , 85 ceux qui alloient 8c venoient en fou camp , 8e fur toutes chofes
tenoit foigneufement la main que fes gens ne demeuraifent oififs «,car les Colonels em-
tellement pleyoientinceflamment les Capitaines de leur Regimentà quelque occupatidn &exer-
au A cice, chacun en fon endroit; 8c les Capitaines, les Centeniers,8c autres chefs de bande; 8;

’ ceux-cy les foldats qui eûoicnt fous leur char e : tellement qu’efiranger aucun, ny cil -
pi o’n ne pouuoir aborder,& encore moins faire ,eiour parmy (on armée;Ioint qu’il y auoir
vn erfonnage commis 8c ordonné tout exprès, pour traiéter les fumenans. Ce bon ordre
a: ’fcipline firent en peu de temps,que cette fi greffe 8: pefante maire de peuple , fe trou-
ua la plus aifée de tous lesautres à femouuoir’8c manier en toutes les fortes que le Chef
eufi feeu aduifcr;voire au moindre fignal ,tous fe monfiroient prompts Wareillez à
l’execution de ce qui leur ei’coit commandé. Entr’autres chofes , tous les foirs aptes auoir
eu du General le mor du guet chacun fe retiroit en fa tente 85 chambrée , 8c lors ceux qui
efloient de garde ,faifoient vne ronde tout autour du camp, pour voir fi d’auenture ily
auroigquelqu’vn : car foudain il droit empoigné, Se fans remifiion mis à mort.Au moyen
dequoy ceux qui euffenr voulu entreprendre de le venir efpionner,dautant qu’ils. n’a-
uoient point de lieu pour leur retraitte , citoient contrains de demeurer dehors 5 8: la
comme gens tous neufs 8c incertains de ce qu’ils deuoientne faire ne dire,ne fanoient de
tomber ës mains de ceux du guet. Telle citoit l’ordonnance 86 milice de ces Siifides*8c la
pf orme de s’y gouuerner , lots qu’on citoit en campagne. -

111, - A v regard de Chaidat, il le monftra tloufiours fort fidele 85 obeyffant enuers Themir,
66 iamais ne l’abandpnna en pas vn de (es voyages 85 entreprifes,ainsluy fit par tout bon-
ne 85 loyale Compagnie , 8e beaucoup de feruices és occafions qui le prefenterent 5 Voire
l’efguillonna (o nuent à de fort grandes 8: dangereufes guerres , pour ne le lainer engour-
dir par trop de repos , 8c d’oifiueté. Mais Myrxas , auparauant que Themir fuit paruenu à

, . la Couronne de Semarcant, 86 qu’il couroit encore le pays comme vn fimple aduanturier,
occupé Elfesvoleries 85 brigandages accoufiumez , ne fe pût tenir vne fois , que [es fami-

’ liers 8: domefiiqucs deuifoient auec lu de fcs bonnes fortunes, iufquesàdire qu’on ne .
tarderoit gueres qu’on ne le vif’c Roy de Semarcant, de lafcher ces paroles mpeu trop

paroi: ne? inconfiderément à la voilée: Le Royaume de Semarcant CH: trop ferme , bien appuyé
lib" de MYr- pour tomber ès mains d’vn fi petit compagnon ,8: brigand encore: Que fi d’auenture
cela arriue , ie fuis content que lors on ne me permette plus. de viure , mais me foit la tefie
15W ronfle la trenchée tout fur l’heure,comme àvn menteur que i’auray eflé. Il difoit cela non point
me i en fin ,mais au meilleur efcient qu’il eufl’ , aufli l’effet s’en enfuiuit depuis, qui ne fut

-’ gucres heureux pour luy. Car quelque temps aptes que Themir eut conquis Semarcant,
Chaidar vînt que non obftant ces paroles fi piquantes 86 ignominieuÎes de Myrxas , on
luy faifoit ntmoins plus de faneurs, de biens 86 d’anancemens qu’à luy ,tout indigné
de cela ,il va dire à part foy : Et une: l’écart ejI venu? qu’ilfiwt que tu 1m trouué veri-
table, rar il] 4 encore «fie dagua de bien mord: de ce que tu dix vnefoir. Et ayantraf-
fraifchy la memoire de .cela à Themir, il fut dure de le faire mourir , alleguant que ce luy
eufi cité faire tort, de le frauder des conuenances que luy-mefme de gayeté de cœur, fans
y efire femond de performe , auoir mifes en auant. Touresfois Themir en cherchoit quel-
que couleur 8c excu’fe,afin qu’on ne l’effirriai’c auoir temerairement violé l’ancienne ami-

tié8c compagnie. qu’ils auoient euë par enfemble , lors qu’il n’eitoit encore qu’vn vaga-

bond , mais ne pouuant plus auoir de patience , ille vint Vn iour caurcleufement aborder
d’vn tel langage. I’eflzme «fiat. , a" M jrxtJ , que ce» 22’qu point dmfi nomade à tu] , ne à

Chaidar, ne 4’ tout le ftfif de a peuple , par que]: "Jeux: é- affre: mm: firman parlie-

’ » ’ ml:



                                                                     

Tamerlan , Bure troifiefme. 57 V
a au: à: tregrandmr (9 puffince. Enquoy nous auons toufiours eu deux ichofestentre, les papas ’ L

autres en fingulicre recommendation ,cepen ant que nous auons ollé empefche’à nous 13 75,4 a"
ellablir cette belle 86 ample Mogarchie : le foin 86 diligence en premier lieu de nos affala iufqù’î’ i
res; puis vne foy in uiolable de garder tres-eftroittcment tout ce quiauroit elle promis, 43 9°.

i aufli bien à nos aduerfzrires propres ; comme ànos plus fideles alliez 86 confederez. Et non
fêulement par nos aérions 86 comportemens, mais encore par nos propos 86 deuis ordinai- 33’s?"-
res,auc.s n01; toufiours affez fait paroillre, de ne vouloir chercher autre chofe , linon de Ecquispcn vu .’
viure en toute paix 86 douceur auec nos familiers amis, fans leur eüre ne mal gracieux,ne °°nqu°mtn l
les moleiter,ny tafchcr de leur contredire à tous propos, ny changer founent comme fan-. l
tafiiques 86 bizarres d’opinion en leur endroit; n’y ayant rien de plus recommendable en
tout le cours de la vie humaine (principalement des grands) que la feule benignité,86 cle-
mence , qui cil: plus forte que toutes les armes de ce monde. .Aufli nous fommes-nous- g
toufiours’ remis deuant les yeux , que c’eft celle qui emprainét le plus auant en nous l’irna- -
ge 86 reffemblance de Dieu x là où fi quelqu’vn veut eflre fi reuefche &"farouche , de ne le a H
pouuoir com ’orterauec performe ny accouflumer à parler-de mefure,comment feroit-il F. .
pofIible que es a&ions ne fuirent ala fin infauftes 86 mal-heureufes , ne qu’il luy peult rien
fucccder de bon en toutes fes entreprifes? Or il tefouuient bien (comme ie cro ) qu’vne ,
fois en me tendant la main tu vins à dire , que li d’auenture i’eftois iamais Roy e Semar-
cant,tuellois content de perdre la telle : Puis doncques que tu as proferé ces paroleyen Raina a! I
bonne compagnie z 86 deuant tant de tefmoins , il cit maintenant heure qu’elles [oient ac- ncyïâîlffilîz"
complies , par ce moyen les conuenances feront d’vne part 86 d’autre acquittées. Myrq mais ne le ga-
xas , apte. ue le Roy eut’ mis fin àfon dire, repliqua en cette forte: Ala verité ( Site) de 33,3?
quelle maniere tu es paruenir à cét Empire ,tu le fçais airez , .86 tous nous autr’gs auec qui
femmes icy prefens. De ma part ien’ay point craint de m’eXpofer àplufieurs perils 86 dan- e
ge rs , pour t’aider à faire le chemin à cett! felicité 86 grandeur : Voicy encore les marques
86 les enfeignes des coups que i’y ay receus. k ne fi d’auenturc il m’ell efchappé de dire
quelque chofe ala volée , n’el’t-il pas raifonnable que cela’me foit pardonné , 86 pareillc- l
ment àtous lestiutres qui L’auront bien 86 fidellement feruy 24Certes cela n’efioit pas de
fi grande importance , 86-rncfmemcnt à l’endroit d’vne perfonnepriuée , qu’on y deuil
auoir pris garde de li prcz g Mais maintenant que la grandeur de ton nom s’ell ainfi efpan- -
due au long 86 au large, 86 par tant de vi&oires 86 conqueltes , 86 fera encore dauantage fi
Dieu plaifl: li rien de tel m’aduenoit par cy-apres , il feroit aufli raifonnable de m’en cha- ’
(lier , ne full-ce que pour contenir les autres au refpcc’c 86 honneur u’on te doit. Pour ce
cou , oublie le paire (ic te fupplie ) à l’exemple de ce grand 86 I ouuerain ,Monar ne, . .
qui Ecnills nos fortunes , 86 nous enuoye des biens à planté , toures les fois que nous v ons
de mifericorde enuers ceux’qui nous courroucent 86 oflencent. Toutes les belles remon- *
firances neanmoins ne radoucirent pas le cœur de Themir , lequel n’y fit autre refponce, «(ËËÏ’
linon qu’on deuoir ardonner à ceux qui fans ypenfer, 86 non àleur efcient 86 de propos donnables. .
deliberé , venoient acommettre quelque OECMCLCQI comment pourrois-je à la longue
( djfoit-il) maintenir la fortune à moy ropice 86 fauorable,fi de ma part ie ne m’efuertuë, d° a
86ne me deffaits de celuy qui a monfire vn fi malin vouloir enuers moy e Et la deffus com- Sud if aveu;
manda de le mettre amortzmais ille fit enterrer fort honnorablernCnt , 86 le pleura par °9°RŒPCL

vnlongatemps. , . q" mD a p v 1 s il alla faire la guerre aux peuples qui habitent au long de la mer Hircanië IIII.
que : tous lequels il rengea fous fon obe’iffancc. Cette mer cit aulli appelléc Cafpienne, Marina»:
ayant au Midy les Saquensôc Cadufiens , 86 quelques neuf-vin gts dix lieuës deuers le So- à"; :5:
leil leuant , 86 le Septentrion les Madagetes , gens hardis 86 belliqueux. sa longueur au 2.54m , 7d
refie cit de vingt mille llades , qui peuuent faire quelques lix cens lieues: Les Madagete’s t à:
entrerent autresfois en la Perfe, ou ils conquirent86 occuperent plufieuts villes ; 86 dit-on 44,315: ’34-
que Ce Themir citoit defcen’cfl d’eux,86 qu’ils l’accompagnerent à l’entreptife du Royau- W4” Chef’m

me de Semarquant , lequel finalementil obtint, apres auoir renuerfé 86 mis au bas la Mo-v m5221,
narchie que les Affiriens auoient n’agueres redrelfée. Et combien qu’en cette mer Caf- Mai: Angiol-

’ pienne viennent à le defcharger grand nombre de fleuues dont elle cil: le ,receptacle , ce- 1’22," M,
" luy neanmoins quiei’c le plus fameux. de tous cible Cyrus , lequel intranets vne fort lon- La) du»:
gue ellenduë de pais continuë (on cours 5 iufques à ce qu’il fe vienne perdre , 86 configner P" à
(es eaux dans cette mer : maisi’ay entendu qu’il y a vn ’F canal, ar lequel il fe va finale- a la]; (du;
ment rendre en l’Ocean Indique: Toutes les coites font peu lee; de plufieurs fortes de M’en
. gens,tres-belliqucux 86aguerris1a86 s’y perche grandequantite de bon poifiÎQn , a uec force a .
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. .58 A Hifton’e Turcs. . ’
Depuis huifires , où fe trouuoient quelques perles. Au del’a puis apres fe rencontre la grand’ mer

e 3.3.7 5.- . des In&s;86 de l’vne àl’autre vont 86 viennent par ce canal les gros nauires de charges,qui
r "ml" trafiquent continuellement en toutes deux:efiant celle ’I-Iircanic fort expofée au’Soleil

A 39°.;- leuant ,principalement du collé de l’Afie. La fe vient te dre le grand fleurie Araxes , 86
Emmy: de Choafpes aufli , qui fe coule droit contre l’Orient auec plufieurs autres grolles eaux 86 ri-

Tambutlan uiercs de nom. Or tousles peuples qui confinent a cette mer , foulorent eflre (mais aux
51°23’? l” 0’ Cadufiens , 86 leur payoient vn tribut annuel en la ville capitale : Par uoy T emiiÜe refo-

u "’5’ lut de leur aller faire la guerre, tout aulli toit qu’il feroit venu à bout es Hircaniens, dont
il auoir déjamis le Roy a mort. Les Gadufiens de leur collé faifoient diligence d’arnalfer
gens de toutes parts,fe monitrans refolus de le.v0uloir brauement receuoir : Quand The-
mir ayant entendu les apprcfls qu’ils faifoient , 86 que defia ils s’eiloient mis en armes , cn-

. noya Chaidar deuant pour effayer d’emporter la ville d’affaut , 86 luy auec le relie de lès
mame des forces s’en vint fecrettement loger tout au plus pres qu’il peut , attendant ce que feroit

Cadutîcns. (on aduant-garde. Les Cadufiens vindrent incontinent au feeours des leurs, à la delban-
. à. a dc’e toutesfois , 86 fans aucune ordonnancezAu moyen .dequoy Themir fortant de fon cm-

e bufche en bataille rengée , leur vint couper chemin , 86 les chargea au deipourueu fi rude-
ment , que de pleine arriuée il les mit en defroute , 86 les mena battant iufques aux pot;
tes de laville, laquelle il prit à la parfin , aptes l’auoir par quelques iours tenue alliegée de

’ Dcfcrjpüon fontourt. Toutes lefqujelles choies ainfi heureufement mifes à fin , il entrepritle voyage
de l’ANbico V d’Arabie,Ces Arabes icy comme chacun fçait, font vn fort grand peuple,riche, 86 ancien

qui ne cede à autre que ce (oit de toutes les commoditez requifes pourl’vfag dela vie hu-
maine -, iouyfl’ans d’vne bonne partie de l’Afie , 86de tout le cours de la mecrxouge , de-
puis vn boptiufques à l’antre. Et outre ce que l’ellenduë de leur pays cil: fort large 86 fpa-
cicufe, encores cil-ce l’vne des plus belles 86 plaifantcs demeures, qui felpuifl’e trouuer au-

. . tre’pa;t: Gens droiôturiers 86equitables , tres-fal’ges , retends, 86 obey ans en ce qui de-
zlmegdde pend du fait de la reli ion. S’il cil qu’elltion d’eflire vn Roy, ils fe garderont (s’ils peuuent)

[MF n de tomber ès mains (PC quelque fol 86 infenfé tyran, mais auto t toufiours l’œil à celuy qui
fera en la meilleure ellime d’aymer lainllice 86 raifon. Le fieg Royal eft En Adem , ville
fort grande , 86 pleines d’ infinies ticlieffes , limées fur le bord de la mer , prefque à l’entrée
86 embouclieure du canal. Ces gens. au relie confinen t d’vn collé à l’Egypte: 86 de l’autre

. e arriuentiufques aux Perfcs 86 Affiriens : * car depuis la Colchide , 86 la contrée du Pha-
, tu, mg (fi ros , qui s’ellcnd le long de la’marine vers la Celefyrie iufques alaville de Laodicee , on
M. Pæfifiw. compte quinze bonnes tournees de chemin , pour le meilleur laquais qui pur e ellre:de là
, . pûis’apres qn fçait allez commc en cet endroit de la baffe Afic , vient pre que à le reduire

en forme d’ifle. Au demeurant l’Arabie cil fort counerte 86 plantée d’arbres , 86 mefme-
ment de palmiers : car les deux riuieres dont elle en enclofe l’arroufent d’vne part 86 d’au-

4 tre, fi qu’elle produit des fruits en abondance gros à merueilles, ce qui a elle en partie cau-
Egpedmon fe aux anciens de l’appeller lieurcufe. Ainli Themir vint affaillir les Arabes , fous ombre

de Tambur; ( Côme il difoit) qu’ils audient donné feeoursaux Cadufiens à l’encontre de luy, lors qu’il
la g" Af’b’c’ leur alla faire la guerre , 86 porté beaucoup de nuifance , 86 empefchement à [es affaires.

Par deux fois il combattit auec eux , 86 n’en peutiamais auoir la viétoire : parquoy ils s’en-
, tr’enuoyerent des Amballade urs qui traitterçnt la paix,moyennant vn nombre de foldats,

,Ëïuâ’izîâe. 86hquelque tribut qu’ils luy deuorent donnerïpar an. Mais auant que cet appomtement fuit
Tambpmn. fait, certains de’putez des Arabes el’corent venus en fon camp , requerir qu’on n’eull: à en-

treprendre aucune chofe en la contrée du Prophete , veu qu’ils citoient tous defCendus de ’
la race d’iceluy leur commun legillateur 5 86 qu’à cette occafion ils deuoient ’eftre en lieu
de peres 86 prOteéteurs àtous ceux de fa creance. On dit que cette maniere de gens n’e-
Roient pas prophanes , 86 mondains comrim les autres mais fort reformez, 86 remplis d’vn
grand zele , fainâeté , 86 deuotion : dont (ils citoient par tout tenus en vnemerueilleu-
fe reuerence , pour efire defcendu de leur fang,vn fi grand firfonnage que Mahomet, le-

; quel auec leur ayde 86 feeours auroit bien ofé entreprendre la conquefte de toute l’Afie,
v. carles Arabes citoient lors en fort grand’ cilime, ’acaufc de leurs proüell’es 86 vaillances.

L’origine de C E Mahometicy fut fils d’vn nommé Hali , de l’Arabie heureufe: lèquel’pourle com-
Mahomet fils mencement ne fit rien de force , mais par belles paroles perfuafions tira à fa deuotion’

a a , . . . . . .(122,3: les Arabes en premierlieu , 86 puis aptes ceux de Surie. Finalement il gagna vn autre
enuiron l’an Hali, gouuerneur du pais , auec lequel s’efiant ligué , il rengea bien à l’aife tout le relie du
f°gàgg g: peuple areceuoit fa dqé’trine. A la venté faloyn’enfeigne autre chofe , u’Vn certain tee

clic. 1:05:01: plutçlt oyfiueté , colorée de iene (çay quels rauilTemens de reurdiume, 86
continuelles
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continuelles contemplations. Car entre autres chofes, on el’c fujet de faire les prieres Depuis
cinq foi’s le iour , quelqlue enipefchement qui puiffe furucnir pour lequel on ne feroit pas F37îjv
erreufé. Et le Vendre y tous en general s’affemblent aux temples86 mofquées port va-â Ph”?
quer à l’oraifon,oùil n’efiloifible de tenir auche image ne reprefentation quelle qu’elle .-..Ï9°’

foit : fuir-ce de platte peinture , afin que fans aucune diuerfion on puiffe tout droit elle- à?
uer fa penfée à Dieu. Ils ont des Preftres ou Talifmans , l’vn dchuels à certaines heures L’qunnénde-
du iour monte au fommet d’vnc tout dediée à cela: Et n à grands cris il femond 86 ex- ””,’ÉZ’Î

hortc le peu le àfaire les prieres,’qui fe font lors a haute voix de l’all’emblée , au moins a"? la";
lors qu’elles flint folemnelles :eltans en cela li religieux , que pour rien ils n’entrepren- f’fmimmm

. droient aucune chofe qui les leur peuft interrompre. Œant au relie de leur vie86fa- tu a.
cons de faire , c’en: chofe allez conncuë ,v qu’ils ne font intimidez ne retenus d’aucunes MsTurcsfor!

peines, qu’il ne leur foi; permis de faire ce quebonleur femble , 86 ce qui leur vient le r
plus à gré : aulli n’ont ils rien en fi finguliere recommendation , que leurs plaifirs 86 volu- reço’iugz rien

ptez, 86 d’obeyr du tout à leurs affeâions86concupifcénce Car chacun efpoufe plu-4
lieurs femmes,86 tient encore(fi bon luy fenùle)autant ’efclaues pour concubines, au contraire:
comme il en peut nourrir : Neantmoins pour le regard de leurs femmes legitimes , ils ont ils 13 achetât.
dc’coullumc de les prendre vierges z furquoy ne leur cit donné aucun empefchcmentiull
ques aunombrevde cinq , 86 li pour celales enfans qu’ils ont de leurs elEIaues ne font pas Le vin amen:
tenus pour ballards : ouy bien ceux qu’ils auroient de quelque courtifane , ou putain ffnPIrl’AlWi
publique, lefqnels n’entrent point en fucceflion ne partage. Ceux qui fe Veulent ma.- mût??? ,
rier , achcte t’les filles vierges àbeaux deniers c0mptansx, de leurs peres ou autres parens fioit fait P5--
les plus prées : 86 pour vne grande magnificence le iour de leurs efpoufailles,ont accou- la M”
fiumé de faire porter deuant eux forces torches 86 flambeaux : Œç fi le mary n’eil: bien a ’
fatisfait 86 content de fa femme , 86 qu’elle ne luy reuienne point à fon gouft, il luy decla«
re comme par trois rattes , il faut qu’il f e fepare d’elle. Et quand vne femme ef’c ainfi re-

udiée de ion mary , performe ne l’oferoig efpoufer puis aptes , fi ce n’ait à fa tres-grande
honte 86 ignominie,encore ne luyvferoit il pas loifible que premierement quel u’vn n’eull:
adulteré aueqelle. Le vin leur cil: totalement deEendu, 86 n’ell loifible à pet?
trer en oraifon, que prcalablement il ne fe foit bien laué 86 nettOyé. Ils ont aulli cela en fâêâ’gâdïî

recommendation de mettre à part les decimes deleurs biens, lefquelles par chacunan ils en leur: fait. ’
referuent à Dieu: Et ardent fort efiroirtement vne forme de Carciine , que leurlegifla- 3M °" . Bah?
rent a inflituée , qui Eure trente iours 86 d’auantage: pendant lequel temps , tant que le un 2
iour dure , il ne leur cit pas permis de boire ne manoer rienquc fe oit 3 mais quand la nuit
cil venue , 86 les cftoilles appareillent au ciel , alors ils s’affemblent pour fairevn bon re- U .
pas, 86 farecompenfent trelbien de la diettte qu’ils ont faire. Perfonne n’ofcroit, prin- fiËfi’ÏŒc’;

cipalemcnt durant ce Carefme , boire du vin , non pas feulement en taller. L a Circonci- chez eux mng
’ fion leur cil en vfage : 86 aduoüent Iefus-Chrill eilre Apnfire 86 ennoyé de Dieu, qui par 3°" 192:5 de-
l’Ange Gabriel l’engendra en laViercharie,fans qu’elle cuit oncques compagnie char- Ë’lieàuxaï
nelle d’homme: 86 que c’el’cvn tres-fai’nt Prophete ,furpallant de beaucoup en dignité né:-

86 excellence la’cond’ition de toute humaine creature : lequel au dernier iOnt quand fe 1 .
viendra au iugement vniuerfel , fera le fouuerain iuge 86 arbitre. La chair de pourceau à???
leur eft defl’enduëzles autres permifes , poumon qu’elles ayent cité faignécs. Ne met us-Chrill . a:
tent aucune doute que Dieu par fa prouidence ne regilfe 86 gouuernele monde , allegans vierge
qu’en cela il fc fert du miniltere d’intelligence(comme ils (lient) enflambées : mais que ’ l .
Mahomet a cité ennoyé de luy, pour accomplir tout ce queles anciens legillateurs , aufli La chair de
ennoyez de Dieu , auroient lailfé a parfaire. Efliment la Circoncifion efirc le vray 86 EËŒËÊËÂÎË:
principal nettoyement fur tous autres fan moyens dequoy és mefmes iours de la Circon- Leu (apura;
cifion , ils ont de coufiume de faire’leurs mariages. (nant aux fepultures , elles font a" miam."
ordinairement le long des grands chemins ,86ne leur eft permis de fe’faire enterrer autre le? des "1’
part: mais ils font fort foigneux de faire lauef 86mcttqyer les corps, voire de rafer tout le
poil auant que les enfeuelir. Finalement il y a vn article en celte loy , qui ordonne par (kl-cetfchgnne-
expres de croire 86 obeyr au lcgiflateur : li quelqu’vn y contredit, faut qu’irrcmiflible- le, c241”
ment il palle-par le trenchant du glaiue; Les Armeniens font fenls entre tous autres peu- morts.
ples , dont les Turcs n’enlenent point d’efclaues , encore qu’ils foient de dirferente reli- Pourquoy.n:

.gion , pource qu’vn Armenicn prophetifa iadis que la gloire 86 renommée de Mahomet f2": l’îlm cf-
viendroit a s’efpandrc par tout le monde. Et c’eil pourquoy depuis ils ont porté vn tel A”
refpeâ à ce erlbnnage, de ne permettre que-perfonne de fa nation foit mis errfcmitude. C6 citas do
Mahomet oncques ayant ordonné 86 ellablyfa loy , vint à fe faire Seigneur d’vne bonne M” mm;

orme d’cn- Leur icufne
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D°Pul5 partie de la tette , tant en Afie qu’en Afrique : 86 dee grande effenduë de pays en Euro-
.’3 7l pe , iufques aux Scithes 86 Tartares , 86 a ceux que maintenant on appelle Turcs en l’Ibe-

rie : car fon credit86 authorité denindrentincontinent fort grands , d’autant que le peu-
---- ple qui volontiers anoit gonflé fa do&rme,fe rengea facilementàluy obeyr en tout ce

qu’il voulut d’eux, 86 mirent fort liberalement leur auoir 86 cheuance entre là mains,
pour en difpofer à fa difcretion : ce qui luy donna moyen d’allembler 86mettre fus de
grandes forces , lef uelles il mena en Égypte : 86 fit encore quelques conqueltes dans le
demeurant de l’AraÎlbie g où en palfant par les fabloris 86 deferts , il adioulla à fon Empire
les peuples quiyfont leur relidenco. Finalement aptes auoir regné quelques ans ,il deq’

, ’ ceda en vn lieu appellé la Mecque , où les gens de guerre 86 les habitans du pays , luy firent
de fort magnifiques 86 honorables funerailles , 86 en porterent le dueil bien longuement.
Depuis les Arabes ont continué tous les ans, de faire vn certain anninerfairc àfon hon-
neur 86 fonuenance,le tenans pour vn tres-grand 86 faint Prophete,exprelfément en-
noyé de Dieu pour leur annpncer laloy qu’ils deuoient fuiure : Enquoy il n’auroit point
vfé de force neiviolenee , comme tyran , mais fe feroit tonfiours porté en homme aymant
l’équité 86 iul’tice fur tous autres. Mahomet decedé , Homur le plus apparent de fes dif.
ciples 86 feôtateurs eut de fon gendre le gouuernement 86 adminiliration des afi’airesLPar;

Les Conque-

môr’ c force ,npartic par menées 86 intelligences, 86 en.faifant par cy 86 par la , quelques trai-
&ez de paix à fon aduantage : Par le moyen defquels les Cilicicrrs , Phri iens , Médois , 86

Le. f: ulchrc Innicns fe foubfmircnt àluy : auec quelques prouinces de la haute Alie ,là o ’ il tira faci-
dç m mm” lemenr ces nations Barbares , qui citoient fans aucune religion,à fon opinio 86 crean-.

ce : 86 ennoya de fes difciples és autres contrées , pour les prefcher 86 induire a la receuoir.
Il édifia aulli vne fort riche 86 fomptueufe fepulture à Mahomet: 86 cent en ce lieu mef-
me fa principale retraitte 86 demeurance , où il fonda-vne folemnité qui fe deuoir cele-
brer tous les ans à grand’ pompe 86 ceremonie , perfuadant à pldicurs de le reuerer 5 auec.

Les peleriha- de grands merites 86 pardons à ceux qui iroient viliter ion fepulchre. Tellement qu’en-
8" d° hMcc- core pour le ionrd’huy ce n’eft pas peu de chofe des pelerins, quide diuegs endroits de
733°; à. fur, l’Afie , de l’Afrique , 86 de l’Eutope 3 entreprennent ce voyage , u’ils tiennent à vne
émoud» cni-ydeuotion merueilleufe , 86 dont ils croyent demeurer grandement anémiez. Les vns
51’32” tf7; vont eux mefmes en performe , les autres baillent de l’argent , 86 y enuoyent. Mais le che-
Mequçlnplufëmln ell fort fafcheux, mal-ayfé , 86 penible : car il faut palfer par des larges 86 profonds
1’” "w d” deferts fablonneux,cc qui ne fe pourroit faire fansle grand nombre de chameaux qui
je": dm kf v",1, 5,44"; portent leurs, hardes 86 viâuailles , 86 principalement de l’eau pource que celle qu’on.’

’ ’lle r - . . . ,fig’,.,,’,°’:,,:f madaires, fe gUIdMSÆat les ellzoxles, aueclequadran enauiguer, parlemoyen duquel

Tour «a ffl aptes auoir pris leur a elfe fnrle point du Nord , ils voyent quelle tourte ils d oiuent te-
13’" [fixé inir z 86 lors qu’ils font arriuez és endroits ou l’on a accoul’tumé de trouuer l’-eau,ils en

firtjzmple, en empliffent leurs onldrcs 86 barils : puis palfentoutre , touliours dans ces fablonst , tant que
3:52? finalement au bout de quarante iournées ils arriucnt où cit le corps. de Mahomet. luy
que; Mm... ouy dire que, fa fepulture cil: ballie de (pierres fort exquifes 86 precreufes ,86 qu’ellee
fufpendife’ en l’air au milieu du temple , ans tenir a rien que ce foit : toutesfois ice croirois
Cîëfiue cefiafl’ent fables. De ce lien,on compte quelques cinq lienës,iufqu’à la Mecque,
à fliîc couc- la où puis aptes on explique aux pelerins la loy 86 les preceptes de l’Alcoran : lefqucls
ÎË’ïÂ’c P"’ entre autres chofes admettent l’immortalité de l’aine ,86 la promdence de D’ieu,dont

tontes chofes font regies 86 adminil’trées , 86 non à la volée , auec vne nonchalance de fa
a diuinité. Toutes lefquelles chofes nous auons bien voulu toucher en paffant.

V1. O a. comme Themir eull fait force courfes 86 ranages dans le pays d’Arabie, 86 pris
quelques villes il s’en retourna à Semarquant,car il auoit en nouuelles que les Scithes
des enuirons de la riuiere de Tanais elloiont éntrez dans les terres de fon obeyllance , 86 y
auoient fait’infinis maux86dommag’es. Ce qu’il prit fort à cœur, 86 fe ietta tout incon-

titrent en campagne , pourles aller trouuer-,mais ils ne l’attendirent pas, car ayans fait
aï; leur main,ils s’elloient delia retirez. Parquoy il tourna tout courtvers les ’r Chataides,en
un intention de les dompter à celle fois, qu’il auoir bien allemblé huit cens mille hommes

’ de guerre. On ellime que c’ont ellé autresfois ceux des Malfagetes , qui ayans pa ffé la ri-
uiere d’Araxes s’emparerent d’vnc grande ’eltenduë de pays, tout le long d’icelle, 86 s’y

Tambmhn habituerent. Themir doncques les alla trouuer en l’equipge que delfnsJi bien qu’eltans
les dans. finalement. venus ala, bataille ,il implanta: la..vi6l:oire , 86 de la fans s’arrefler tira fllrolt

’ a eur

du "me" C5 trouue par la voye n’ell pas inflifante. Ayans fait leur Êpprells , ils montent fus les dro-

ites de un; quoy ayant alfcmblé fon armée , il entra en Surie,où il conquit prefque tout le pays ,partie *
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aient Horde;qniell: le fort de toute leur puiffance , laquelle il emporta’parcompolition. Data?!
Cela luy fut vn beanmoyen d’accroillre fon armée d’vn grand nombre de bons 86 vail- .117?!
lans hommes ,qu’ilreccutafa folde: 86 aptes auoir pris des cirages 86 impofé le tribut 2mm:

n’ils luy deuoient payer chacunan, il s’en retourna chez foy lcin de gloire , de triom-
phes86 de defpoüilles.Chatayell:vne ville de l’Hyrcanie deuers Soleil louant, grande 1e -
a; fort peuplée ,vfurpalfant en richcll’es, en nombre d’habitans , 86 abondance de tous cærji’çondîe

biens , toutes les autres ,vüles86 citez de l’Alie , li d’ananture on ne vouloit execptcr Se-,Ëar1cs Maf-
marcant , 86 le Caire en Egypte : les Maffagetes anciennement la fonderent , 86 y ellablia , g°’°’*

rent de fort bellesloix86 couüumes. Parquoy Themir qui afpiroit dolongnemain às’en
faire Seigneur , commençaâ pratiquer par argent plnfieurs Perfcs , qu’il fçauoit ellre fort v
infirnits des affaires des Scithes, comme de ceux auec qui ils trafiquoient ordinaires la 54:11:?
ment, n’eliant plus li delicats qu’ils fouloient el’tre. Et la-deffus prenant pied , delibera de. En...
tOurncr toute fa puilfance contreleur Horde-Car il anoit appris, que ce peuple’eltoit le rcvâtëïïans ’

lusancien de tous autres: 86que pas vn des conquerans du temps pall’é , quelque effort vî’rg’fnê’em,

d’ilen euli fait,ne les auoir peu oncques dompter; combien que par leurs courfes 86 gaminant Tan
innafions ils enflent founentesfois fait de «rands maux en l’Enrope 86 Alie , dont ils "mm
auoient amalfé infinies richeffes : ce qui l’enËmboit encore dauantage à cette entreprifc.-
Et mefmement que Darius fils d’Hillafpes, aptes auoir ellé elleu Roy leur ayant voulu Darius.
courre fus , yauoit tres-mal fait les befongnes: Parquoy il refolut en tous poliras de foy ’
cette gloire’86 reputarionlihonnorable. Et pour plus aiféinent y paruenir , aduifa el’rre ’
expcdient e baller le plus qu’il pourroit , fans temporifer dauantage , ny remettre l’ail
faire en pl s grande longueur,finon en tant qu’il en feroit befoin pour faire ’a loilir fes
apprells,fans en rien éuenter. A cette canfe il ennoya de Semareant grand nombre de (mien ce",
gens en la ville de Cheri, comme pouryfaire vn’nouueau peuple , 86 colonie: de forte ville deChcri.
qu’en peu deiours , fuiuant fonordonnance 86 commandement fe trouua n vne infinité
de foldats , artifans , 86 toutes autres manieres de gens l comme auffi firent plulieurs’Ptin-
ces 86 grands Seigneurs: 86 luy-mefmeyallafaire fa refidence. Chacun iour encorcy ari ,
.rinoientàla filclesprincipanx de fes fiijeâs, 86 les gens-d’armes de l’Afie : Si qu’on ne
fçauroit penfer combien cette cité tout à coup fe trouua augmentée86 accrcn’e depeuplc:
anlli tant qu’il vefcut elle fut touliours prefque bien regie 86 policée d’ordonnances , 86
liaruts fortloüables. Mais en quel endroit proprement de l’Afic elle citoit lituée, ie ne
l’ay peuaffez bien fçauoirzcar il n’ya pas grande apparence à l’opinion de ceux qui ont [à viné de
voulu dire que c’eûort ce qu’ancicnnement on appelloit Niniue , 86 maintenant Bagadet Chcricapiràle
au pays d’Allirie: ne anfli peu qu’elle full: enla Surie, ny en la Prouince des Medois.Com- fifi: ’Ï
ment que ce foit, aptes l’auoir peupléeàfon fouhait, 86 ellably en icelle pour l’adnenir l’infini

le fiege fouuerain de fou Empire a il le jetta en campagne pour aller faire la guerre aux Sci-I ’ .
rhes dellufdits , 86 alcur Horde principale : ayant affembfi vne armée merueilleufeêg Van; a: ’
efpouuentable, l’a où citoient les Chataides entre les autres: 86 tira droict à la riuiere Tamei’hn.
de Tanais. Mais foudain que les ennemis curent appris fa venue, ils fe diligenteran T13:
d’allerfaifir les pas86 dcllroits des montagnes, par où il falloit u’il palfall : 86 auec le cipal: 3’353
gros hourt86 malle de l’armée ,s’acheminerentàl’encontre. Ils fouloient eflre iadis de-I 1:45 la"
partis par cantons , 86 tenoient tout le pays qui s’eflend depuis la riuiere du Danube ,’ ’ m”
ques aux habitans du mont de CauCa e :I maintenant vne partie d’entr’eux ’ell pa’ffée en

Alie , où s’ellans du commencement accommodez és parties Orientales , ils fe font dQuis
refpandus parle telle de la Prouince. On les ap elle Tzachatai , 86font leur relidence au
dell’us de la Perfide,iufques aux Xantes 86 Cad’eens : 86 cil: l’opinion d’ancnns que Theù

mirmcfme en efloitdefcendu. Car certes ce font gens , qui en proëlfes 86 vaillances ont ’
rouliours emporté le pris deuant tous les autres peuples de l’Alie: tellement qu’il y en a i r
qui veulent dire que ce furent ceux par le moyen defquels il aruintàvn belEmpire: I
ayant fubiugué tous les peuples 86 nations qui y font compri es , hors-mis les Indiens
tant feulement. (filant aux autres Scithes , ils ne differcn’t en rien de ceux-cy : car ils ”
ont vn fonuerain auquel ils obeylfent, qui tient ordinairement-fa cour 86’fon fiege Raya! Ë - ,
en la Horde: 86 ont de coul’tumede le prendre 86iellire ronfleurs de la plus noble 86 an- 54
cienne race. Il en a encore d’autres épandus çà 8615. par l’Europe , ’F iufquesan Bofpho- ,
re du deftroit e mer quiclten la Thrace , dont le nombre n’ell: pas perle; Cape), ont latifomeu’
femblabl’ementvn cheffur eux , defcendu [du fang Royal de tous collez , nommé Atciu du .
gerei : fous lequel s’ellans acheminez en ces quartiers-là , ils donnerent7iufques auxriua- Ta’ii’l’t. a ’

gcs du Danube, qu’vne bonne troupe trauerfa; pour aller piller la T hrace , oùF ils firent

.

On ne en -
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Perm plulieurs courfcs auec de grands dommages 86 ruines. Puis lailfans la Sarmatie , reprirent
633.7? leur chemin vers la Tane : la plufpart toutesfois s’arrelterent és enuirons du Danube , 86
’I”’qu: yfirent leur demeurance. Aucuns l’ayans pallié, acheuerent le telle de leurs iours fous

Bajazet: car chaque Horde des Tartares a e couliume d’anoir fon habitation feparée des
[Hutte cnm, autres: 86 ceux qui fe fermerent au delà dnlDanube , font rouliours depuis demeurez

foubs l’obeylfance de Cazimir III. grand Duc de Lithuanie;86y font encore pourle iour-
d’hny , le feruans fidellement en toutesles guerres qu’il a contre fes voifins: car ce font

. gens fort braues 86 belliqueux, pour tels reputez partout. An regard de ceux qui s’en re-
tournerent au del’ti’oi& e Precop , 86 à l’Ille du Taureau, qui fepare les mardis de la
Mectide d’auec le Pont-Euxin, ils font valfaux du dell’ufdit Atcigeri : 86 font ceux-là qui

L defiirent les GOts 86 les Geneuois habitans en Capha, 86 contraignirent les vns 86 les au-
tres de leur payer tribut : comme aulfi ils firent vne partie de la Sarmatie. Mais les autres

’ a W ’" Sarmates ’l", qui polfedent tout ce grand traiEt de pays depuis le Pont-Enxin iufques à l’Oa

cean Septentrional, font tributaires du grand Cam (Empereur fouuerain des Tartares,
. lequel tient fa cour en la premiere 86 plus puilfante de tontes leurs Hordes ) dellors qu’ils

entrerent en leurs Contrées , dont ils emmenerent vn butin ineftimable , tant en creatu-
res qu’en chenaux 86 bellail ; 86 y retournerent encore airez long-temps aptes qu’ils en.

v1 I rent impofé le tribut.
’ - C 1-: rr a Samarie prend fou commencement aux Scithes, qu’onkippelle Nomades

ou Palleurs ,86arrineiufques aux Valaques , 86 Lithuanies. Le peu le vfe la plus grand’
Langageüt part de la langue Efclauone : 86 quant à leurs mœurs 86 façons de faire , vgâ en ce qui

defpend de la religion, ils font Chreltiens: plus adherans toutefois aux tr itions des
I . Grecs , qu’àl’Eglife Romaine 86 au Pape , auec lequel ils ne font pas bien d’accord : car ils
En (in, de ont mefme vn Euchue Grec , auquel ils obe’ilfent. Leurs’mefnages 86 vftanciles ne font

Mofco qui en gueres dilferends de ceux des Tartares. Les Sarmates qui ont leurs demeures depuis la”
mîmlw’” ville de Leopoli en tirant vers le Pont-Euxin , ne reconnoilfent prefque tous point de

Roy , ne Seigneur fouuerain;ains ont des chefs qui les gouuernent.Mais les villes de Mol:-
couie , 86 celles de Chiouie , des Tafariens , 86 Chorobiens , ont chacune leurs Princes 86’
Seigneurs , 86 payent tous tribut à la noire Sarmatie ou Rullie: ainfi efioelle appellée ,car

g Eu" F c, l’autre qui cil fousle Septentrion , cit la blanche Sarmatie. En tirant à la mer Oceane , le
mnfiùnàm trouue la Cite Ycrat, autrement diète la grande îNouogarde , de gouuernee par certain
1mm (lambin nombre des prmcrpanx 86 plus apparens Citoyens , laquelle furmonte en richelfcs , 86 en
affirm- pounoir toutes celles de l’vne 86 l’autre Sarmatie : Et s’eftend ce pays .appellé Euphrate ou
rhume. Inflal’te,iufquesàl’Ocean , n où aborde iournellement grand nombre de vailfeaux de

f?! "(à æ Dannemarc,86 des baffes Allemagnes,chargez de toutes fortes de marchâ’difes de la Fran«
3’07" ce 86 de l’Angleterre , dont on trafique en ces quartiers-l’auDepuis le Tanais iufques à l’O-

h cean Britannique, on compgquelques trente cinq iournées de chemin,le tenant encor’
tout au plus long trauers , felon les longitudes du Ciel»: niais ar les latitud’es , l’eltendu’é

A , renelt’bien antre , car elle prend depuis la Sarmatie au deli’l’is d’iceluy Tanais , iufques
Â. - in cette partie d’Aflirie, que les Scithes polfedent. Et à la verité ie cr0y bien , que la

region habitée au delà de ce fleuue doit eftre merueilleufement large 86 profonde.
’ (gant aux Permiens , ils font limez au delfus des Sarmates deuersle Septentrion ,def-

quels ils font voilins, vfans d’vn mefme langage: 86 dit-on que ce font peuples fort an-
ciens,dutont addonncz a la chaire, enquoy ils employent la, meilleure 86 plus grando
partie du temps. La Sarmatie qui s’allonge deuers la mer, finalement fe va joindre au

tcî-Êàcchüz- pays de Prufe,a prefcnt gouuerné par des Chenalicrs religieux , qui portent de lori
mugi, dm, manteaux tous blancs marquez d’vne double crorx noire. On tient qu’ils font Allemans à
(res-grand leurparler86façons de faire : 86 font Seigneurs de plulieurs belles villes tres-bien poli-
n cées , ayant Vn ordreà part , aulli bien que ceux d’Efpagne , 86 de Rhodes : car on fçait af-
pales forte: de fezcomme ces trois fortes de religieux entre tous autres ,.fe font ’continuellement mon-
lirez afpres 86valeureux combatans pour la Foy Chreltienne. Auffi ont-ils comme tres-
c "mente, pieux champions d’icelle , cité inflituez contre les efforts des Barbares mefcreansinfidel-
Ë 1:17 en a 4» les : alçauoir l’ordre*.d’Efpagne , pour repoulfer les Motos Mahometans de l’Afrique,
50:”, X1211, ni 5; toutes heures auoient accoultumé d’y palfer: celuy de Prufe,contre les Samogi-
tara , et Cala- t ’ens 86 Tartares, nient leurs demeures la aupres : 86 les commandeurs qui font reliden-æ
gîxïggkm, ce en l’Ille de Rho es,pour’faire telle à ceux de l’Egypte , 86 de la Palellzinc , en faneur du

- ’ lainât Sepnlchre de nollxe satineur z 86 anx’Turcs de l’Alie femblablcment. Aux Prufiens
touchent 86 confinent les Samogithiens, deli’ufdits , gens robultes 86 endurcis autrauail,
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v che leur parler, neconuiennent ç rien auec les Sarmates , Hongres, ny Allemans, ny

iufques au

i. Tamerlan,Liuretroifiefine. l ’ 63
cyans vnlangage85 façon de viure tout à part, horfinis qu’en certaines chofes ,ils mon-v D3311!
firent de con uenir aucunement auec les anciens Grecs: car entre les autres poinôts 85 êt- . U797
ticles de leur creance , ils ont out leurs Dieux Appollon 85 Diane , 85 les adorent : mais Ü]; à.
quant à leurs meubles 85 babil emcns , ils fuiuent la mode de Prufe. Les Bohemiens leurs -----
voifins viennentapres, qui vfent en partie des fupcrfiitions d’iceux Samogithiens ,85en Boheme.
partietiennent la oârine des Allemans habituez auec eux. Quint à leur forme de vi-
ure , "c’elt prefque vne mcfine chofe auec les Hongres: La ville capitalecll appelléePra-ipm ne ville
gue , riche 85 bien peuplée, oùil n’y apaslong-temps u’ils adoroientvencore le Soleil, 85 gélifie 5°
le feu. Etcertcs ie n’ay point donnoiflance , qu’au de ans ny au dehors de l’Europe , il me’
y ait gens diuifez en tant de faîtes comme ceux-cy: combien que nollre naturel foit bien l .
ailé à refilaifl’er elbloüir ,85enuelopper des tenebres de beaucoup de mauuaifes 85erro- n d’mh a

, . , (me desIuifs Ïnées opinions , finous neTommes retenus de la Foy,85del obeilÎance quenousdeuons &desMaho-
à l’Eglife : car l’Euangile de Icfus-Chrifi , la Loy de Moyfe , 85 les traditions 85 preceptes
de Mahomet,y fontpefle-melle pratiquées, 85 mvlage. I’ay bien oüy dire, qu’au delà m en none:
de la mer Cafpicnne , 85 des Malrageres , habitent certains Indiens qui adorent Appollon me.
85 autres Dieux,commeluppirer 85 Iunon, ainfi que nous dirons plus amplement cy-
apres : mais à tant fuflife de ce propos. Les Polonnois (ont voifins des Sarmates , le lan- Pologne.
gage defquels leur cil: tout commun: de mœurs 85 façons de faire, ils conuiennent plus
auec les Italiens, 85 autres peuples Occidentaux. Aux Polonnois ioignent les iLithua- Utbmîh
niens , qui arriuent iufques àlamcr Euxine ,85aux Sarmates. La Podolie, dont laville. mâche.
capitale cil Leopoly , s’el’tend depuis les Valaques qui habitent au long du Danube, iuf-
ques aux Lit anicns 85 Sarmates. Et certes ce euple icy merite quelque-louange , de
cela mcfm ent , que iamais ils n’ont voulu changer de langage, mais ont toufiours ,
gardé le leur , 85 le retiennent encore , combien qu’anciennement ils fuirent diui-
fe’z en deux parts dont lme.auoit des Princes 85 Seigneurs aufquels ils obeyiÎoient,
85 l’autre des chefs 85 Capitaines ourles gouuerner. Les Lithuaniens entant ne tou-

I

auec les Valaques non plus :- car ils ont vn langageàpart, 85 cilla ville capitale du pays,

I

Vilne,ca ’ta- I

aPPCHée Vïlnc s grande s riche 85 bien habitée. Aufli peut-on connoiftre aifément que laide U I
ce peuple cit le plus primant de tous ces quartiers-là , 85 fi ne cede en rien de proüeffe 85 me.
vaillance à autre que ce (oit : Car’. ils combattent tous les iours auec les Prufliens , Alle-
mans ,Liuoniens, Mofcouites, Tartares , 85 autres telles races de gens dont ils [font I
entourez ,pour la deffcncc de leurs frontieres 85 limites. En leurs mœurs 85 façons de
faire ,en leurs habillemens 85 maniere de combattre , ils fuiuent prefque leurs voifins,
tcuans de chacun quelque chofe. Et pour autant qu’vnc bonne partie de leur pays ton- 4
che à la Podolie ,il ne (e peut faire que bien founent ils ne viennent à s’entre-battre. Or l
ce langage des Sarmates dont nous auons tant parlé , cil: celuy- la mefme dont vfent les [alanguie et.
Illiriens ou Efclauons ,qui habitent en la colle de la mer Adriatique, iufques airez res dazmmîëa
de Venife. Mais de pouuoir ditele’fquels font les plus anciens,ou qui ont fupplante les zieutait!
autres deleurs contrées 85 demeures : fi ce furent les Efclauon’s, quivpall’erent les premiers gmd «a?
en la Pologne 85 Sarmatie , 85 s’y habitueront : ou bien fi les Sarmates s’el’tans acheminez ÎÊEÏCJËÂÏ -

vers le Danube , conquirent le pays de la Myfie , 85 celuy des Triballiens , 851’Efclauonic K Lena!" : 86
femblablement ,qui s’eflend comme delTus .edeit , iufques aux Venitiens,ie n’ay veu dans
encore vn feul de tous les anciens qui en dire mot ,ny moy-mefme n’en fçaurois parler i

d’affeurance. t . V ’ .I P Ail 01 o x ie reuicns aux Scythes appellez les Nomades ou Pafleurs , lefqucls(fi VIH,
d’auenture on veut entrer en quelque comparaifon ) on pourroit dire u’ils furpaiÏent de 4
beaucoup , (oit en nombre d’hommes , (oit en force 85 hardiefle, en utcilfement 85to- Les (tartares
leranco au faiét de la guerre 85 des armes ,tous les autres peuples de laiterre: s’ils n’e- & ’WG’md ’
fioient ainfiefcartez par l’Europc 85 Afie , où ils rodent inceflamrnent de collé 85 d’au- Pouw’

tre, feiournans tantofl: icy, tanrofi la , loin de leurs limites, comme gens qui n’ont le
cœur à autre chofe qu’à courir,brigander,85 enuahir le pays d’autru , 85-5 atrelter au
premierlieu qui leur viendra en fantaifie. Q3; s’ils pouuoient eflre d’accord entr’eux,85
(e voulilflent contenter d’vn [cul chef, 85d’vne feule region: ie ne penfe pas qu’il yeufl
en tout le monde Prince aucun fi grand ny fi primant, qui s’ofafi attaqueraeux: Mais
ils (ont trop defcoufus 85 efpanchez en diners endroits , mefmement parmy la Thrace ’

efiroit 3 85 pourtant li elloignez de leurs contrées , que cela les affaiblit d’au-
tant. Ceux qui habitent le pays qu’on rencontre en tirant au defiroixfont beaucoup

i F il



                                                                     

,64. s ’ I ’Hilloire desTurcs,
Depuis d’ennuy 85 de fafcherie aux Circalres , Mengreliens , 85 Sarmates ; fur lefqucls ils font or.
6.90,; dihairement plufieurs Courfes 85 butins , emmenans de la grand nombre dames à Precop
11’21”; 85 en Capha ,85 de la auxmarefls de la Meotide , où ils les vendent abon prix aux mar-

...4--, -.. chancis Venitiens 85 Geneums : 85 ainfi Vit 85 paire le temps Cette manicre d’hommes be-
, Maux. Mais les autres qui n’abandonnent pointla’horde,en lieu de maifons fe’feruent’

(chîîâhaâ’z’s de chariots, u’ils traifnent ça85là auec des chenaux ,dont ils mangent la chair , 85 boi-

mailonsaux uentle laiét es jumens :n’ayans aucun vfage de froment, feigle, orge, ny autre drain,
.Tamm fi çc n’elt de quelque peu de millet , dont ils font des tourteaux auec des figues. Îeurs

veflemcns (ont certaines chiqucnies ou robbcs detoiles : mais en perles 85 pierreries, ils
(ont les plus pompeux 85 abondans de tous autres. Leurs flefches, glaiues, 8c tout 1c
relie de leurs armeures 85 equipage , (entent entierement le Barbare -, bien f ont leurs tara
gucs 85 pauois fort approchans de ceux des Valaques. Et au regard de ce qu’ils portent

Mmemcux en la telle, leurs chappeaux ne font pas de feultrc , mefmementà ceux qui font’voilins
nombre de des Sarmates,ny leurs habillemens sans de fil de laine,ains le cônurcnt de peaux de
PcuPlc- mouton; » Au relie la horde principale d’iceux Tartares , 85 de leur Prince fouuerain,

comprend toufiours plus de uinzeiournécs de pays: tellement qu’il leureft loifible de
. Ëïfiïlsçîï joüyr à leur aile de telle contree qui leur Vient le plus gré. Il y en a aucuns , mais en allez

tares. petit nombre , qui ont femblablemcnt vn chef 85 fupericur fur eux ,85 tiennent leur hor-
À de à part, le débandans fur les ailles , pour dire plus au large , 85 trouuer de plus bc11c5,&

. i abondantes commciditez de paccages àleurs troupeaux : Les autres le rangent à telle for-
me de gouuernement qui leur femble lameilleure. Et n’ya que le fonucrain feulement

’ auec les Princes qui foient clos 85 fermez , aufquels on fait vu parquet en d remparé
de peaux aigus, 85 au’dedans en: la Cour85 Palais Imperial. En apres ils departentleur
horde par quartiers ,-en chacun defquels il ya des chefs, gouuerneurs 85 offiCiers , qui à
toutes heures que le Souuerain veut 85 ordonne quelque chofe , ne faillent fondain d’ac-

Les hmm courir deuers luy,pour entendre a v.olonte. Tellement que lors que Themir mena
son; m de- contre eux les forces de l’Afie, 85- qu’ils eurent elle aduertls de la veuuë , l’Empcrcur
un" de Ta- ayantincontincnt aKemblé la horde ,85icelle reduite en forme de cam , fit troullbr les.
522,333: bagages furles chariots ,85 fans attendrcautre renfort ,marcha droit gl’encontre; en-
’ i uo ant en diligence quelques troupes deuant pour le faifir des pas 85 dcfiroits des mon-

tagnes ,85 empefcher. le paffagc à Themir : lequel de fon collé tiroit toufiours auant en
pays vers la riuiere de Tanais, ayantà la main droite les hautes montagnes de Caucafe.
Mais il n’eut pas pluftoll: mis le pied enla Scythie, qu’on luy vint dire comme les en-.
nemi’s selloient arreflczlàaupres,85 ln’at’tendoicnt de pied quoy pourluy donner la ba-

v taille.Au moyen dequoy il rengea auffi (es gens en ordonnance,85 le vint rencontrer auec.
eux à l’emboucheure du dellroitdà où il y eut vne tres-forte 85 afpre moflée, dont Themir
n’eut pas fiaifément le meilleur comme il cuidoit,car pour ce iour-là fut prefque combatu
é alement des deux collez. Ayans doncquesfait former la retraitte de part 85 d’autre,

a le lendemain ils fe retournerent attaquer de nouueau:85 la fc porterent fi vaillamment les
Scythes qu’ilsfirent reculer. Themir,luy retranchans par la toute l’cfperance qu’il pouuoir
auoir d’entrer plus auant dedans leurs confins 85 limites. Alors voyant la perte qu’il auoir.
faire de fes gens, fans qu’il luy fuit pollible de forcer l’entrée de ce paillage , il retira fou
armée 85 s’en retoumaâ la maifon. Llann’ée enfumant il rimailla. encore de plus grandes

forces;85 faifant femblant de vouloir aller defcendreen Egypte , tourna tout court à tra-
uers pays,85 s’en vint derechef ref pandre toute la furie 85. orage de cette guerre fur les Scy-
thes , lefquclsilpreaiintà cette fois , par les grandes traittes qu’il. fit; fi bien qu’il entra lors

L Il les prc- au deipourueu dans leur pays : car cfians venus aux mains auec ceux qui gardoient les de-
um” lirons, il les força,85 contraignit de luy quitter le paffage. Ce n’en point autrement chofe

honteufe ny reprochable parmy ces gens-là, de tourner le dos 5 au contraire ils ne fçauent
pointde plus grand’ rufe 85 aduantage en combattant, que de fuyr parinterualles , fans
que pour cela ils puiII-entscncourir aucun inconucnient ny danger : pource qu’ils fe ral-
lient foudain ,85 s’en retournent fur l’ennemy qui les chaire en defordre,penfant auoir tout
gagnéztelle cil leur couliume 85 façon de faire .Mais Themir qui ne cherchoit que de ioin-
dre leur greffe trouppc où citoit l’Empereur en performe, paKa outre bien auant en pays,
85 efiant defiaafl’cz pres d’eux,commençoit à ordonner les batailles pour les aller charger
de leine arrîuée : Q1311: les Scythes , pour luy reboucher cette premiere impetuofité 85

Ils font fem- affin; dom il pouuoir beaucoup,deflogerent promptement , 85 marchans toute la muât, -

f I n 0 n. )’ ’ v Iin? eurent bienfait fix ou (CF: grandes haïes» auant T111 fun: mur 5.85 luy de (on cofic les

I ayant

,

1’!



                                                                     

l

d Tamerlan , Lulle tr0lficrmeo V ’
ayant fuiuis à la pille en la mefme ou plus grande diligence , les vint r’atteindre fur le Toit; 5,914; ,
Mais eux qui cfi’oient repofez, fe forlongerent derechef, à la faneur de la nuiâ comme 1 39 a,
auparauant ; en forte que l’armée de Themir le commença à laiTer 85 en noyer de cette pas. .inu’â

troüille -,ce qui fut caufe que le iourenfuiiiant il ennoya denier les Scithes , lefqucls ne
voulurent plus fuyrle combat, ains aptes auoir rongé leurs gens en bataille par trouppes 85
efquadrons feparez , marcherent d’vne grande audace contre Themir , 85 luy de (on collé
neles refufa pas. Il auoir donné la conduite de la pointe droiéleou auant-garde à (il;
dar , auec les Mafia etes, 85 de l’arriere-garde à (on fils Sacruch, leur ayant à l’vn 85 à ’
tre departy les Perlâs , Alliriens, 85 Cliatagiens tout autant qu’il s’en trouua en (on ari- Bataille en";

l mée : De luy,il fe tint au milieu enla bataille. Apres doncques que toutes les deux ar- l"! W"-
mées eurent elle ainfi el’tablies à la vcu’é l’vne de l’autre , 85 que les trompettes 85 clerons 4
eurent donnélcfi nal du combat, la charge alors [e commença de toutes parts fort fu-
rieufe 85 mortelle , ou les Scithes d’abordée n’eurent pas du meilleur 3 neanmoins repte-
inans courage, s’en vindrent d’vnc grande impetuofité (comme pour ioüerà quitte ou
double) ietter la telle baillée àtrauers le bataillon de. Themir , en efperancc de l’enfona
cet , ce qu’ils ne peurcnt -, au moyen dequOy eux-menues prirent la fuite, laiil’ans vn grand
nombre’de leurs gens morts fur la place; mais il y eut aulli beaucoup de Perfcs tuez. De la Tîîïf" d"
en auant , voyans bien que ce ne feroit pasleur profit de venir aux mains auec dis li rudes 85 . a.
alleurczcômbattans ,aduiferent de les encloue ( s’ils pouuoient ) dedans leur pays, 85 -
leur cou-pper les viurcs , pour les laiiler confumcr 85 deflairc a part eux : dequoy Themir
s’apperceut wifi-toit: 85 retira (on armée fort fagement , pour cuiter au danger en quOy il . g . .
le full: trouü, s’il eut tardé tant (oit peu d’auantagc : Si bien qu’il arriua le premierà la ria CÂÎ’ÂÏC’ËÎ ’

uiere de Tanais ,oùlesennernisauoient deliberé de le venir attendre au panage. Delà n vifloirc,&
el’rant paruenu en l’Iberic d’Alie ,il prit (on chemin par la Colchide , aptes auoir pall’é’ la k mg? ,

riuiere de Phafis qui defcend de la montagne de Cancale , 85 li: va rendre en la mer Ma- C a
jour. Finalement il gagna l’Armcnie , 85 redoublant (es journées arriua faim 85 fauue à
Cheri. Mais fonarmée uiel’toitauparauantfibie’n en poinér, fe fcnrit long-temps de ce

voyage , 85 s’en trouua ort haraflé . , I i. t ’ 1 v
T no r s ans apres ,les Scithes le ’voulans Venger de la brauade qu’il leur auoit faire, IX

le mirent en armes tout àcoup , 85entrerent’aleur tout en cét endroit de pays qui cil au ’ ’
deilus des Affyriens 5 tellement que Themirfe voyant pris au deipourueu, fut contraint
d’enuoyer (es Ambaffadeurs pour traiéter de la paix -, offrant de faire ligue auec leur Reg Ffitclligue î
Odieus, 85 generalement auec toutesles Hordes 85 Cantons des Scithes. Ainfi fut iure Îësncârorzïzc
l’appoinâement entr’cux , parlequel ils deuoient demeurer à l’aduenir bons amis , alliez des Imam.
85 confedcrez les vns auec les autres , enuers tous 85 contre tous. Cela fait, luy qui ne pOu--
uoit demeurer en repos,fe voyant n’auoirplu’s rienà. demcfler auec les Scithes,tourna mua
tes (es deliberations 85 confeils à l’entreprife de Surie ; 85 de plaine arriuée fans autrement
marchander , s’en alla mettre le fiege deuant Damas :laquclle , aptes auoir fait f es appro-a Subiugue 13’
ches 85 trenchées , 85 affis les machines 85 engins en batteries, il ne demeura gucres à pren- Sam.- ’
(1re d’aiTau’t : la où cette belle 85 grande cité qui fouloit ente la nomparcillc de toutes nua
tres , fut tellement faccagéc , qu’on dit qu’il en emmena bien huié’t mille Chameaux char;

czide meubles tres-exquis 85 precieux , de vailfelle d’or 85 d’argent, de pierreries, 85 femt-
blables riclieiTes d’vne valeur inefiimable : fans autres infinies defpoüille! qui efcheurent Kick? Î .

’ aux rands de l’armée , 85aux foldats pour leur part lefqucls s’en retournerent chargez de ŒÎC’IËÂ’S’CËJ’

butin àJa maifon. Or auoir-il auparauant depefché les Anibaifadeiirs au Souldan du (au: de Damas.
Caire, auec vn tel mclragc. T 6cm" le grand Ra] le mande ( 0’ Souldzm ) que tu: pnfën- Alumina: i

i 1.071.672! tu ajax 4’ te dcpizrn’r de la Surie , à" la la] quitter de rempaillas : si tu le fini, tu gaurfïcldi:
acquerrerafi 60mn grave) à" il convertira la fim’m’ defix arma qfiouuentaékr , en prix; am L” a"

q

au ou’d
amitié, d» camarde attaquer tu] : Simn , il ne le pramet rien main: qu’ont dernier: (5’ du aux?
finale ruine. L’autre ne tint compte de ce propos , comme trop plein de fierté 85 arroaan’; Q

.ce , 85 ne s’enfit que rire : Ce qui fut occafion que Themir s’en vint afl’aillir Damas , qu’il A
prit auec tous les biens 85 richeiTes qui y elÏoicnt. Mais il n’y fit pas long fejour , pour l’oc; Defeiiption
cafion que nous dirons , aptes auoir dif couru quelque chofe de l’Empire des Mammeluz. je l’fçï’P’mc

Ce Souldan icy cil vn fort grand Seigneur, 85 quijoüift d’vne bien longue eftenduë’ de 13011433135
pays. Car àcommencer des Arabes , iufquesen Ægypte , Surie , 85 la plus grand part de la [ËS en il 5"-
Palel’tine , tout el’t à luy: 85 elioit paruenuà ce haut ellat en cette forte. Tous [es efclaues "gamma
quiprennentlechemi’n de vertu, 85 dont on peut conceuoir quelque bonne efperance mural: f«grec
ont accoufiumé d’ellre enroollez’au nombre des gens de guerre qu’il entretient à l’a (aide, acïiî’u’d’ 43
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D°Puù l’a où quand l’oeeaiion (e prefente , on les choifiil pour mettre ala garde du corps: 85 font
.1339: d’ordinaire Ces gardes icy qu’on appelle Mammeluz( Circaifes de nation) enuiron deux
au (g; mille a Defqucls (ont pris 85 tirez , puis apres les officiers de la maifon; 85 de la. de degré en

A; degré,reneontrans ronfleurs quelque meilleure fortune, montent iufques aux plus gran-
des dignitez du Royaume. Car citans en gros credit , 85 authorité enuers le Prince, il les
Commet le plus founent fur ceux qu’on nomme les Melicamarides ( ce font lesGouuer-
n s des bonnes villes) 85 de la ne tardent gucres à ente anancez aux charges les plus ho-
næbles de la contrée , ou le Seigneur fait la plufpart du temps fa refidence , qui eùau
Caire en E pre prefque ronfleurs; car cette ville du Caire anciennement dite Mem.
phis , palle e beaucoup en grandeur85 multitude de peqple toutes les autres de la terre,

a cd, imm- comme celle qui comptent en fou circuit (cpt cens ’1’ (la es : Et fi n’en aypointconriu de
5505:)qu Je lus paifible ny mieux policée. Il y abien cinq cens mille maifons 5 85 le Nil paire numi-
"”’!’ 63””. lieu , dont l’eau fur toutes autres cit fort faine 85 plaifantela boire. Cc fleurie icy lourd

85 defcend du mont Argyre , 85 de la vient arroufer , comme àifouhait , le pays d’Egypte:
I Car il y a par tout des tranchées 85 canaux , par lefqucls on l’attire 85 conduit où l’on veut:
De forte qu’il n’y a endroit ou le terroüer ne s’en fente , 85 ne puier entre abreuué to ut a

” Htfeütiucs l’aife. L’a (e tronue grand nombre de " Monochelites, 85 Iacobites,faifans tous profcflion
ldëhîëfrîïrdc de la Foy 85 creance de Iefus-Chrilt Fils de Dieu : mais auec beaucoup de dinerfitez d’on
fierasll’uss ne pinions , toutes contraires les vnes aux autres , qui le tronuent parmy eux: car’ils veulent

donner l’interpretation des Efcritures aufli bien aux Romains ,comme aux Grecs. Il y a
lefus.ChriIl. aufii force Armeniens qui (ont de leur faire , 85 plufieurs autres de’eelle des Manichées.
a il flet” "- Mais pour retourner au Souldan , il tient tout le pays qui s’ellend depuis lawybie , iuf-

, Mçlicamari-
«les.

Manne-mUn, m, ques ’alaîrille d’Alep enSurie :85fiya dauantage tant en l’Afie qu’ urope, 85 Afrique,
Afrique beaucoup de nations qui le reuerent,comme founerain Prel’tre 85 Pafleur de la loy de Ma-

homet: Car d’ordinaire beaucoup de gens s’arreitent tontexprefi’ément au Caire, pour
Les chu. eflreinltruit’s éspoinôts 85 articles de [a doétrine. Aufiice Souldanfouloit ellre ancien.

RMS 311m ncmenr tenu en lieu de Pontife , commele plus verf’ à l’intelligence , 85 explication de

. 1- . . . .:fijçfoîîg’i’a dents efcritures. Il tire tous les an s vn Grand profit du . Sepulchre de n oilre Sauueur à qui
En" le Ui- cil és pays de fonobeyfl’ance enla PaËftine , gardé continuellement par certains perron-
JÂËËÎM’m’ nages ’ace députez. Quintàl’Egypte, elle s’eflcend depuis Alexandrie , 85laville de Sur

. iufques au pays tr d’Iturée ,quelques cérame Ratios; s’en allant le Nil rendre en la mer,
Magnum tiroit auvent de Bile, pres ladite ville d’Alexandrie. De la commenCC la Paleliine , qui
les Turcs le fe vient puis aptes rencontrer auec le paysde Surie : mais le lainât Sepulchre cil en Iern-
km” falem,qui a ei’té toute ruinée,auec les re ions prochaines de la marine. La Celifyrie

d’autre coïté , s’eflargit deuers l’Arabie infâmes àla mer rouge en allant contre Soleil le-
nant. Pail’ée. cette mer ,on entre dans le grand defert, 85 les fablons qu’il couinent tra-
ucrfer ’a ceux qui vont au fepulchrc de Mahomet. Voila l’el’tenduë du pays qui cit fous

i l’obemeCe de ce Prince, aquoy il faut encore adjoufierla Phœnicie. Mais il a d’abon-
. La Panna dant Vne’foit rande puifl’ance 85 domination par la mer , car l’Iile de Samos luy fourniit

du Souldan de nauires 85 e galeres: Tellement qu’ayant vne f ois equi é grand nombre de vailleaux,
P" ma il les ennoya à Rhodes, 85 en Chypre. An regard de Rhodbs , aptes auoir quelques iours

tenu le fiege deuantla ville fans y pouuoir rien faire , ils furent contrains de s’ en retour. ’
net auec le butifi qu’ils auoient fait parmy l’Ifle. Mais ils conquirent Chypre , 85 emme-
-ne’rent le Roy prifonnier ;85 depuis cit toufiours demeuré tributaire au Souldan. A la ve- .
tiré i’eilime qu’il auoir cité autresfoisà fes predecelfeurs ,iufques ace que les François
allans à la conquefie de la Terre-fainâe, auec les forces85armées par mer que chacun ,

tanisant fçait, s’en emparerent; tout ainfi que firent les Venitiens de la ville ’F d’Amathunte, a
MW,” caufe des richeffes quiy choient , 85 de la commodité du port pour traffiqner en Egyptc;
. m a, ce ni fut caufe qu’ils la garderent bien long-temps. Les Roys de France’f ont anili re-

«in: le: rit. gne en Chypre par plufieurs ans les vns aptes les autres :mais maintenant les Arabes en
f°”’ tiennent vne partie, 85 mefme la ville de Famagofte : aueclefquels, .85 les Afriquains d’vn

autre collé , le Sénldan seigneur du Caire 85 de l’Egypte cit founent en debat 85 mauuais
mefiiage fur le difi’erendde lents frontieres 85 limites ,tant qu’aucunes fois ils en vien-

, dkpm rient aux mains. Nous auons dit cy-deil’us comme il citoit aqui Seigneur d’Alep ’Fl’vn
"au... 3p. des meilleurs, 85 plus renommez ap orts de toute la grande Afie : car il fournit tout le
Mie pays, 85 l’Arabie encore, d’infinies entées 85 commoditez qui tartinent-la de tous les
Tamerlan la endroits du Leuant: Et produit quant 85 quant le territoire d’alentour , de fort bons
prend. 85 excellens chenaux : comme faitl’Egypte , 85 cét ’end toit de pays qui (e va rencontrer

auec
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. r , , arince laLybie : où il le trouue suif: grand nombre de braues chenaux, 85de dromadairesi rage:
au moyen dequoy Themir n’oublia de le faifir de cette ville , lests qu’il alla à la Conquel’te l, infini

de Damas. . A r 14.03..-1O a auoir-il defi a rongé à ion obeyifanCe vne grande part de la Surie -, quand il fut toua .-X. V
traint de retourner arriere ,pour les nouuelles qui luy vindrent que le Roy de Chatay, L’armée tu
l’vn des nean rinces qui commandoient en l’Inde , ayant pail’éla riuiere d’Araxes a citoit Ë? à: Ch”

entré amainarmée dans fes ays ,on il y auoir fait de tresagrands dommages 85 ruines , 85 nîmois.
emmené vn nombre infiny de prifonniers , puis selloit retiré auec fan butin. On dit qu’il hmm"
anoit lors en fa com a nie bien quatorze cens mille hommes : ce qui fut caufe que The-- l
laifi’a la le refie dia (à conqueftes en Surie , 85 le mita pourfuiure l’autre , aptes ailoit
l bien fortifié les paffages 85 aduenuës qui (ont fur les fronrieres du ChatayiTouresfois il ne l
le pût rattaindrc n en Perfe,ny au Royaume des Candioriens ,85 pourtant dépefcha
des Ambafl’ade’urs deuers luy pour traittet d’appointement , ource qu’il meditoit defia
en (on efprit la guerre contre, Bajazet: en forte que la paix pt’arrellée entre ces deux
grands Princes , fous condition que Themir de l’a en auant pour raifori du pays desMafi’aJ
getes où il s’efio’rt ietté de force, payeroit tribut par chacun an’ au Roy de Chatay. Et
comme par le moyen de ce traité,la guerre fut demeurée ail’oupie,aduint qu’il entre-4
prit la proœâion des Seigneurs particuliers de la balle Afie; lefqucls au nombre prefque
de cent , auoient cité contraints par Bajazet d’aller aflieger pour 85 en (on nomla ville
de Methelin. Themir ayant doncques afl’emblé vne ores-grolle armée, il s’en vint en
Cappadoce ail’aillir la ville de Sebaile , ou fouloit efire autrefois le fiege 85 demeure des
Empereuryrcs , comme l’on peut Voir encore. Car efians autrefoisfortis de la , ils s’ea
fioient fai s Seigneurs d’vne grande efienduë de pays en Alie, iufques aux riuages de
l’Hellçfponte. Et depuis (e rentans dcfia forts, citoient venus auec vne plus grolle puiil’an- .
ce enuahir le pays qui cil; viga vis de Confiantinople. Mais pour reuenir à noftre ro- T’â’mhn-

. . , A , a. j , par: Scha-pos, Themir citant arriue deuant Sebalte , lenuironna de tous collez de trenchecs 85 a: lie e ca-
xcmpars, cependant gue Bajazet ellort: occupé a l’entreprife de la ville de Lebadie au 1:3: a:
pays de la Bœoce -,en emble de tout le relire.du Peloponefe 85 de la TheEalie anlIi. Toni J e i
tesfois il auoit laiiI’é en Sebaile [on fils Orthobnles ,auec partie de les forces; 85’ayant
ainii ordonné fes affaires , efioit pafl’é en Grece, où il ne fit pas long fejour ,parce qu’il

. fut contraint de retourner arriere pour les nouuelles qu’il eut de larriuée de Themir: v
,mais ainfi qu’il fe balloit pour regagner l’Afie,il fceut parles chemins comme l’autre auoir
defia pris Sebaitc , 85 s’en citoit retourné cula ville de Chery. Car aptes r continué
par plufieurs iours vne tres-furienfe batterie , comme il vifi que ceux de edaiü rem a4
rOient plus la nui&,que de iour,on neles pouuoir offenfer, 85 le défendoient au relie or:
Vaillamrrierit , il eut recours aux mines , où il faifoit trauaillerfans aucune interrniflion n
relafchc, huiét mille pionniers departis en plufieurs trouppes , afin qu’en vn mefme terri s
il pfut donner diners afIautssdont les autres s’eftans apperceus ,i’e mirent de leur art à
contreminer 85 aller au deuant. Mais ils furent preuenus 85 reponiI’ez par le grand nom--
bre d’ouuriers que Themir tenoit continuellement en befongne : tellement qu’en" peu de
iours la ville le trouua minée de tous endroits. Et dautant que les rempara: 85 planes
formes où Ceux de dedans le pre paroient de faufienir raflant , n’eftoient que de bois , cri-i
core fort exhauffez , il fut bien aif é d’y attacher le feu , tout au mefmeinfltarit qu’vn grand
pan de muraille défia fort eibraÎnlé vint in: renuerfer , laurant vne telle brefche 85 ounet-
ture, que de plaineabordée les foldats de Themirlaforcerent 85 entrerent dedans. La ’
en premier lieufurcnt taillez en pieces tous les hommes , fuiuant ce qu’il auoir ordonné, La 5m30?
85 puis aptes ayant fait affembler les femmcs85 enfans en vne grand’ place , il lafcha fa
taualerie âpres , qui en firent vn carnage pitoyable à eux-mefmes , carils les malfacrerent Cruauté
tous iufques au dernier. Voila la fin de cette mal-heureufe cité de Sebaitc , dont vne feule manilleur
ame viuante ntefcha pa la fureurdu glaine, encore qu’elle full: fipeuplée,qne lcnom- e ’
bre des habitans pa oit lix vingts mille r il le trouua dauantage vne grande multitude de
Ladres l’a aupres, qu’il fit tous mettre amort: Car tour autant qu’il s’en rencontroit deu gaffé???

nant luy , ils a». pouuoient bien alfeurer de fairele faut, alleguant n’entre raifonnable des radies. .
laifiEr plus longuement regncr vne telle pelle , qui ne feruoient que d’infcâcr les autres;
85 vinoient auec cela en tarit d’an goifl’e, 85 de martyre. Bref qu’on ellime la defclation de sa "une
celicu ,auoir furpaiïé toutes les miferes &calamitcz qui foient oncques aduenuësa’utrc entiers 0r-
part. Orthobnles mefme le fils, de Bajazet , citant venu vifés’mains de Themir , aptes que ’h°”u’°’ m”

r r a x x . . de 531par quelques iours il l eut promené ça 85la à fafuitte,il comanda au fin de le mettre jam. ’
F iüj’



                                                                     

6 8 HlflZOIl’C des Turcs, f
I 4 9 z. à mort. j Bajazet ayant entendu tous ces mal-heurs 85 de filtres les vns fur les autres 5 la du

T-T-T (finition 85 ruine de fa ville , l’enorme effufion du fang de fes fujets , 85 le meurtre 1mm-
gazonna; main de fou tres-cher85 bien-aymé enfant , on ne fçauroit certes penfer la douleur 85 de-

âib’n d.c(Pr’i; fireer qui le faifit: Car ainfi qu’il,pail’0it en Afie, 85 eut rencontré vn parleur gardant le

pour la mon beflaü , qui joüoit d’vn flageollet ; iettantvn profond foufpir il luy dit telles paroles , qui
. 4° (W 5m demonllroient allez fa douleur 85 amertume : Berger mon amy , le refrain de tes Chanfons

foit tel d’oreihauant , le te prie : Mal-beureux Bajazet , plus ne verra: la Seéaflt’, ne ton fil:
’ Orthobnles. Et à,laverité c’eltoit vn gentil Prince, 85 d’vne tres-bellc cfperance plus que

nul autre de fon aage: au moyen dequ0y fou pere ne l’anoitpas lainé fans occafion fort
Lieutenant general en Afie, auec toute puiil’ance 85 authorité en fon abfence. Themir
bien-roll: aptes dépefcha fes AmbaiIadeurs àBajazet pour luy faire les fommations que
vous auez oüyes ,Ët quoy’l’autre defia tout tranfporté de fureur85 de c0urr0ux, fit cette

. aigre 85 outrageufe refponfe ,ce qui fut canfe finalement de fa ruine , la plus tragique 85
LWmèùu calamiteufe qui aduint oncques avn tel Prince. Car Themir ayant entendu fori’langagc,
monial un"; perdit toute patience , 85 fans plus differer femit aptes l’execution de ce que de longue-
03”" main il ancit défiaprojetté en (on efprit ,auec les plus grolles forces qu’il pût allembler,
hmm" ,. a; tant de l’a Scythie que des Tzachatai es , qu’il ancit prelis à toutes heures. Apres donc-

p tu w? 84’116 ques qu’il eut fait vne reueuë de Tes gens , il fe trouua bien iufques àhnié’t cens mille com-

ÇZfi; battans: Et lors il fe mit en campagne , prenant fon chemin par le pays de Phrygie , 85 la
bataille à)» Lydie: Bajazet de fou collé pour n*eltre ris au defpoqrucu , 85 auoir dequoy s’oppofer à
a: l’a”;- vn fi uiifant 85 redoutable ennemy drcl afon camp , ou il n’oublia pasles Triballiens en- a
mu, a :000. tre les antres, lefqucls auoient la garde de fou corps , efians en nombre pre dix mille»,
:32?” 1 65 aufli eIÏOit-ce fa principale efperance,comme en ceux qui ne voulans,laill’cr perdre la
400000. reputation que de fi longue-main ils ancrent acquife , s’el’torent par tout fort bien portez.
5mm:- Il ne laiil’a toutesfois (quand ilfut queliion de partir) de lçur rafraifchir la memoire de

leurs proüefi’es accoufiumées, auec vu tel langage. Va»: frettez. , treJ-vailldnsfo’ldots,
Harangue de comme jades Alexandre fil: de Philippe: , n’ajnnm’ manier: de parler, grisante poignée de M ne -

2:11:52" dameras, entreprit bien de pafir en Afie 4 pour vengerfier Darius le: outrages que la Grec;
" auoient autrerszè receu ë: de fi: predeeeflêzm , a" il le: defiît en diuerfê: rencontrer é- bouil-

le: , éfibingu tout le P4]! influes aufleune de H jplzzzfi: , éderniere: extremitez du Levant.
Parque] me confiant en woflre vertu , é fier 14 force de vos wiflorienx 6ms, fouft’enw d’on:

fi bled" [mi ante armée, le m1212 doute que nous ne menions oien à leur de ce Bdréere ernel
6’ inhumai ne renùerfiom de plaine abordée toutes fis w’zerpation: de (pennies. Plus
fafironr o tre iufques aux tant renommez. Indien: , dont le vous ranimera] ( Dieu njdant)
film éfitmer, toua char ex. de gloire ,de defloù’iller,év de triomphes,pour vjEr le rejle de
ne: iour: en toutplaifir ârepos en vos heureux nzefnrtgtisduec WIfi’mmt: biffiezlllmelfl, è
plus (lier: petit: enfinr. Apres qu’il eut raffemble toutes les forces de l’Eurofpe, il le trouua

- n’auoir en tout que fix vingt mille hommes de guerre, 85 non plus : Toutes ois il ne laina
de marcher droit à l’ennemy ; lequel il cuit bien voulu deuancer , 85 le preuenir , afin d’al-
ler ietterla guerre dans le pays d’iceluy : és enuirons de la riuiere d’Euphrate ’, 85 le com-
battre l’a, s’il cuit pû. Et pource que Themir conduifoit fou armée par la Phrygie , il prit
le chemin de Cappadoce aux plus grandés iournées qu’il luy fut pollible , pour arriuer le
premieràla riuiere demis dite. » -

x1. . A r s quand il fut enlArmenie,i1eutinouuellcs que l’autre citoit defia entré dans
(on pays , tellement qu’il fut contraint derompre fou defi’ein , 85 tourner tout court vers

- la Phrygie, par où il auoir entendu que Themir luy venoit au deuant: 85 pource’qu’il
faifoit vne dili gence infupportable, les gens liarraffez du long chemin , 85 de leurs traittes
démefurées,vindrcnt à le mutiner, de ce qu’ainfi à tous ’propos fans occafion il vouloit
abufer de leur facilité 85obein’ance , le tout par vne certaine’folie 85 prefomption trop

Marbrerie vaine. Aduintdauanta e qu’ils fextrouiierent en fort grande neccilité de viures , principa-
Ïâuîlîflçf lement de froment 85 ’orge , és enuirons de la cité de Prùfe ; car les gens de chenal com-

v ’ mençoientdefiaàfoufl’rir eaucoup , 85 chacun murmuroit,fe inonftrans tous fort de-
goui’tez de cette guerre , 85 indignczde ce qu’en vn tel befoin , il auoir fait de tres-rigou-
reufes deffenfes , que perfonnen’euft à mettre la main aux bleds , ny d’en coupper fur pei- .

: nede la vie.On dit qu’ainfi qu’il palliait par Cappadoce , furnint vn-fi impetueux tourbil-
s-mmm Pre- ion 85 orage , que tentes 85 pauillons tout alla par terre; de la puis aptes citans rains tous
âges pour entiers en l’air , venoient à retomber en mille pieces 85 lambeaux -, ce qui fut pris pour vn ç,
luy’ l . , fort mauuais prefageÆt en vne autre fois encore qu’il rebrouil’oit chemin vers la Phrygie,

le camp
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le champ diane defia anis ,fon paiiillon vint doroit-mefme à le ’renuerfier toiitàeoup :462; . ’
fans delliis defibus , tellement qu’il accabla trois Pages de la chambre, qui de fortune às’y ---*-.-.3
trouuerent : on ne (çait fi Ce fut le defFaut du terroüer 86 des chenilles ,qui ne peuuent
porter le faix des cordaoes qui le tenoient debout -, ou bien s’il y cuit quelque autre
occafionefug u0y on puii rejetter cét adulent; mais Certains, Grecs 86 Triballiens qui
efioient lors e (on armée, difoient bien,que’ cela luy deuoit efire vn aduertifi’ementl
donc deuoir aller en la Phrygie. Et auparauant qu’il pafiàfilà mer , Haly filsldc Chai Sage cannai
tatin perfonnage de fort grande authorité , 86 tenu pour l’Vn des-plus (ages 86 exPerià ac chum"
mentez qui full: en (on temps , auoir toufiours fort tafché de le definouuoir de s’attaquer
àThemir 5 citant beaucoup plus leur, comme il diroit , d’efiâycr à pacifier ce dilferend
par quelque voye amiable , en quoy iLs’olÏrOit. d’efire luy-mefme le Minime 5: Ambafl’ae

deursefpera’nt qu’il le radoucrroit,86 que les chofes ne paneroient point pluslauant; ,
Bajazet fit refponce qu’il ne full: iamais paruenuà vn fi haut degré 86 honneur, 86 n’euflî 321’126 le res
(oufmis à (on obeylrance tant de Princesfi riches 86 puillàns , s’il fe fufi artefté à ces ttdp f3; melba
(ages 86 meures confiderations:mais que la hardielle accompagnée d’vne foudaine 86 g I
abregée promptitude ,luy auoit mis’ à fin de fi belles &magnifiques chofes.Car(difoit-il)
la plufpart de tous les conqueran’s , qui fans autrement s’arrefler à cette flasque 86 molle,
que tu appelles prudence,fe (ont iettez entre les bras de la fortune , 86 de gayeté de
cœur ont hardimententrîpris , (ont auffi venus à bout de plufieurs beaux86 excellens
faits-d’armes,là où cepen ant les autres qui ont Voulu trop;fagement aller en befon-a
gne , 86 fe monl’trer en toutes occafions fi aduifezr86 retenus , (ont demeurez tout court,
ou bien cueillit quelque fin mal-heureufe. Telle citoit l’humeur de cét homme v, les
quel efiant encoreen iArmenic auoir deliberê de n’en faire pointà deux fois, mais de,
commettre 86 aduenturerle tout au hazard d’vne bataille generale. Parquoy ayant fait
aflemluler tous les Capitaines, chefs de bandes, 86 autres perfonnes ayans charge en .
l’armée , ne leur parla d’autre. chofe,finon de l’ordre86façon qu’ondeuroit tenir pour
combattre. Mais comme en cela-ils le trouualrent de difl’erente Opinion , balançans cana
toit d’vn collé , tantoll: d’vn autre, finalement Abrahin fils de Haly opina en cette forte.
Certec ,Seigneur, tu t’offreflerou cornéen coutre de: gen: quife)" tenue le: pleu endurcie du. Tics-bene, a;
eaperimentez, aux amie: de toue autre: , par ceux qui ont gironné que à]! de leur vertu à rages "mana
gag-mefme me fine fiuuenteifbu trouué en plufieurr compagnie: au l’on en deuifiit ,- mnià l’a] çÎEÊcÂbËiL

toujours au; loiier effrangement leur: maiflonce: , &proiiefiêc. Outre pluc,filon tous le: ddwhin. "
uertiIÊmen: que noue auons , leur: force: figrpaflent le: noflre: de beaucoup : au moy» cle-
que] , J’ilrn’efi permi: de mofler oufi’i mon ophionpurmy cefle: que ie vieux jrefintementd’oiiir,

ce ne en"; par: d’autre aduu,finou quefiue la confiance de tout (le gens de Men. qui [ont icy
ofimblez, , noue alliflfll tout de ce [ne la tefle édifiée, donner au trouer: dervennemi: ,jî ie ne
confideroi: fui: ogre: lei-deflm qfltlfflyït à allumage c’efi que nourpouuon: (fleur de non:
eflre equfez, à ce danger,encore que-lu wicîoire nous. en demeure ,- lei oùfi non: entron: dom"
leur pop, à que [à mu: venions a oiler de: coufleuux’, infini" vîniî’ûdlltz nous en accen-
dem’ , comme ceux qui auront com une pour conquerir l’fimpire affinoit-r , é- non pour
dgfindre le uojIre : dequoy nousfirion: entierementfiuflrez. , finaux venin»: le] chez nous,
eduenmrer le tout, 4’ l’euenerneut incertain à douteux d”une limon. Et]; (ce que Dieu ne
111181!!!) il noie: enficcedoitrml, voyez en peu Sire ( ie voiccficplolie ) en quel Perd mon; mon;
mettez deperdre tout à ’11!) coup, wnfi Émile , fi riche à plantureux Eflat que le wofire. Il
(fi doncque: bien airé à connoijlre, que ce n’ejl par jeu pareil de vous deux, à que l4 firme
de guerroyer qui a]! conuenable à [’0’] , ne [iroit la; âpropo: pour l’autre : Cerf leen’nr en-

tend bien fin fiât ile gardera, comme. je croy, de bazarder toutecjecfizrce: â «me foi: , oinf
le: fiifint combattrefipurëmenr, é par.lrouppe:,gr4ndec, épeire: , noue tiendra en con-
:ir ne! e cliec é alarme. Pofim le caque noue ajonc fluide, votre me: en rouit: l’aine de [à
batailler, qu’aurom-uow gagné our cela ÏCcIr tout inconcinent il nous en remettra vne entre
en refie , toute fioifilie é- repocee, é puis vne autre encore s’il e]! befàin , tout quefinolernent
il nous m "cramé mottez, 6’ que nourfijon: contrains de ployerfiu: le frire , à donner
du ruez, en terre 5 pource qued’loeure Àautre il: fi renouuellerom , é- d’hom’me: à affin,
De ’0ri onflnit «fiez, comme ce: gens icy , nefintguere: enfin à Wiener. é- ruett’r’e en defir-r

dre , quand il ejl queflion de mener le: moine. Encore mefme enfuyant, fini-il: plu: Venge-

;- au

rfflx é à craindre, que nous neume: en arménienne de piedfirrne. a cor pour fieriez: . , -, l
qu’il: puifin: eflre , ibfè. iroienuent fiuueut à r’ollier , à" retournent laie» «figurent à [à -4

Q , e
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14° z. mejle’e que deuant. Parquoy iefiu’: d’adieu qu’on ne doit en façon quelconque mon mettre

-- -- au deuant d’vne telle puifl’ancc,mw le: finure é ccfiojerfiulement, de loge: en logis, le long
de: montagne: é- autre: lieux mal-afin: (fiant toufiour: l’occajion 4’ propo: de leur porter
quelque dommage , :’il ejiqus’ible 3 pour le main: le: engarder de firurrager,é’ :’eflandre ainji

à leur aije’ à au large, quand 2 toute: .beure: il: mou: auront fur le: bran, leur cbauflin: le:
’e "in: de pre: , quelque art qu’il: cillent. Par ce moyen noue leur coupperon: le: mura,
g le: reduiron: i toutei: orte: de neceji’itez. mefiifi’: .- Puis quund nous le: autan: ainji
"ouailles, reconduit: influe: dans leur: canin: é limite: , dor: pourron:-nouafêurement
venir) la bataifle, contre ceux qui n’auront plu: le cœur a’autre cbojê que degagner lelogi’r,
cbacun i la dgfince defi fimme à de fi: enfuira Telles furent les remonlh’anccs d’A-
brahin 3 lequel aptes qu’il eut mis fin à (on propos , il n’y au; vu (cul de toutcl’affifian-
Ce qui n’approuuall: 86. louait grandement ce qu’il auoir dit. Mais Bajazet repliqua en

"(Ponce de cette forte. Le nombre de: ennemie 110w fait doncque: peut ( 4’ ce que ie voy) éc’ejt’ ce qui
Muet Pld’ m’afiure le lue .- Car ’0qu auez. toufiour: afin. connu par experience, quela grande multitude

je? de peuplent dmeine que confiojioné’ defirdre , quand il fe trouue quelqu’un qui leur rejifle.
rée d’excm- N’auez-wue point autrecfiu ou] dire, queue: trouppe:’de gen: de guerre Xerxecfil: de Dariu:
Ph” Roy de: Perfê: , mena auecque: le] lors qu’il pafl’z en Euro e :éneentmoin: il fut contraint de

’ fe retirer fort mal-mene’ ,é’ prefque du tout defionfit, éfdeualin’ 5 en danger luy-mefine d]

s

demeurer pour le: gages-,fi Mardonie n’eujlpreuenu 4’ cit inconuenient 5 lu] faifint voir au .
’ doigt (fini l’œilfi dernier: ruine, fi bien-taf] il ne regagnoit le logé. Dommage, n’ou: n’igno-

r , rompu: commeAlexandr’e legrand, ayantparplufieur: fin rompu Dariu:, la; qfi’u à la par-
, fnfin Empire , élit mit à mort. Plufieur:f;’auent afin comme afin aunent petite poi-

gnée de Turc: a mu ifn de trac-belle: é- excedente: cbofi: , :’eflan: par tout portez. fort vail-
i laminent 5 à itou: encore, par tant é tant de fiai: que un: 4uon: combattu en Europe, n’auon:-e

» noutpuc mi: en routte le: Franpou à le: Hongre:, le: deux plu: braue: è redoutable: na-
tion: que le Soleil voye point .?N e mu: mejprifi: doncque: plu: ainji, ie te prie , é ne nous
fin panifia pire: que un: ne fimmec, n] de moindre quileur aufiit de’la guerre que ce: c4-
nuifle: de Tarin", à T uclmtaidu, qui ne [ont bon: que pourfitjr, au: ramai: venir aux
main: 4’ coup: de lance à d’eflié,comme brune: Cbeualier: doiuentfiire’; maufe tenan:aur
large, le plu: qu’il: peuuent, auec leur: arc: éluflefibe: , tafibent de fe tirer loin de: coup:,
âfin: refendre goutte de leur fang , remporter le: miliaire: deuë: .é’ refirue’e: aux gen:

de bien. l .X11. Aï au r mis fin à (on dire, l’vn de l’es Saniaques prit la parole en cette forte. Pui:
doncque: (Sire ) que tu «Jeux refilument que une: marcbion: droit â l’ennemi] , 4’ tout le
main: met: la main 4’ la bourje’ , à, attitrant te: tbrefo’rs, fin” quelque largeflê d ton armie,

qui en a pour cette beureji grand befiin. Car en quelque fine à, maniere, que le fin de
cette guerre vienne à tomber , quand tu aura ainji departj ton or (9’ ton argent entre le:

fildat: , il n’ejIpofiible que le prqjît ne t’en demeure : Pource que fi non: auons la miliaire,
voila incontinent vne abofllance de tau: bien: à ricbefle’: qui je prefentent é nou: ten-
dent lumen-n : Si au contraire [ennemy actoit le dgflu: , ce te féra moin: de regret d’auoir

nuance de ainji diflon’ de ton bien. Il ne perfuada pas pourtant cela à Bajazet , car il n’en fit- rien
33:; ’ 55:: du tout , dont l’autre ne fe pût tenir de dire , qu’il [ambloit que la monnoye de leur Prim-
de res Capi- ce full: marquée au coing de Themir, 86 ne c’eltoit la caufc qu’il ne l’ofoit depattir
"lm 11’ch à les gens-d’armes , comme fi dcfia il peu ail: d’efire tenu d’en rendre compte à l’autre.

Voila comment lesrchofes pallercnt ence confeil. Mais voyans qu’ils n’aduançoient
angarie un- rien , 86m: faifoient que perdre temps , ils dcfl0gerent, &s’cn vindrent àAngorie, ville
35:12:83! de la Ph gie: Ce temps-pendant Themir gagnoit toufiours pays vers la Myfic,en in-

y ’ tcntion ’aller maillu- la ville de Prufe, capitale de tout l’Empire de Bajazet, 86où il
tenoit ordinairement (a cour : lequel auflide (on collé le diligentoit d’approcher de l’en-

i nemy,tant que finalement il le vint camper àvne lieu’c’ pres : 8610rs on dit que Themir
s’efmerueilla fort de (on courage a: hardiell’e,d’ell:re venu d’Arrnenie àfi rancie halte
pour luy cuider faire telle. Parquoy citant mpntéàcheual , s’approcha le p us pres qu’il

Tamerlan va peul! de (on camp; 86a res auoir bien reconnu tout à (on aile les aduenuës 86 alliettc
d’îccluy , cnfemble les cntinelles 86eorps de garde , s’efclattant de rire profera telles
le «un? de paroles. A l4 verite’ ce’t bomme icy de]! P16 fin: veaufe’fiernomme’ foudre ou tourbillon mon

Enlm! a :1 f6 point tant pour la vertu, que pour la temtrite’ à audace dont il e]! plein : toute:foc3’ i’çfie-
3223313. r: qu’il en penjira ejlre quitte 4’ bon marcbe’, fil peut çfc’bapper bague: fluate: d’ entre

- , me:

fus.
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me: malin. galantin me) ie ne penfê pat qu’ilfiie bien infini , le panure mal-neuraux, 1402..
tant il [à monflre bor: de tout entendeinenté’ raifort. Cela du: , il s’en retourna prompte-e fifi
ment au logis z Et le lendemain de bon matin ,enuoya vne grolle trou pe de gens encas
fous la conduite de (on filsle Prince Sacruch, pour aller attaquer l’e carmouchç ,86at-o Surah a!
tirer Bajazet au combat : lequel tout aulfi-tofl: ordonna les batailles fur vu collau là ana de Tamerlan
pres. Ala pointe gauche citoit le Beglierbe de l’Afie, 86àla droite celuy de 1,EllrQPÇ-,mm° (03
De luy ,il tenoitle milieu, accompagné des miliaires, 86 du icelle de (a maifon. Sacruch www” c’
nucales Tzachataidcs,861es principaux Perfiens , marchoit cependantà l’encontre en ,
tres-bonne ordonnance, non en intention de l’enclorre, combien qu’il cuit des gens allez fifi???-

our ce faire , mais luy laurant par le derriere lieu 86 commodité d’efcha per,s’il cuit veu; ’
u 5 de peut que le trouuans les Turcs enueloppez de tous collez , le delgfpoir ne les cuit

contrains de s’efiorcer&prendre courage : tellement qu’eflans contrains de combattre
our fauuer leurs vies ,ils n’eull’ent finalement emporté la viâoire. Et ainfi commen-

ça l’cfcarmouche contre ceux de l’Europe , qui dura vne bonne partie du iour 3 les tenant
Sacruch de fi pres qu’ils n’auoient prefque le loifir de prendre haleine. Touresfois les
Triballiens ayant deuant les yeux vn founenir de leurs accoufiumées rouelles 86 beaux--
faiôts ,fe maintindrent fort Vaillamment,86 donnans à toute, bride ans les Tzachatai-

. des,rompirent leurs lanees, puis mirent la main àl’efpée, 86 firent vn tres-loüable de-
uoir. Bajazet qui voyoit le routa l’œil, 86 comme l’ardeur 86 efchaufl’ement du combat
auoir dcfia tranf ortéïau loin ceux de l’Euro e ,craignant que cependant on ne le vint
enclorre par le d’erriere , 86 ne full: en danger de (a perfonue, enuoyà dire à leur chef, qu’il
ne faillifl: (Main de r’allier les gens , 86 les ramener au propre lieu qu’il luy auoir pre.
mierement cité enligné : dont pour le premier coup il ne tint compte , preuoyant allez Cricri" Jim f4
Ce qui en pouuoir aduenir. Mais comme Bajazet s’en full: mis en colere : iufques à venir CV’E"’CÎ,’nreu

à des menaces , il obeyr 86 retira les ens : Ce qui donna cœur aux Tzachataides, encore qu n
de les pourfuiure plus chaudement ,fiËien qu’apres en auoir tué vn rand nombre , ils 29:11:,
contraignirent le refie’ala fin dequitter la place, 86 s’en aller à vau- etoutte. Cela ef- roulions b à
pouuenta ceux de l’Afie , 86 fut caufe qu’ils ne tindrent ferme , ains gagnerent au p’ied Pï°P°si

auffi bien que les autres,combicn que performe ne les chargeait encore. Bajazet mefme Bajazet la
voyant: à que! party les affaires citoient reduites , monta habilement fur vne jument Ara? rem a la fin”!
befque, 86 le mit àfuyr arcure bride. Or Themir auoit defia fait crier ar tout (on oit, ’
qu’on n’cufi: à faire efclaues aucuns des ennemis , mais a res les auoii’deltrialifez qu’on les ,

lamait aller ou bon leur fembleroit, àquoy aptes la delgonfiture, il tint foigneufement la d.
main, n’eftimant pas dire raifonnable de mettre en feruitudeceux qui citoient d’vn mef- cnucrs les v
me 12mg , 86 d’vne mefme creance. Tout au rebours , Bajazet , premier que de venir au Tl"?!-
combat , auoir fait faire vn ban tres-expres, que pas vn de les gens n’eult à garder des pri. .
formiers, ains que tous.Ceux qu’ils rendroient fullent fur le champ mis au fil de l’efpée. Tamerlan
Aptes doncques que Sacrueh eut e cette premiere pointe emporté les ennemis, le m
telle des forces de Themir , qui selloient iufques lors tenues coyes dedans le camp, le lavié’toitc.
vindrent en diligence ioindre àcèux qui auoient defia combattu,afin de pourfuiure chau- i
dement la viâoire , 86 aller deuancer ceux qui s’cfioient fauue2,pour les garder de le r’al-
lier: car ce leur cuit cité nouuel affaire , pire paraduenture, 86 plus dangereux que le pre-
amict ,tellement qu’ils les clmfierent fans relafehc aucune,infques en la prouincc d’Io’nie,
86 aux fluages de l’Hellefponte ; où ils firent vne merueilleufe defolation 86 ruine,86 fac- ’
cagerentinfinisbourgs 86 villages , outre plufieurs villes qui furent aufii pillées 86defizrui-
ms. Cependant Bajazetfuyoit toufiours tant g u’il pouuoir, tafchant de le fauuer de vi-
flelfe ,86 les Tzachataides le pourfuiuoient e pres, defirans fur tout de l’auoir vif en
leurs mains. Carilsn’ignoroient pas que c’eflzoitle comble des defirs de leur Empereurs
mais il s’efioit defia fort elloigné d’eux , 86 auoir fait vu grand chemin , efiant monté à
l’anantage ,quand de fortune il le trouua fur le bord d’vne eau, où fa jument ptelïée de
la foif, s’attelle pour boire , 86 ne luy fut-pofiiblc de l’en defiourner , ny la faire palle: ou-
tre sellant fort mal-mené des gouttes aux pieds 86 aux mains: de forte que la monture
ayant ben tout a (on aile , le vint foudainement à-ref’roidir 86 bicher; ce qui donna moyen
à ceux qui alloient aptes de le ratteindre 386 ainfi fut ris 86mené àThemir. En cette ’
grolle dcfi’aite. demeura aulli ptifonnier Moyfe , 86 prelâue tous les Capitaines de Baja- G
zct,qui en furent neantmoins quittes pour leurs defpoüillcs , fans auoir, autre mal. Mais à?
parce que ce Moyfe relioit d’vne fort belle apparence, 86 pailloit tous les autres de; force 86 aufli en rem
difpofition de Corps, cc fut le fecond que Themir retint , le menant deçà 86 delà à (a fuit- dame:
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q r 4 o 2.. te , où il citoit defrayé 85 entretenu fort honorablement. D’autre collé la femme de Baja-

EÎnnËiBÎe zet vint es mains des ennemis , qui donnerenr iufques a la cite de Prufe 5 8c la pille rent , ra-
figent": c121?- uiifans tout ce qui elloit dans le Serrail 5 à: cette Dame" mefme entre les autLquPi Cam:

m n e , I . p I A«puna Ta- fille d Eleazar Prince des Bulgares , laquelle ils mencrent a leur Seigneur : Mufulman,
merlan. auec Iofué,Mechmet, &les autres enfans de Bajazet, ’coururent tons la incline fortune : Et

t l n q l , . ,.a; disais. au rafle ceux qui encrent tant en Aile qu en Europe , fe fauuerent au mieux qu llS pû-

* rent. ’ . iv . XIII. i M A r s Bajazet ayant elle conduit en la prefence de Themir,on dit que cettuy-cyluy
parla en cette forte. H4 pauvre mal-Influx, le plus mifêmble qui fin entre tous le: lm-
"Mill: , à quelpropo: «(J-tu moula ainfiprectpinr la dcfim ë: , à lujfàire ce tort, que de te vouloir
attaquer de un propremowmimt 4’ noflre grandeur à püfinæ? N loy-tu [tu bien ail] dire,

I. a mon??? ’F 71ml»). ai 714e la enfin: des inflrtunez ,qmfik bandent cantre. nous, éfe 1)!!!an oppfirè
daupbiloflm- nojlre maniable e175" .P A qu0y Ba J azet fit refponce , que 147mm 11 ne fit parvenu 4’ wfi’ la:
Ëdfæ’dfix degrëdefèlicite’mma’aim ,filtgy-mefim ne la] en]? d’un)! la vinifions defiir: lugubre, 50m4
’rùdwzmm lien que d’ailleurs ’ileujlejllafizprawqué a le: aduerfiire: à ennemi: du Propbrte. M4131

’ ( repliqlla Themir)jim n’en-jà (fié enflé d autre-tut’danre, inimité nefirfir tombe, en cette mi-

fire à calamité a); tu a : car la diuine maganera de renflame leplurfiutmzt de rabaiflêr ainfi
[aprefo’mptumx é" arrogam, à le: malaire auplu: 644 rjldge 21e la fortuite. Il luy ennoya puis

flemme"! aptes des chiens 8: des oyfcaux, auec tel autre cquipage de chaire comme à celuy qui .
min de chiés mieux reŒembloit quelque Veneur , qu’vn chef de guerre conduifant vne armée,contrc
à] (on ennemy icar on dit qu’il entretenoit d’ordinaire bien fept mille Fauco iers , de pref.
le «333113. que autant de chiens -, à quoy il refpondit en cette forte.Dz on] ÀTlJcmiÏSui pour tau:
- page n’a]! qu’y!) Tartare é w; bandolierme reconnolflmt «mm mafflu que d’aller érlgwderde

enflée?d’utrejlnefierrnitgwm bien d’avoir des chien: â de: ajfèatzx ifibimfait à me] , qui
fils m; d’Amumtfil: d’arclnm , tau: deuxfigrarid: ,pulflèm â invincibles Prima. Dequoy

tourment l’autre le fentant piqué, commanda que tout fur l’heure on l’allafi promener parmy le
de Tamerlan camp fur quelque vieil mulet de coffres, pour feruir de riféc 8: de mocquerie à toute l’ar-
"WS luY- méeglà ou aptes auoir receu mille brocards 85 iniurcs,on le ramena derechef deuant The-

i mir, qui luy demanda fi cette promenade n’elloit pas encore des exercices 8:: paire-temps
de (a tant noble se ancienne race,’aufli bien que lachafie se la volerie-,8c’là-defl’us l’enuoya
en prifon.Ccla Fait,fit troufl’er bagage pour s’acheminer vers le pays d’Ionie,&: autres con-
trées où il pafl’al’Hyuer. Puis fur le commencement du Printemps, fit les appreflts pour

mpmfifs traderfer en Europe , en intention 8; efperance (comme nous auons defia dit cy-deuant)
de ramena" de la conquerir toute 1ufqu’aux colomnes d’Hercules : faire puis apres le mefme de l’A-
ggfî" fnquc : se de là s’en retourner à la marlou , quand [lamoit annexé à (on Empire toute cet.

’ P ’ ’ te grande efienduë de la terre habitable :Parquoy 1l dépefcha- des Ambaffadcurs à Con-

flantinople deuersl’Empereur , pour demander des vaiiTeaux à pallier fes gens. Mais il fit .
encore vn tel outrage à Bajazet : carla fille-d’Eleazar , la plus cherc tenuë ,&: la mieux ay-

v mée de toutes (es femrfies , se laquelle il menoit toutiours quant se luy quelque pare qu’il
allall3ayant elle amenée prifonniere Themir , ü luy commanda tout à l’heure en la
prefence de [on mary de le feruir de couppe , se aller au buffet querir (on vin : dequoy ce
paume Prince tout outré de courroux 8e indignation , ne a: pût tenir de luy dire ne cela

neluy appartenoit pas, ny n’en elloit digne: car eilant venu de li bas lieu , tant au perc
’ que de celuy de la merc,& de fi panures 8c inconnus parens,il ne luy fieoit point bien

de vouloir ainfi fouler aux’pieds , a: accabler de tant. d’indignitez , ceux qui de toutes
parts elloient ifliis de fang Royal, a: qui par droit de nature deuoient tenir lieu en-
tiers luy ,de Princes se Seigneurs foriuerains. Dequoy Themir le prit bien fortà rire , (e
mocquant de luy comme d’vn homme tranfporçé de (on efprir qui ne (canoit ce-qu’il di-
foit. Sur ces entrefaites quelques Capitaines de Bajazet s’cilzans accointez des «mineurs
de Themir,’trouuerentmo en de les gagner fous promelle d’vne grolle (emmerde de-
niers , qu’ils leur deuoient clloinner pour crouler vne cane qui s’allall rendre en cét endroit

p où leur Maifire efloit gardé ,8: l’enleuer fouettement; Mais comme ils eurent commen-
Mk 3mm ce cette befongne, la conduifans droitau Pauillon de Bajazet , ô; finalement fuirent ve-’
tion pour nus àfaireiour, ils furent apperceus ôz faifis :qcar n’ayans pas donné fi auant qu’ilspen-
à"?! 3;?- foient, ils firent ouuerture t’rOp toit , se de mal-heur encore fortirent au propre endroit
.wfllcüm. où le falloit le corps de garde , de ceux qui auoient la charge de luy; Parquoy y ayans cité
a furpris, ils furent tout fur le champ taillez en ’pieces par ile commandement de Themir.

D0131 citant venu deuant la ville de Smirne ,il la prit.par le moyendcrfes roües, Bala-

* uantage

n
a
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tramage fit volier fans’delrus delTous le Fort qui el’c allis au bord de la mer , du l’l-èmpere’urË t 4 a à

de Co nl’lanrinople tenoit vne garnifon 8eme s’abllint pas non plus des autres plaCes g sa. palmant
drefl’antàtoutes celles qui luy fembloient ellre de quelque importance , pour l’eûablif- smimeîiîï

i fement de les vi&oires a: conquelles. Ces roues icy elloient certaines machines a: en. Tunn-
gins , faits de plufieurs Cercles enueloppez 8: (e retournans les vns dans les autres, a: au,
dedans y auoir des efchelles pour monter fur le rempart: tellement que quand on lesrou- .I *
loir vers le folié , elles receuoient bien iufqueâau nombre de deuxeens hommes , chacun
logé à part , car ilsy entroientàla file les vns apres les autres: Et ainfi citoient menezà
Connert, fe conduifans eux-mefmes iufques au pied de la muraille ,L où ils plantoient les
efchelles fans ouuoirellre circulez dienhaut. Ainfi Themir prenoit les places : Car d’ail-
leurs le relie d’el’armée trauailloit ce endant à de longues 8e profondes tranchées tout i
à l’enuiron , a: huiloient des plattes- ormes qui commandoient au rempart , dont fort ai- i
fement puis aptes ils le venoientàfaite maintes. Il auoir encore outre cela fore: maçons m3", au. ,

A h - . .
a; charpentiers parmy les galladours; lefqucls amefure neles vns (appoint la muraille nous d’un: i
parle pied , les autres l’eftançonnment de grolles pieCes e bois], a: y mettoient puis aptes mm” . .
le feu : fi bien qu’apres qu’elles elloient con fumées , de grandspands dçnutaille tous en- *
tiers , fans qu’on y fifi autre effort , f e venoient à aualler eux-momies en bas , lailfans me
brefche se ouucrturc par où les foldats entroient à la foule. C’elloient les inuentions se
artifices ,dont Themir le (cruoit à prendre les villes. Mais furie commencement du prin-
tem J, arriuerent deuers luy des Herauds d’armes du grand Empereur des Indiens , pour
luy enoncerla guerre , à: luy faire entendre que leur Seigneur eftoit delia entré dans l’es i a l
pays,auec vnÊpuiffance innumcrable, ayant par defplt deluy fait le pis qu’il alloit pû en L -
la cité de Cheri 5 a: ouuert le threfot pour le payer par les mains du tribut , qui entoit ef-
cheu cette année 5puis s’en citoit retourné. Et adioulloiene encore à cela, tout lein de
menalles , &paroles fort haunines; qu’il ne vouloit plus de (on allianCe 8e amitié, mais
la luy quittoit-là: Toutes lefquelles chofes mirent Themir en rand trouble se efmoy,
craignant que fi ces meKagers s’en retournoient deuers leur mai e , il ne rallcmblall de-
rccheffon armée ,pour venircourir lus, a: enuahir (es p s cependant qu’il feroit ainli
;elloigné ,8: detenu aguerro et les Prouinceselltangeres: emettoit quant a: gant en
y memoire, la conditionôcin abilité des chofes de ce monde , qui iamais ne demeurent: .”
fermes ne arreltées en vn eftat. Mais ce qui le ploqua lus que tout le telle , furent les ara, i
rogantes braueries de ces Indiens , qui auoient parlélBi haut , a: auantageufement. Par-5 ’ a
quoy fans plus difierer, il retourna en toute diligence àChery ,r charriant auecques lu
Bajazetôc (on fils, enuers lefqucls il vfa de bien peu de refpeét, a: fut cette retraie’tc ë
halliue , qu’elle fembla proprement vne fuitte: en forte que Bajazet qui le trouu it dcfia’ i
fort mal ,vinta mourir par les chemins.Telle fut la lin de ce grand a: redouté illomumm a, 3..-
que, ui ne s’elloit auparauant iamais trouué enlieu où il n’eull: laiffé de n’es-beaux a; am- jales. ’ ’

ples temoignages de fa vertu. lll regna vingt-cinq ans , ayant mené à Afin beaucoup de , ’ t
landes chofes , tant en Aile qu’en Europe. Mais au telle il citoit d’vn fi fier , 86 outrecui- ’ L

dénature! , se li prefomptue ux de (a fulfifance, qu’il ne fefalloit pas aduancer de luy don.-

ner confeil, car aufii bien ne feuil-il point receu; ne s’artellant iamais qu’à la feuleopil r -
mon &fantaifie, &principalement quand il efloit quefton de prendre les armes. Q1315- f
ques autres veulent dire qu’il deceda au pays d’Ionie , lors que Themir y alla pour hyuer- l

net (on armée. . ’ L i ’ . wM A 1 s pourretOurner ànollrefpropOsJ’Empereur des Indiens dont nous venons de ,ny. i
parler ,elloit du nombre des neu chefs des Tzachataides, celuy-la mefme ui ennoya . o ,
cette mile nuée de gens de guerre contre Themir , par la contrée des Mal agetes: Et afgm’à’m ’
quuelayant palle la riuiere d’Araxe , courut a: (ubiu ua vne grande partie de les pays ; les sium.
Prouinces de ’Syené, de l’Inde se de Xiprife,luy fiant fujetces: 86 s’ellend encore bien 1h,." à Mm,

lus auant fa domination outre l’ille de la Taprobane iufques à l’Ocean Indique , dans les pala Varitiay.
quel le vont defcharger le Ganges, Indus, Anythines, Hydafpes, Hydraotcs, Hypha- L3; Faim;
lis, se autres fleuues , les plus grands de tous ces quartiers-la. Or l’Inde eltvne ’region i men;
tres-plantureul’e, a: fertile en toutes fortes de biens , Gade commoditez qu’à. leines poin- :912;ch à
guées (comme l’on dit.) elle femeôcref and par toutde quelque endroit): qu’ le piaille gigaw- i
tourner. Mais la fouueraine authorité detoute cette li grande se profonde elle’ uë de lel’lnde 01
tetresôç de mers , cil: par deuers ce Prince icy: lequel s’efl’ant autrefois acheminai: la mm”. -
contréequiefl: au deffus de la riuiere de Ganges , 8c des regions maritimes de l’lnde ,en- 5 ,’
(emble del’Ille de la Taptobane, vintàmain armée au Royaume de Chatay, limé entre

v ’ , Gn. .
l

9. . , .
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un, icçaluy, Garages, 551e grand fleuue Indus , &l’ayant conquis à la poinéte de l’efpée , e113.

a: faims, buter; la (une Capitale ’F lethrofne à: fiegc Imperial de toutes les Prouinces à luy fujet.
’ tes. De maniere que l’Inde délots a cité toufiours regic fous le commandement a: obeïf.

i e in: rance (un prince l’eul. .Cettuy-cy ,ne tout le peuple de Chacal aulli , ne reconnoillcnt
n. au "a; ’ point d’autres Dieux qu’ils veulent adorer,finon Apollon, Diane,& Iunon. Ils n’vfent
ligand. eir- P35 (ouragan d’un mefme langage , mais de plufieurs gui: (ont bien difcrens les .vns des
grattés: aulli font-ils diuifez en beaucoup de nations ort peuplées, tant és villes qu’au

. plat Pays ; gaminent communément des chenaux à Apollon en lieu de victimes, à Iu-
non des bœufs ,8: a Diane des arçonsen l’aage de quatorze a; quinze ans; lefquellcs of-
frandes ils reiterent plufieurs ois par chacun an. Au demeurant la bonté du terroüer y cil:
pelle ,au rapport de ceux ui l’ont veu , que le fromênty palle quinze coudées de hauteur,
&l’orgeôe le millet tout emefrne. Il yafemblablement des cannes se rofeaux de fi ex- ,

V cefliuegrandeur, u’onafait des nallelles pour pallerles riuieres, voire des barquestou- w
tes entieres , ui tiennent bien quarante mines de bled , felon la mefure des Grecs; cha-
cune mitre de x bouleaux. Mais pource que nous n’auons gueres dexconnoifl’ance (laces.
regions-là, aulli lufpart de ce qu’on en raconte cil: rentriupout vne fable , a: ne fait en-
tiers nous aucune, oy : pour autant que l’Inde en citant ai téloignée , il feroit bien mal-
oifé de (canoit par le menu toutes les mœurs ,façons de viure , a: autres articularitez de
tant de peuples qui y habitent. On citime qu’anciennement , à: lorgne mes qu’ils el’toiêt i
en leur plus grande vogue a; reputation , ils obeylïoient aucunement à la Monarchie des

. Alliricns ,84 des Perles , Seigneurs abfolus de toute l’Afie. De vray Semiramis,ôe encore
Cyrus , depuis , qu’il fut fils de Cambifes, ayans palle la riuiere d’Araxe , firent quel-
quesf’oisla guerre fort a: ferme : mais cette braue a: magnanime Reyne s’ellant achemi-
née contrel Empereur des Indiens, auec vne puillance a: equippage efpouuentable,apres

Mo" de se, auoir parlé l’eau , perdit prefque toute fou armée 5 a: elle-mefme y demeura pour les ga-
’ miramis en gcs: Cyrus d’autre collé , citant venu au combat auec les Mallagetes , fut dé ait a: mis a

mort, parleur Reyne Thomiris.Touteslefquelles chofes ne font point hors de propos,
diens. pour mieux entendre comme Themir ayant ouy ué l’Empereurndes Indiens elloit venu

fur («marches ,il le retira en diligence à (a ville Cheri ; a: que Bajazet outré de mala-
die , d’ennu , a: de trauail payale deuoir de nature par les chemins z toutesfois le Prince
Moyfe (on s fut deliuré , 86’ s’en retourna en (on pays.Thcmir doncques el’rant de retour

à Chai , donna ordre auant tout œuure aux affaires u Royaume, le plus diligemment
qu’il luy fut pofiible : cela fait , il s’en alla contre les Indiens , mais ils le reconcililerent in-
continent:au mOyen dequoy luy le trouuant de repos s’abandonna delà en auant du tout à

° l’oiliucté. Il auoit trois en fans entre les autres , dont il faifoit el’Cat; Sacruch, Abdulatriph,
8e Paiamgur. Sacruch comme l’aifné de mus fucceda à l’Empirc 5 8:: cependant le pore
acheua le telle de l’es iours en plaifirs 8c voluptez; car ce fut le plus delbordé homme , 86
le plus luxurieux de tous les viuans , mefmement lors qu’il fut vn peu fur l’aage , se qu’il ne
pouuoir plus manger (on pain tout foc fans quelque auec d’appetit ,’ le plus beau de les
paire-temps el’roit defaire venir en quelque ale ou gallerie les rplus roides 85 difpolls de
res Pages , La nais , Pallefrenicrs , Mullctiers , 8: autres telles ottes de gens airerez, ac
en haleine , le quels toute honte se vergongnesfi’acées de la Majellé Royale , il lafchoit
de [a propre main aptes vn troupeau de garces qui attendoient à l’autre bout , ny plusny

i moins qu’on feroit quelques lai (les 86 chiques e levriers fur vne harde de belles trauer-
T a Fentes vn accours : tafchant par vn tel fpeâracle de r: prouoquer se efmouuoir la chair def-

ja toute languilfinte a: fiertrie.Q15 fi d’auenture il elloit Con tramât de lainer , ou plutoll:
entremettre pour quelque rem ces ordes a: (ales voluptez , pour entendre aux alliaires
de la guerre,il n’oublioit toute ois d’y retourner plus afpre à: rechaulfé que deuant , tout

’ aufli-toll que l’affaire elioit pallé,fans fe chaflier etien,iufques à s’efforcer outre , æ par
dellus fa portée,dont bien fouuëtil encouroit en de ires-griefs accidens,tât il ciroit addon.-

. 5mm 513 né ’a toutes rom: de villenies &c lubricitez. Apres fa mort,Sacruch Prince benin se debon-
ËÎË: mire ayant fait paix auec l’es voifins,regna en fort grande tranquillité a: douceur , mais il
(tweed; à ne vefcut pas longuemengôc vint l’ellat és mains de Paiamgur qui s’en empara de force,
Ëfëfdui- combien qu’il fait le plus ienne3ce qui fut calife d’allumer de grandes guerres entre luy a;
les entreles (es freres.Car Vly S’ellant faili du pays des Caduiiens,& de l’I-Iircanie le banda contre Ab-
ËËWÆŒ" dt dulatriph,&luy fit beaucoup d’ennuisMais Paiamvur fumintlà-delïus,qui luy olla tout,ôc

merlan. . . . , 9 i I x -n file mit encore en prifon.Paiamgur citant decede,.a couronne echeut a Trochies,auec le-.
and contrefils alliance Prmpur,l’vn-des neufP,rinces,dont nous auons parlé cy-degus:

ms

Les enfanta
’ «Tamerlan.
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Puis tout foudainPræampur tournant la robbc,le defpoüilla de (on RoyaumeCat Celluyr. mai, .
cy ayant fort tourmente , voire mis au bas prefque du tout ceux de Semareant , auec vn -- 6-1.
grand renfort d’Indiens qu’il aüoit fait venir , alla au deuant de Trochies , quile venoit
pareillement rencontrer auec les Perles, 86 Alliriens aufquels il commandoit , la où il y
eut bataille donnée,don’t Præam’pur’ eut le delllls’, se par mefme moyen obtint la Seigneur

rie. Quelque temps aptes s’cllzant ligué auec vu antre de ces neuf Princes me avant alla:
bly la Cour en la ville de Tabreze en la Prouince d’Alfirie , il le mit à pourfuiuie le Duc
de Lcucarie, 82 alliegea Samaehie * principale r fie 8; demeure de Garailuc. Or cet,- * me le il; ’
te ville de Trabeze cil: fort grande , Comme l’on” , se pleine de inerueilleufes richel’fes à .5 71’” .
de forte qu’apres Sanatcant , on la tient pour l’vne des opulentes de toute l’Alie. Car le fichu la?
territoired’alentour nourrit force Vers ,- qui fonrç la foye -, plusline beaucoup que celle 1°°°°* 05”

ui vient de Samachie. Il produit aulli vne autre”efpece de vers qu’on appelleCrinizin,
dont ce fait ce beau cramoify , qui en li riche a; plairont à la veu’e’. Et y a par toute cette MI); pas».
contrée grand nOmbre de Perfes appellez Arzamiens , dautai’it quêtons ceüx qui parlent ym’n’

Anamien [ont Perles , se vfent d’vnmefme langage. Ceux-cy font leur relidence en Tas
breze, Cagrin, se Nigerie,toutes bonnes villes en a Prouince de Medie. Mais Samachie,
qui cil du collé de l’Armenie cit encore la meilleure , 8; la mieux peuplée. Pour retourè
net a Trochies , la fille fut mariée à Caraifuph qui en eut le Prince Tzanil’as, lequel fut Tmîûs me
Seigneur de Babylone ,8cconquit toute l’AlIirie ac la Medie,aucic la ville de Tabrëze 31’32”: 2:; ,
qu’il adjouf’ca àfon Empire: C’ell: celuy qui fit fi forte guerréhu fils de Præampur ,qui fut vn brand ’

rit d’allaut la ville d’Artzin han , rengea Ton obeïli’anCe tout Cet endroit del’Armenie c°"q”m’”’

qui clic au deçà de la riuiere ’Eu hratC1 se de u s’en alla mettre le liege deuant Babylone!

où ayant eu nouuelles que le fils e Trochies elloit partyde Semareant pour le venir trou--
uer ,’il alla au deuant 86 le delfit : Puis ayant pris la ville , mena (on armée deuant celle de
Tabreze , où ils le battirent (586011: vne autre fois. Car vous deuez fçauoir que Cazan (un ’
nommé le long , petit fils de Scender Seigneur d’AltZiiighan,de lance de Carailuc : auoir
obtenu le Royaume d’Arrnenie à l’ayde des enfans d’iceluy Carailuc , qui le leconderent
en cette entreprife. Ceuxæy ayans depuis ollé fort ellroittement alliegez par Tzanilas
’lils de Caraifuph , dans la ville de Samachie , 8e leurs affaites bien ébranlées , enuoyerent
deuers Præampur le requérir de le vouloir en diligence ietter en la Medie , afin de durera
tirleur ennemy i à quo il eonfentit facilement , se fit tout ainfi qu’ils le voulurent: dont
tout aulIi-tolt que Tzanil’as en eut les nouuelles ,il loua le liege , ô; s’en alla droigout
rencontrer Ptæampur,partie reduil’ant à (on obeïllance le pays par oùil alloit; partie
le gaulant &dellruil’ant. Mais Mendelias , Ætin , Zarchan , se Allontes , uiuant la con. Les Pilan
cellion à eux delia faite par Themir , s’en ancrent ietter dans les terres que Bajazet gala dm

’ leur auoit ollées,8c rentrerent chacun enfon’heritage. Chafan cependant le voyant en
grand pouuoir 8:: authorité , conquit l’Armenie a; les Tzapnidcs : Puis fit paix auec l’Em- gent en 1cm

péteur de Trebizonde, par le moyen de quelques manages 86 alliances qui le trameront ’ l
P

entr’eux.

l 3FIN DV TROISIEJMEALIVR’E. à
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. 7L E ,.QVATRIES ME LIVRE
  DE L’HISTOIRE DES TVRCS...T
* DE LAONIC CHALCONDY’LE, i

IGATHENIEN. -’soMMAtR’E, ET’Ç’HEFS TRINCIPAVX .

. ., ’- dncontennenteprefintLiure. v À - .

sa)!

., . , o .I. lofie’fl: uifiséle Bajazet gent reprit 14 «rifle de Pffift, retouurejfErnpire êfin pere, un?
v en Afe qu’en Hop: mufin en Mufilmnnfitfië de: Grec: lu] eourtfu: 5 é 1’94»:

préfrfinnier. le fin mettrai mon. V . .
,- Il. Mojfe minium defiæfiere: [1’01de d’une: contre Mujîlrnan s à auec vægrfi amie

de Valaquesé T ri inflienx, 101i": le huile : donninfiqu’iluoit dejîd le dçfum’lefi

"on; par le: Trioalienn à". tontrnint de:’enfitjr en Vahquie. r . .
HI. 14.1412129142; feflanr. aux; aller à enfanc’coflmgmu, donneocoajio’ni M .e- de repren-
" du courage 5 é- lujf’r’efinte’r dereenefiluouteille 5 ou Mafilmdn abandonne de:jien: e]!

priè en fe cuidnntfinerænr le: nia-[r pre: , éarnene’i M0]? qui le fiit mourir, à.

. . (eux qui le à!) enoientliure’qunntd’ quant. ’ ’ l r ,
Il. Myfifi venge de: Tribafliew, à; fige Confintinople : Cefindent OrenMfih de Mu-

fulnuu 1’904" alertaient" in] , e]! treb;p4r tunjien Page. M ethmet faire defe:fie-
m- :’efl4n’tdigîï declare’,perd runebatuifle contre Mgrjè : 1le refiitdereobef, à. Le wi-

ffvire-abteuuë lefltiteflruugler. . . Ï
V. Meelmetderneure en paix érepo: éludait de: Grec: : [Empereur Emanuelfiit elorre

1’ I me de muraille: la Prince [fusa Elde Sinopefê rend tributaire de 77"?»

V1. Le deferigtion de l’oeuf ;fe:p.remier: commencemen: éprogrez. : éde: fine: que le:
l”enitièn: ont eu pi d- IÀ , auant que venir à la grandeurou il: font. ,

VIL Defirxption de une: de M ilàn s l’nifloire de: M urian Je: premier: Due: , à l’ootqlion du

ferpent qu’il:portent en leur: armoirie:.  
VIII. Guerre: de: Venitien: eontre le: Due: de M tien , à le forme dugvuuernernent de ,Venije’.
1X. Guerre de M alune: contre le: Venitiens , ou il j eut «me grofi batnifie navale au)": de

Galipoli , çue le: Turc: perdirent i ” .X - M ufi’oplm le plu: ienne de: enfin: de EnjeuetJe’penfintfiufleuer contre Meonrnet, fe re-
tire remierement en la Vulnquie , épuré deuer: le: Gretnî Tbtflîlonique, au il e]! nr- .
refle, éenuoje’ rifinnjer en 1’] fie de Lemno:. -

XI. Partegefaitper En: ereur Ernenuel entre fi: enfin: de Rene’ Ancien!) Florentin, qui
fut confort grand puifint Seigneur en la Greee s à de quelque: autre: domination:

de: Italien: en ce: quern’errlâ. - nXII’. Entreprifi: de: Alôanoè en TlJefl’dieé’ Maeedoine : le lejèln’ é renfilant tour for eux

toment: enuer: le Prince de 1’ A:4rn4nie:é le meurtre à Prialupapar Ie:fropre: main:
defi femme , refluoit enamourée d’rvn Ejiagnol.

’ X111. Lugefle: de durit: ToeIJiano , à definfil: naturel Antoine , qui retira defbrte u vile
’ d’Atnene: d’ entre le: min: de: Venitien: s Prince Ira-fi e à lnureux. n
XIV. Vojnge de I’Ernpereur Emanuel au Peloponefi, pour] ean lir le: (flaire: defin neutre

Theodore Due de Spertlie , faire clorre le dejlroit de l’Iflne : auec on doge de Brene-
ne: , éfiumwn , le: deuxflut renommez; Cafitaine: de M aluner,

I O S V F!



                                                                     

l
ru

Ï Iofué, Liurcquatriefmc. i 77
IOSVEÀ SIXÎI’E SME.

’ EMPEREV.R DES TVRCS. ’

En main ie mefiuuay de lafnreur Tartare,
Pour du Sceptre Othoman recueillir le: une;

Si plu: que Tamerlan mon fiera *fnt larlare, l Î ’MM’
Et mefit égorger aufii-tql qu’il m’ent 1m33
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Depuis L ejl bien flue aite’de tonquerir, que de refiablir, d’accroiflrefin bon-beur,que de
1403, ’ fi retirer de la mlfire , â d’wnpetit Rojteletfi aire "migrant! M onarqu’e , que de
iufqu’ce . dejiendre d’un haut degrëpour] remonter. Ce auxfaafin: definarebe, qui [à fait

q 12102! i ’ de la Royauté, il la firuitude , trouue rarement «in ayde afin puiflânt pourfè rele-

I P P . . v , i uer. C’efldonc beaucoup degloire a Iofue’l’aifùe’ de: enfin: de Bajazet, army le
debru, é: la ruine vniuerfille de l’eflat defin pereld’auoir releue’oe’t Empire abbatu parjÉ’Ualeur,

à" bonne tonduitte , é ne [uni afiz. m’eflonner de quelque:-vn: qui le veulent mettre comme on
interregne , à quelque regente interuenuë en attendant le legitime beritier. Car lu j (flan! l’ai]:
ne’ , à le premier de toue le: Ottboman: qui a reconquit du temp- mefme: de Tamerlan vnepartie
de ce qu’il leurauoit wjierpe’, merite bien de tenir rang d’Empereur. V eu mefine: qu’ilprit la vil-

le de Burfe capitale autre:fiu de leur Empire, é prefque tout ce quefê: antejlre: pofedoient en
Afin De lâpaflânt en Europe ilfit en forte par crainte auparamour qu’il remit fin: fa domination
le: peuple: qui en auoient fêtoiie’ le joug. Mai? :’en effa’nt retourné en Afie,fonfie;re (Mufilman

firtifie’par le fieour: de: Greo:, à» a l’aja’e de: Seigneur: de sinope le fut trouuer en Cappadoce,
ou lujprgfèntant la bataifle il obtint rune villoirejientiere que Igfie’penfintfê fiuuer à la fiaitte

’ il flet priè é amene’ il M ufulman qui le fit eft’rangler ayantâpeine regne’ quatre an: auec fun tonti-

nuel trauailé’fin: aucun plaifir n] repo:. æelquer-rvn: ontdB qu’il n’efloit par fi grand bomme

de guerre que ŒDijùIman , & que relayât retirer deue r: fon fiere la meifleure partie defi: Capi-
taine: ô’fâla’att. mon ie en] veu le: Chûfêïpdr la] exetute’e: qu’il auoir riflât. de valeur, mai?

peu de bon-beur .- On dit qu’il a eu "une bonté de nature fin recommanda bleji la bonne fortune
eujifieondéfi: defirt.

L’HïfioireTW- s au , P R 1:, s le retour de Themir en fa belle grande cité ide Chery, Iofuc’: l’aif-

ue e rt ob- ’ . . . .mgam- t né des enfans de Ba Jazet , ayant gagné ceux qui foulonent auorr le plus-de

I . , - l .
fervemment" ’ crecht a d authorite autour de on feu perc - 86 tallernblé le plus grand

enter endroit. )nombre de Ianilfaircs qu’il luy fut. pollible , trouua moyen de s’emparer
y. de la Seigneurie. Car Bajazet auoir lauré plufieurs enfans 5 cettuy-cy pre-

: - s mierement, puis Mufulman , Moyfe, Mechmet,le ienne Iofué a: Mulh-
15 de 5m- p 1a.Paiquoy toutincontinent que Iofué fut arriué en Afie depuis le defpartcmcnt de

"à 1°5 "m" Themir , parle moyen des principaux Turcs , se des Ianiflaires qui citoient réchappez du
1 naufrage, il s’en alla: droiét attaquer la ville de Prufc , fiege fouuerain de l’Empire des
Prufc reprifc Turcs en Afie , laquelle il prit de orcesde là en auant il eut peu de peine à recouurcr le re-

ï: (13:2"5’ [le , là où il ellablit par tout des Gouuerneurs &oificiers en (on nom. Puis piaffa en Euro-
qu’ils auoient pe, là où en peu de temps il retira à fou obeleance les peuples qui s’eftoient defia foune-
"n" m Em- uez ; et y ayant [aillé vn Lieutenant general pour commander , il repaire tout. incontinent

V 9° en Afie. Mais cependant (on frere Mufulman s’efloit retiré à Conflàntinople , dont il
auoir obtenu vn grand feeours : 86 dauantage pource qu’on l’ellimoit autre homme de

Il guerre que Iofué , a: beaueo up plus vaillant a: experimenté aux armes, les meilleurs fol-
* dats de Bajazet, Ianillaires a: autres , le venoient de iour en iour rendre à luy , tellement

qu’apres s’eftre mis en pollefiîon de la plus grande partie des terres se Prouinces de l’Eua

tope, il ou bien palier en Afie , pour aller prefenter le combat à Iofué , qui pourlors fe-
journent en Cappadoce;lequel il defiît de pleine arriuée à l’ayde des Seigneurs de Sy-
nope , a: de leurs alliez , qui luy faifoient efpaule : Se fi voulut le mal-heur encore , que ce

hm mis à panure infortuné de Iofué le penfant fauuer àla fuitte , fut pris 8c amené à Mufulman,qui
mon Pa, [on le fit tout fur le champ mettre àmort , n’ayant pas à grandl peine achcue le quatriefme an
fic" Muful- de [on Empire : durant lequel, il eutfi peu de plaifir arde repos , qu’il (emble que par ie
mm ne (ça): quelle malignité 65 enuie des deûinées , la fin de celuy de Bajazet 56 le commence-’

ment voir: le total de ce: autre ayent ioüé vne mefme tragedie. ’

ELOGE
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ELOGE ov SOMMAIRE DE MVSVLMAN,OV
CALAPIN, SEPTI’ESME EMPEREVR DES. TVRCS.

* V S V L M A N, Celebin , Galopin, Cerifcelebey, ou Cbielebey , (car on luy
.y donne tenace: nom: ) apre: le mafiicre de fan. fiere , diffère de: Prouince:

l [a .i qu’il tenoit en l’Afiesfonfiere Moyfê :’efiablifint cependant en la Greco,
. l) à ayant mùfonfiege à Andrinopoly, Mufulman à la premiere rencontre le

. fit la guerre en Hongrie, ci- liure la bataide a f Empereur Sigifrnond , au
i * puy: de Seruie , pre: de Colombçfi , treize an: apte: (filon aucun: ) celle de

N impoli: , en l’an 140 9. Saccagea le: pay: de Bulgarie, éde Seruie : Rend aux Grec: le: vil-
le: de Tbcfilonique , ou Salonicby , é de Zetunu, auec le: pay: ba: de l’offre le long de la
marine, le: fiaorifini en toute: cbefi:, :’adiant mefme: auec l’Empereur , é prenant pour
fimme la niepce d’iceluyfifle de lean Tbeodore. Quelquet-wn: difent qu’il fut prit par le:Grec:
auecfi: autre: fiera, au dejlroit de Galltpoly , comme il: fi vouloientfiuuer a Andrin’opaly , à"
menezzi l’ Empereur de Confiantinople , qui pouuoir par cemoyen exterminer la race de: Otbo-’
man: «au Prouidence Diuine en ordonnant autrement , il nourrit le firpent en on fêin
qui apre: luy gaft’afi famille. Il fut extremement de’bordé en fin Mure , à addonne’ a toute:

. firte: de plaijir: , de delice: , égdefo’rdonne’e: voluptez, , comme il [à and au min: de fi: (flaira,

ternifant ainfi la filendeurde fe: bede: afiion: precedente:, du lieu d’un redoutable é- n.
nommé Capitaine , deuenant un Prince noncbalant , m’ol à efeminé, encore que naturellement
ilfujl robujle édifia: de [à perjônne , é autant adroit aux arma, voire au si bon combattant

. que nul autre de [in temp:. Tandu que [pu fiere M oyfè ramafintfi: force: dijersëe: par fi dgf.
faite, à fi voyant en main unefort belle à puijânte armée, vint prejènterJa bataille a Mu-
filman , lequel fut contraint de :’enfi:yr, voyant Caian Aga de: Ianifiircf-f , é Breneze: gene-
ral de fi gendarmerie fi ranger du raflé de fin ennemy. Comme il fi finnoit a Confiantinople,
il fut rencontre’d’une trouppe de Turc:, qui f ayant priè l’amenerentâ M oyfê, lequel pour recom.

enjè de leur trabifin le: fit brujler toua wifi auec leur: fimme: à leur: enfant, ne laifint pu:
toute:fii: de faire eflranglerfinfiere M uficlman. Il regnafilon quelquer-vn: [épi an:, bor:
de fi: débauche: il efloitfiort gracieux, afible à". debonnaire Prince. Et quiapre: [a dernier:
defioute auoit intention de quitteraux Grec: toute: le: Prouince: de l’Europe , afin de du")

* plu: à dcfendre quecel’e: de l’Afî .

Giiij

Depuis
14.08.
iufqulen
1413.

ou marron;-
7 defionfit,6’le mit en fume, recouuranten ce faifint la raide d’Andrinopoly, ---’



                                                                     

r ..A80 . À Hifloire des Turcs, t
MVSVLMANOV CALAPIN, I

.SEPTIESMÏE’ EMPEREVk t *

l pas "nixes. P

T- Y a A N s, qui par le [ring rognez. iniuflement,

Mjaîü tout immolé mon: damnez, victimes;

fi 1 ’ t; . yx a .V a: crime: a la fin par de fimblable: crime:
a «Mina de Repoiuent cbafliment. I .liftera. l k v î

i i" in iTovt
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jMufulman , Linresquatnefme. 81 Wh

-’ - - 108.- A -.,, O v r animoit que Mufulman , par l’homicide ; de (on fiera, le fut mis en niqua.
pollellîon de l’Ellat, Moyfe que Themir auoit relafché s’en vintpa-r mer (1.6- 1: 41.” .
” sir; ’ nets les enfa’ns de Homur, ennemi-s mortels de Mufùlman mutila s’aiment 31! fig
fg; bandez en faneur de IofiIé , à l’encontredeluy, a: de a paru outre à Sinope une
(53;; , 8c Gallamorïe; puis finalement par le Pont-Enfin sÎen vintqn1V’alaqnie 5 Où une le "on

. ’ il pratiqua l’ayde 8e feeours de Mytxas , auec de grands offres- de. tenonna 85 6éme des en;
terres, qu’il luy deuoir donner , poumeu qu’il lumydall: à chaire: (on frçre 5-8 s’introdui.
te en fa pl ace. Mytxas receut Moyfefott amiablflmmtbüc llïîreilîa lbudain ,vn «(En 8: en Valaq nie.
entretencment onorablc , ont luy se pour fafüiste,atœ » equ’ileull: donné ordre à il ,
(es alfaires.Car incontinent civindrentrendre à lnyde toutcspattsgtandnombre’de gens ’ manu;
inalCDMCRSpSC defpitczal’encontrede Mufulmanqzbnr le rebufïeac mauuais trait’bemem me a; iml
qu’il faifoità vn chacun, lequel citoit pour lors cfloigné a: detç’nn en Afin; .Ainfi Morte filma?
en peude iours, par le moyen du feeoursôc appuy de Myrxaç Je que] e renfort: qne luy a l f
amena m autre’SeigneurvYalaque nomméDhes -, Carmen-rufian é mefort, gro (le en * ’ Î’
mée, auec laquelle ille fi: proclamer Seigneur on Eurppe ,. se Stein-alla f ire. chantonner à ïfiîfnïf”;
Andrin0ple; (e deliberant de paflhtvpuis «aptes en .Alie,pour miroiterie ameutant de la Andiinoplc.
guerre contre (on frere. Il ne s’endormait pas toutesfois de; oxœoll:é,ainsfaifoit toute di-
ligence extrafine, ont lepreueninôe pagerluyomofine en EutOpezmr l’vn 8c l’aune ,pre-n
noir au plus .gran aduantage qui’lny cuit pû arriua, Voire au principal poinétquidonnoit .
la victoire toute gagnée, de douance: [on compagnon î, ce luy liure: la bataille en (on-pays,
fans attendre-qu’il luy vint le premier- çoutir fui. PâfQuoy Mufillnmn pana la mer , on s’en î a r
vint à Conl’tantinople , le confinait (un l’amitic 86 accointance de Celuy qui alors tenoit ’ Ï
l’EmpirC:Mais pour s’en pouuoir toufiours allaiter dauantagc ,àfon arriuée ilefpoufala
niece d’icelny, fille de Iean Thaodore, enayantcuvne autre dormefme fang.Téut incon.
tinent qucMoyfe [cent (a venuë,& les menées a: reparatifs qu’il faifoit à l’encôtre de luy;
il fe balla de venir à Conflantinoplcfic l’autre n collé forcit encampagne auec les for:
ces qu’il auoir: amenées d’Afie : couinent qu’ilytcutioumécentr’eux dure à: fanglante , sa

où beaucoup de gens lainèrent les vies d’une part &tlîautre. Car-Moer citoit accompga 3mm "il":
gué de Valaques &Triballiens’, fous laconduitc du Vaiuode Eflienpefils d’EJeazar, auec Mufulman a:
les Turcs de l’-Europe , qui s’elloienüsengez Mon party :Ioutesfois l’Empereur auoir vn Mfîtfi-I

peu auparauant enuoyéîr cachettes deuers ce Prince ,pour luy. remorfiher neC’eltoit à i i
luy vne bien grandefimplicité claie formalifcr ainfi, se fomente luy, 8: fes ires au dam
gcr d’vne derniere ruine, à l’appetit d’vntyran cruel &infnpportable,lequel finalement il
trouueroit ingratzParquoy il vaudroit beaucoup mieux,cependant que les chofes alloient
enleur entier ,qu’il (e rengeall: deuers celuy quiauoitle meilleur droit ,85 citoit- le plus - 4 "
fort -, catil fçauoit fort bien reconnoillte- M’aduenir le plaifirôzfaueur quril recouroit de ’
luy ace befoin,comme courtois , graticulât benin Prince , qu’il citoit. Ces propos , ioin:
quelques autres confiderations qu’Ellietine le ramena deuant les yeux , eurent tant d’effià Tr’hifi’" a"
cace’ , qu’à l’infiant mefme ne la charge. fe deuoitcommeaccr , il (a retira luy. 8c les liens, ÎÏÏÊÊÎJYÊÏ"

ac tourna vifa e autre part toit au chemin de Conflantinople:Ce nonobliant Moyfe,qui ’ A
auoir donné fân vaillamment âtrauers les ennemis ,ne laiffa deles mettre en route de
pleine arriuée ,ôcles chenet par vn long efpace. Car Mufulman de propos deliberé, fit
femblant d’auoir perdu le cœur aullî bicoque les autres , se le retira au rand trot deuers me de Mn.
la ville,auec vn hourt de cinquîxns chenaux en bonne ordonnance bien crrez:& quelques mm". i
autres qui le fuiuoient au dé déc furies ailles , iufques tout aupres des murailles delà
VülC31à où il s’alla malicieufement dcfrober de la veuë des ennemis,qui poùrfuiuoient ce-

pendant la vi&oire , penfans auoir dalla toue gigue , afin de retourner tout court par une
autre addrefre fur le camp,qu’il s’attendait bien e trouuer deipourueu de defcnce. Cela Mufulman
luy futceda tout ainfi qu il l’auoit imaginé , 8c entra dedans d’abotdée ,mettant au fil de gréas???
l’cfpée tous ceux qui s’y trouuerent lefqucls on, auoir billé à la garde du barrage , 8c que!» e . l
ques autres encore qui de lafcheté de cœur des le commencement de la mefiées’y citoient
retirez à garent, comme dedans vn fort , pour attendre en plus grande feureté que! en fe-
roitl’enencment.Moyfe a res auoir à toute bride rembarréwinebonne partie des fuyards, .
commençoit defia à faire (brimer la retraitte, pour s’aller rafraifchir en fon lo «is, quan don
luy vint ann8ncer comme f on frere l’auoit pris a: racage, et s’en venoit au dgeuant de luy, mon: perd»
auec vne grolle trouppe de gens tous fraiz a: repofez. Dequoy il s’eflonna de prime-face; If me"? k Ë
et abandonnant çà au [ouatinée efpandu’e en defordre penny la campagne , ne penfa me ’ MW-

de

.. e.- .w

te. a



                                                                     

.v 82 7 Hiflîone desTurcs,
Depuis: linon a le fauuer luy-mefme de viftefTe,deuant ceux que n’agueres il pourruiuoit fi chaude»
r 2; o 9. trient. Ses i eus Mon exemple le mirentà faire le femblable ,tafchant vn chacun d’eux”!
jul’qu’cn src’fœulorg e, «fiés; dîautœ,où ils peu-foient arriuer le plullollàfauueté. Mais la pluf-J

l4 part s’allerent rendre à Mufnlman , 8c luy miteront obeïfl’ance &l’ermcntrde fidelité. l
In ; r V o r r. A commentles’chofes pallieront acclle fols,ayanr (felçn ce que i’ay pû entendre)

Mufmmafifg’itzpreuue excellente de (a performe , fur tous ceux d’vne part se d’autre , qui
. . . ’ . le trouuerenten cette ionmée.CehAfait- il s’en alla a Andrinoplc,là où il ordonna les affai-

ËZ’PÏEËm”: res’de (on Empire,tcllcment nouement. Mais Moyfe fc retira en Valaquie deuers Daas,
V a uis’eltoit’toufiours moulue forofidelle &afieâio -éenuersluy :85 le tint ès enuirons

u mont Hæmus,8c changeant par fonde demeurelapendant Mnfuknan qui fr: vid (cd

Mufulman le . r a ° »luy fembloit) hors de tous foupçons se empefchemens , le lafcha (andain a des Oyliuctçz,-’

larde, mais l . , .un àdeulira yumngneries, se autres tels debauchemens; fi bien que les belles-chofes auparaumr par
luy heureufemeneoxploiâées , vindrent à le ternir ofïnfquer parcettedébordée’ 8e’dill’
dre l’Empll’c foluë forme de vinre’dont les perfonnagesd’authorité se de cœur qui teilloient auprcs-’ de

ù h m luy le trouuerent grandement fezndalifez,rle le vouant: tout à’coup changé -, arde braire
V v l ’ ce renommé Capitainequ’il citoit , deuenir mol , eEenüné -, a: fi-nOnchalant qu’il n’aûoiti

aux: de rien, non pas feulement de vouloir permettre u’on lu parlait d’aucun affaire , nyc
de chofequelconque,quedeplaifirs ,’ de delices,ôc de ordonnees voluptez; Œçlques-vns
toutesfois des plus ens de bien, s’ingererent de luy renionlhcr ,que cela citoit caufe quel ,
les meilleurs de les loldatsfe del’roboient tous les iours à grandes tronppes, pour s’en aller-

À ouucrtement rendre à (on fretc.Et lesGrecs mefmes, aufquels dés le commencement de
531°"ich7 86 (on Empire il auoir rendula ville de Thèffaloniquepfifemble celle de Zetunis, 8: tous les

, autres pays-bas de l’Afie,le long de lamarine; 82 d’abondant leur donnoit efperance d’em-
par lesTures. porter tout cequ’ils Voudroient de. luy , ne cellorent de l’admoneller par de continuelles-

Ambaffades , que ces façons de viure n’eltoient pas encorerien conuenables; se qu’il ne
falloit pas Il roll s’adonchaloir ainfi , nylaifl’er la les afiâires d’impertance méprife’es,coiii-

me fi defia il full en toute (cureté dans le port prell: à ietter l’ancre 8e ployer les voiles et
cordages de fou nanire rparce que fo-nfror-e ne dormoit pas cependant,ains luy apprenoit.

. h. p quelque grolle tourmente 8c orage. Mais c’elloit à des oreilles trop lourdes à qui ils chan-
t q. . 2 i noient tout cela, car il panoit lesioumécs entieres, 8c bien founent la plus grand’lpart de la
(1:56:42: nuit, à boire d’autant auec fcs mignons et courtifansïPuis tout ainfi accablé 8c enfeuely de

Mufulman. vin 8è de viandes , s’alloit procrpiter en vn gonlphre de l’omrneil , conforme aux excez de
bouche,qu’il auoir faits iufques à ce que refolution de fou yurongnerie full en partie para. L
cheuéc.Alors tout pefant 86 çflourdy encore des fumées se cruditez de la beuuette prece-
dente , recômençoit vne nouuelle recharge atour enuis a: toutes telles:Tellement qu’on

rimoit: phi. dit, qu’ellant vne fois en campa ne à banqueter a: le refio’üyr fous vne fiefcade,ainfi qu’il
lm":- auoit la couppe au poing, vn cer efchappé des-toiles ( car on airoit fait vne enceinte l’a au-

pres p ourluy dentier du palle-temps) s’en vint tant que jambes le pouuoient porter , tout
t au trauers des loges 8c ramées de les gens , dont [andain fe leua vn grand bruit à: huée de

. ceux quife mirent à courir aptes. Il demanda que. c’elloit , 86 on luy dit : alors il repliqua,
nTnÇ’àînrË; que s’il citoit venu expreffément pour boire à luy , qu’il luy alloit de ce pas faire raifon , 86

’lu’ongne, là-dellus entonna vn grand trait de maluoifie,qui luy-fit oublier 851e cerf 8c la chaire. Au
telle quand il citoit hors de ces débauchemens , c’elloit vn fort gracieux,aHable,& debon-
naire Prince; robullc 86 difpos de fa perfonne,& autant adroit aux armes , voire aullî bon

-. combattant que nul autre defon. temps: Là où MoyTe au contraire le monllroit dcfpit,
foudain,& bouillant d’vne colore extreme,qui le tranfportoit founent hors de foy, à faire
tout ce qu’elle luy commandoit. Il ne laiffa pas neantmoins pour les impatiences 8e imper-
feâions, d’amaller en peu de iours vne f0 rt belle 8c puillante armée, auec laquelle s’eltant
mis aux champs, il s’en vint derechef prefenterla bataille à (on fiere,auffi gayement com-

4 .Tnïfhes li- me fi çeull: elle vn recoud Momont.Cazan,Aga ou Capitaine des Ianilraires , 8: Brenezes
xî’àMù’g’; general de la gendarmerie de l’EuroPez, s’en ancrent de plein faut rendre à luy. Ce que

fe- v - Mufulman ayant entendu , ne s’amufa pas à ordonner ny haranguer le telle de les gens,
,mais à pointe d’efperon gagna la route de Conflancinople , en intention de quitter aux

un, au. Grecs toutes lesProuincesdc l’Europe ,afin de. manoir plus à dell’endre que celles de l’A-
reux de M01- fie rôt ainfi qu’il citoit aptes ce difcours gagnant tonfiours pays, la mef-aduenturele mena
:2318: dans vne troupe de Turcs qui selloient allemblez; en armes , defquels il in? reconn u 8:
ne dela der. mené prifOnnier à Moyfe,efpcrant en auoir quelque bon prefent , mais il les fit en lieu de
mm d" cela bruflcr tous vifs, auec leurs femmes 8:: leurs enfans , pour la trahirai) par eux commif’c

milites. - muets lcurpfopre 86 naturel Seigneur. E L o G E

o
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ELOG E. Q? 4,50.:ïM.M M315 30:3; i4 ’,V 1E
DEMOYSE, HZVICTIESME EMPEREVR DES TVRCS..

’ :5: ET orgueil’eux Bajazet, qui J’efloit muté de flirt manger l’anajne afin 1 4 13.
- ebeualjur l’Autelde Saine? Pierre de Rame 5 qui en fit mit e auuante’ du amiteu-

, l’arienté f Occident par la terreur defi: armet; xi auoit me à fèu à .

.1.

1’ u tifingvuegrandepartie de fEurvpeé de l’Afie , de qui je difiit le fiudri’.
du 6121.7041 en «in infant te grand à flnrrflint Empire : Et lu) qui auoit

v- contraint tantdepeuple: ifiirejougzi fi puzfinte, turbe le culai taud ino-
*X &ïr’w Y nient-fou: [expiais dejôn ennemj,fintflèntfà vie en ’00 trer-mijêrable

(fibrage. Lafint plufieur: enfant; qui au lieu dejè reünirpour "par" leur perte ,- tafilrerent
une u’il: prirent d’efla’ndre entierernent leur mon; ,par leur: difintionr. Et ratafia? au mi.
lieu d’itefletfe reflablgflênl, éretournent derechef en leur [renifle grandeur, â ce à fajd:
dereuxqui deuoient amphi)" tala le"! (fifi-tf0” Ilifimdfifir; Ieparle de: Green qui qui: i
"futé eettegraee d’faueur celefiefintirent bien- tafia)": aux dcfien: de leur totale exterritina-
tian,emlzien la eonfideration auec le: Philifiin: (fifreùdidable au peuple de DIEV. Voir] donc
mptrotflfiræfil: de. Biquet, qui vientzifin "Il" l’ Empire, que le trafic" definfiere , en-
uiron l’an 1 41:. (filon quelquer-gvn: ) é qui redonne quelque calme à l’Ajie firtiagitle de la
tourmente pqfle’e. Gafle à rauagdale paye de: Bulgare: , de prend la viflede Spertderouie. M et le
fiege deuant Tbgflâlonique, éfinalementdeuant Couflaptinopleügaù ilfirtnntrain de fi fla. i
tirer parla valeurd’Emanuelfl: lafiardde l’Entpereur. Ilprendfin neueu 0refianfilt de M u- L i
filmait qui afimlrlnitderfbrcet contre lu; , é «par la trairifin Palapan , Page dudit 0rd)",

r à le fait mourir. Range le Pogdan ifin’ubejfl’anee. Sonfiere Mahaut , oufilan quelque:-
wn:,fin neueu, qantranvafi’e’ quelque: fine: lujprefinte la huile gnian M0175 ayant a tenu
la vimaire , kenntraint de t’enfigr. Il reuint "unifia? quelque fait): apr" appuyé du feeours
de: Grec: d- Bulgare: ,fi rendant en peu de iaur: Seigneur de la faire djie. seyant mefme
sa néletprinetfaux dela Porte qui eanient indignez. contre leur Empereur , pour [in infinie»
gîte étyranniquefiean de’dorniner. Il (infime derechef la bataiflei Majfi lequel la perdit.
nanfiutedecaurage ou de enduite, mais pour eflre abandonné detjiern. S’eannt donc me à l
la flirte, il fit! [mi du! 1m Indre]?! émietté à Mlhqtet, ayantæne main couppe? qu’il aurait
perdu? en embattant cantre Cazan Aga autmfià de je: Ianifiire: , à qui r’ejt’ait reuolte’eano
tre lu], à ainji toutfanglant à Jerry-mort en 1’116th de fairernaurir , l’an 1414. du 141;;

filin quelque-1m. Le lieu deji Idefiite s’appefle Samoeonu, à dit-on qu’ilfirt arrejll pri-
fini" par milieu toujlurier, gant regne’ enuiron trou anr. Il (lioitfirt intperieux . deflit,

" fiudain , de bouillant, d’une calen extraire, 16’103?» tel entez qu’il n’allait nul pouuoir de ,

jà commander. *
40 . . q’
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3 Moyfe,LiurequatrieÎme. 85’ ’
i434;

au enuiron).
I I Ë L L a fut la maniere dont MoyÎc le troifiefme’ des enfans de Bajazet par; fifi?

5 uint àl’Bmpire à (on retour. Il pall’a puis aptes en Alie 3, pour raffeoir les ail
l ’ faires qui entoient encore fort agitez a: efmeus de la tourmente afl’éei à! 1

pour amaffer auflî de nouuelles orces , pource qu’il le deliberoit ’attaquer
Confiantinople. Toutesfois ell:ant arriué à Thell’aloniqu’e, il mena delà fan ’
armée contre les Triballiens , la où d’entrée il courut se alla tout le pays.

Cela fait, s’cn alla planter deuant la ville de Spenderouie , 8: afficgea ort ellroittemcnt’ biffin": tafqhd

la dedans Eltienne furnommé Bulco , frerc de la femme de feu Eleazar , aptes la mure du- Île: i353
uel il selloit emparé de l’Efiat , 8C porté pour Prince abfolument , ayant fait beaueou A

de feruices à Bajazet , en toutes les occafions qui fe prefenterent durant (on regne. Moy é
en auoir bien aire; oüy parler , mais le founenir du lafche se mefchanr tout qu’il luy auoir
n’agueres fait , enla premiere rencontre de fou frere Mufulman , lors que l’abandonnant
a: trahilfant il (e retira àConüantinople , luy cl’toit encore deuant les eux. Ce qui fut la Mo [a «ne;
feule occafion pour laquelle il luy. alla- ainfi courir fus , 8: defoler on pays. Œclquc go yeomans
temps aptes , il retourna à (on entreprife projettée de longue-main contre la cité de Con- IMPR-
(lantinople, laquelle il enferma de tous collez, «Se par la terre se par la mer; mais les Grecs
ayans promptement chargé vn bon nombre des meilleurs hommes qu’ils enflent , fur les
vaiffeaux qui le trouuerent a propos dans le port, luy allerent prefenter le combat fous
la conduite d’Emanuel , ballard de l’Empereur lean, dont ils emporterentla victoire, par q . q
le moyen de fa Iprendre a: expericnce au fait dela guerre , dont il auoir acquis vne gloire d.v”n’"°°

. s . l Emanuel.86 reputation ur tous les autres Grecs de (on temps. Mais aulli cela fut caufe quele frere fils ballard
del’Empcreur conçeut vne fi mortelle hayne a; enuie à l’encontre de luy ,qu’il le tintnd° 1’51""?

depuis auec tonte [a lignée bien dix-(cpt ans prifonnier. Moyfe doncques le voyant n’a- "un
uoit pas eu du meilleur par l! mer , fe mit à piller se fourrager tout le plat pays , où il para
ta vn fort grand dommage , enfemble és enuirons de Thefl’alonique , qu’il tenoit cepen.
dant de fort court: 86 fi ne laill’oiqpas aufli de faire la guerre aux Triballiens ; car il Cfiblt a .
en tonte paix 8: repos du collé e l’Afie, ayant fait appointement auec les Seigneurs agace de
Turcs , quiy dominoient par endrdts,lefquels il ne voulut pas irriter ( ainfi qu’auoit fait
feu (on pere ) fansle uelils n’auoient iamais eu vne feule heure de repos: Et pourtant il
eut lors commodité (d’entendre toutàfon aire aux allaites d’Europe , oùil s’arrel’ta pref-

que tant qu’il vefcut. Car les Grecs apres la mort de Mufulman auoient appellé [on fils
Orchan , pour l’oppofer &mectre en jeu àl’encontrc des profperitezôc efi’orts de Moy- 3:33:42];
(e : se enuoyerent deuers le Pogdan , 8c les Turcs qui tenoient encore Thefïalonique ail pané par les *

’ fiegée ,pratiquerent leur ayde &fecours,pour reflablir ceieune Prince en la Seignem sa? cm"

. . . . . . y c.ne, qui de drort luy cfloxt acquife par le deceds de feu (on pere. Or Orchan auoit vn Page
entre les autres , d’aller. bon lieu en l’Afic , mais au demeurant peu fidele , lequel s’appcla l ,
loir Palapan : Cettuy-cy fur (uborné de Moyfe ,8: firent fi bien leur complot enfemble, afin-Paz”
que le defloyal luy promit de faire tomber (on Maillrc en (es filets :tellement qu’ainfi

u’Orchan fut venu premierement àThefl’alonique , se de làeut paillé par la Macedoine
à la ville de Berrhée , ramadan: de collé se d’autre les Turcs habituez en ces quartiers-là,-
puis le full aduancé iufques en Thefl’alie ,mettant defia la puce en l’oreille à. [on oncle
Moyfe , il le fit fifoigneufemcnt fuiure ô: cf 1er, fumant. les aduenifïemens que d’heure
à autre luy donnoit Palapan de tout ce qu’il aifoir , des chemins qu’il deuoit tenir , a: des
addrclres de les feerettes retraittes , qu’vne fois qu’il penfoit dire hors de toute crainte
se foupçon en certain endroit de la montagne imminente au ThelÎalie,ü ne (e doum
garde qu’il eut Moyfe furlcs bras : lequel’le prit en vie, 8c tailla en pieces tous ceux qui
efioicnt auecques luy z Puis s’alla ietter’de ce pas fur le pays du Pogdan , que de pleine ara
riuée il rengea à (on obeïffance. Et ainfi alloit MOyfe continuant les victoires 8:: côn- I I U h r,
quelles en l’Europe,tant contre les Grecs , que contre les autres Peuples , en (onc qu’a griffe:

covs , fans de 1a en aune plus ofer leuer les cornes, con e la fortune de celuy, quiiour par "Ê M°7f°
iour s’alloit aggrandiKanr tout autour d’eux. Encore outosfois ne le pûrent-ils garder
de recueillir Iofué , le plus ienne des enfans de Bajazet: mais cettuy-cy n’eull pas beau- une]; Plus
coup de moyen de s’empefcher des affaires du inonde , car s’cfiant fait baptizet àfbn arri. ienne des cri-

. uée en la Grece,il ne vefcut gueres depuis. Par ainfi ne mitoit plus que Mechmet- qui à? à: à?”
deuil joüer le jeu:lequel n’eut pas plullofl: atteint l’aage competa t à remuer affaires, Chtcfiicl.’
qu’on le vidàyn milan: (ont de la Garainanie auec vne grolle armee , prattiquant çà 8c

les Grecs las &mattez d’vne fi»longue&ennuyeufe gqÏrre ,furent contraints de le tenir bander ton- ’

- a



                                                                     

.86 ’ HiltoiieclesTurcs, . l
1 4, 4. l’ales Turcs efpandus en l’Afie , pour les attirer à [on party , &el’cre feeouru d’eux au re-

ou enuiron. couurcment de l’EmpirezDe forte qu’allansôcvclnans plufieurs Amballades d’vne part
- a: d’autre , &les Grecs s’ellans iettez ala trauerfe , qui promettoient mons 8c vaux en la

faucur,il le fit en peu de iours Seigneur de l’Afie. Car les plus gens de bien citoient in-
dignez à l’encontre de Moyle , pour la tyrannique 8c infupportable façon de dominer: a;
à cette caufe s’en allerent tous au deuant de Mcchmet , aulIi-tol’t qu’il comparut en cam-
pagne : dont en peu de iours il le trouua non feulement paifible de l’Afie , mais encore
allez fort se puilTant pour afpirer à ce qui relioit acon uerir du collé de l’Euro e. Ce

manicle ieune Prince icy du temps que Mufulman efioit encore debout; fut mis par Moy e 86 Io-
murmure fué, qui aumenteula charge de l’elleuer, enlamaifon d’vn farfeur de cordes de Luth 86
a; Mal]?! de Violles en la cité de Prufe,pour apprendre le mefiier,afin que fes freres u’eulfent point
En: 43m1,: connoillance de fou el’tre, ô: qu’ils ne le fill’ent mourir : Mais aptes qu’il fut paruenu en

l’aagc propre à entreprendre , il le retira deuers le Caraman Alury, par le moyen duquel,
85 de quelques autres Seigneurs de l’Afie, il le fit Seigneur, ainfi que nous auons dit.
De la citant palle à Confiantinople , il parla auec l’Einpereur , &jurerent vne fort ellroite

Côfcdention amitié 8c alliance entr’eux’: Puis le mit en chemin pour pall’er vers le Defpote de Seruie,

de Mcchmet 85 de Thrace ,afin de faire de mefme a; le preualorr des forces 86 arméesde ce Prince à
l’encontre de (on freteMoyfe : lequel aux premieres nouuelles qui luy vindrent de l’ar-
nminoplc. riuee de Mcchmet, alfembla en diligence le plus de gens qu’il put :8: finalement le vin-

’ drent trouuer , plul’tol’c toutesfois par cas d’auenture que de fropos deliberé,aupres d’vne
petite ville de fort peu de nom.Chacun de (on collé rengea es gês en bataille,felon que le
temps 8c le lieu le leur permirent , puis le vindrent attaquer de grande furie les vns con-

hmm: mm tre les autres: Mais les trouppes de l’Afie ne purent longuement foulienir le faix à: effort
Moyfc a; q de ceux de l’Europe , ains branlerent incontinent, 86 le mirent enfuitte. Mcchmet mef-
me fe defroba de lamellée , à courfe de chenal le (auna deuers Confiantinople, la où
,omPu. ce faifcur de cordes qui l’auort nourry , auort amene vn lien autre frere nomme Haly , fils

aullî de Bajazet: Parquoy eux deux de compagnie s’accorderent de courirvne mefme
fortune: 8c palI’crent en Afie pour le mettre fus,8c retourner derechef à e-fprouuer le
hazard du combat. Les Grecs d’autre collé ne leuüillirent point au befoin ,lefquels

gîchçleîf tranfporterent leurs gens en Europe , fur les mefmes vailTeaux dont ils auoient defia fer-
gîclt ÎnrËmÎ mé à Moyfe le pas 8: deltroit de l’Hellefponte , 85 empefché qu’il ne palfall: en Afie , au
blc cône leur pourfuitte de (a vi&oire. Ainfi Mcchmet s’el’tant refait de (a perte en peu de iours , se mis
fixrcfim (on armée en fauueté ,tira droit au pays des Triballiens, pour folliciter leurs feeours:

. ayant delia allez connu par experience , que e’elioit ce qui lu importoit le plus à venir au
delfus de fes afiaireszpouree que les peuples de l’Europe (hlm bien autres guerriers 86
meilleurs combattans , que les molles a: effeminées nations de l’Alîe. Mais Moyfe qui le
diligentoit cependant dele preuenir se rencontrer auant qu’il eufi: fait ce qu’il pompen-
foit , l’alla deuancer en la contrée appellée Panium, au delà du mont Hæmus,là où Mcch-

Mechmn met n’eut pas le coeur de l’attendre, ny de venir aux mains: car il s’enfuit à fauucté vers
suçait de, "les Princes des Triballiens ,d’où il dépefcha de colté&d’autre,8c mefme deuers Cha-
rcchef. fan 3 Brenezes, Amurat, &l’emblablies perfonnages de nom ôc authorité enuers les Turcs,

pourlcs folliciter a: femondre à embrall’er (on affaire à l’encontre de Moyfe. Eux pour le
commencement firent contenance de ne vouloir entendre à vne telle infidelité , mais à
la parfin ils le laillerent perfuader , a: s’accorderent de le reuoltcr en faneur de Mcchmet.

Le, Prima- Et là-dellus Brenezes accompagné de les enfans,& de bon nombre des plus apparens
Faux ""ch qui le fuiuirent, entrelefquels elloit Challan,auec les meilleurs Ianill’aires de la Porte,

c rangent du s x ’ ’toué d: s allerent rendre a Mechniet:lequel le voyant vn fi grand renfqrt, se auorr defia vne
Mcchmet. puilrance telle qu’il ne deuoir plus faire de difficulte de tenter la fortune, le met aux

champs, ayant quant &luy le Prince des Triballiens , en intention d’aller droit trouuer
(on frere, 8(1in liurer la bataille quelque part qu’il le rencontral’t. Mais Moyfe pour rom-

Gamelle de pre , 86 reboucher la chaude impetuofitë de ce ieune homme qui luy donnoit allez à pen-
Moyfh fer, prit tous les gens de guerre du pays , auec les Imiflaires 86 autr. foudoyez de la Por-

te , qui luy citoient’rcliez (car la plus grande part s’el’toient allez rendre à (on ennemy)
. 84 s’en vint alfeoir fou camp fur les confins de la Myfie , en vn lieu fort se aduantageux,

où il pouuoir tout à (on aile auoir des viures , 85 tout ce qui "lu faifoit befoin: faifant (on
Lvomonmn- compte de temporifer,& tirer cette guerre en la plus grande longueur qu’il pourroit.
singea]: ba- Mcchmet d’antre collé qui auoir vn delfein tout au rebours , se ne tendon qu’a abréger,

Mcchmt. «Se-combattre de plemearrruée ,s’en vint en toute diligence loger fipres , qu il n y aupit
P 115
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plus d’ordre d’éuiter de venir aux mains 5 Et fans autrement marchander par aduantage 1 414. *
dclogis , ne taller les ennemis par efcarmouches a: legers combats, ren ca toute fou art on enuiron:
méeenïbataillc 3 donnant la conduite de la pointe gauche au Prime des Triballiens , 8c de -----
la droite à Brenezes, ui auoitlà cinq de les enfans auec luy ,tous g s de valeur , 85 fort
ellimezàla’guerreù çauoit Agath, .Ebraim, Haly,Beic, se Iofué.’ oyfe (emblable-
ment voyant la contenance &refolurion de fou fiere, rira les gens dehors r allant de collé
a: d’autre fur les tan s ,afin de, pouruoir ace qui citoit necell’aire ,8: d’admoneltervn Exhortation

» chacun de bien faire on deuoir: Car ce iour-là (ce leur difoit-il) deuoir eltre la fin de de Moyfe a
toutes leurs peines &trauauxsatde là en auant n’auroient finonà faire bonne chere ,8: ("Sens-
joüyr en paixôzrepos , des grands biens &recomp’enl’es qu’il pretendoit faire à ceux qui

le feroient bien portez en celleiournée :auec autres femblables propos , remplis de pro.
melfes se efperances fort magnifiques. Là-dellus Chafan , qui fouloit eltre Capitaine des
Ianillliires , mais auoir nitré cette charge pour s’aller rendre àMechmet,s’en vint au
grand galop ,iufques ez pres de ceux qui citoient aux premiers rangs : tous prefis à i
commenc la charge, leur criant a haute voix: Ha enfin:,pourquq] reculez. voue ainfi de Langage de
moue rendrea vojlre [la] legitinie , é- naturel Seigneur, la vraye tige du fang de: Othoman: , à CCÏFËÏÂ’Î’,

le plu: doux, le [urgent], liberalé’ dehonnaire Prince qui fiitfùrla fine de la terre, mire qui e , pour les
en vertufùrpwje’toue le: autre: qui noua ont iamaù commandé mm, ie w] bien que e’ejl, vous débanda
voulez. toujr’our: demeurer en voflre mijêre accouqume’e,fiua la cruefleje’ruitude de ce Tyran , en

pire condition que le: plus mal-heureux efilaue: quevoue ayez. en woflrefiruioe s votre expofin:
degajete’de cœur aux outrage: à indignitez. de velu], qui ne fiauroit rien goufler de iujle Il]
equitalle en fin courage. Moyfe pouuoir bien oüyr tout àfon aifele langa e qu’il tenoit,
tellement que l’vn de ceux qui efioientl’a aupres , ne le pût tenir de luy (En : Ne won-tu
par , Seigneur, flirlplldfflfe’ efronte’e de ce "au!" : qui ne fe contente par de t’auoir ainji mal-

.heureujêment abandonné , apre: faut de hien:’, tant d’honneur: , â auanoemen: qu’il a receu:

de ta lthemle main , é- ) cette heure a bien lueur de venir in] tout ouuertementfiahorner le:
gaude hier: qui te [ont demeurez fMoyfc efmcu des propos , tant du Chafan que de cettuy-
cygcrailgnant auec ce,que s’il attendoit dauantage, quelque mutinement ne le leual’t le", cumule
parmy es gens ,ne le pût plus contenir,ains donnant des efperons à fon eheual,s’en ailaluy- ne? qu’il
mefme arcure bride charger Chalan; lequel le voyant venir ainlî refolu , ne l’attendit pas fig; ’"
de pied c0y , ains tourna bride pour le retirer à fa trou pe. Ce que toutesfois il ne pût faire d’vn limple

fi a remps,que Moyfe neleioignilt ;lequel le hau ant fur es curiez,luy donna vn li affilais, dg"
grand coup e cimeterre qu’il renuoya à bas. Et comme il vouloit redoubler pour l’ache- prend,
uer du tout ,l’Efeuyer de Cliafan qui l’auoit fuiuy vint à la trauerfe , qui luy aualle le
poing tout net: dont Moyfe efperdu tourna court, pour retourner à l’es gens. Mais quand Mal-heurs a.
ils le virent aînli blelré ,aulieu d’en auOir. pitié qur les inCitalt’avenger la defconuenu’e, Moyre les

cntrcrcnt en vn mépris de luy , a: le planterent la pour s’en aller rendre à Mcchmet. Alors 13:! à" m
ce panure infortuné Prince , le voyant enuironné de tant de mal-heurs tout’acoup , ne ’
freutlfaire autre chofefinon de prendrela fuitte,en intention de le fauuer en Valaquie,
s’il pouuoit: mais Mcchmet ne voulant aslaill’er perdre vne telle occafion de mettre fins
à cette gnerre , a: aux dangers 8: perils ont fa vie elloit menacée , le mit luy-mefme à. le if f
pourfuiure li chaudement, que le panure miferable fut t’atteint en vn marets, où il s’efloit PËYÏÇIC °"
iette par contrainte n’en pouuant plus , tant à caufe du fang qu’il perdoit , a: du trauail pour va grâd
extreme qu’il auoit’ enduré tout le long duiour , ue du regret a: angoilre , qu’il auoir de aux”!
le voir reduit à-vn fi piteux chat. Et ainli fut amené àMcchmet plus mort que vif : la où
fans le laifi’er languir.dauantage,on mit fin à l’aide d’vn laqs’couranr, à ce peu de vie

. . . . rt d
qui luy teflon encore,& ales infortunes ennuys tout enfembie; l , I m’a c
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. o il, ’0 R A G E nepeut longuement durer en on lieu , éjâuuen’t une violente 15:13:11:
’ ehulition mafieintepar une petite fâignée, L’Empire Turc-qui auoir efléa’ - MIS; .

’ , il. jeun doigt: prifi defi ruine, tout tremhlant encore d’ une fi lourde fêtonfiè, ’urq" en i
. apre: tant depertet, de’captiuitee, defiængemeng’de moflera, definnci- fifi...

ide: , (5’ de difintion: ciuile:, commença de je rqfirrn’ir enfin , é reprendre ’ i

Ï fin ancien ligflflfiin l’heureufi conduite de Mahomet premier du, nant.
quel fi voyant ifihlcpoyfiflêur de ’Empire Othomanpur la morillefinflere;

mena fou arme’e vifiorieufi? contre eCaraman qui lujfiifiir la guerre en la N affligé auoir ([563 ’
ge’ Burfi’: man: il fut contraint de leuer le fiege d" d’accorder auec Mahomet, qui lu) rit le: meil-

leure:plate: definpap. Reconqueyla le IPontJa Cappadoce à autre: Prouincerper ne: du "un
dcfi:fiere:.Dçlfiit (par la valeur definjl: Amurat) Burzagla M ujt’apha qui auoir efle’ Cadilfi
cher du terril): de M ojfe , qui s’çflant reuoltë tafihoit de fëfiure Empereur: V n M me heretique ’

en la l0] M ahomctane , nomméTorlacer’Huggiemal, ou Torlacheual, ayant aufi’i fît; le: arme:
contre lu] l’an i403.fon armée fut taillée engaina!" le mefme Amurat, élujprn przfonnier,

I épendu. Iljit prendre 411K; Schrlfcem Bcdredin qui efloit le premier en authoritidu temp: de
M ojfi. Dompt’e la Senne ,. V alaquie , &gmndepartie de la Sclauonie (3* M acedoine. Fait 1431;"-
re au Prince de S;nope.Etpour oflerti l’ aduenir tout fiijet de difiorcle : Il chqfi (ou le! Rojrelet:
de la petite Afin j ejlahlfiint du Beglierhe]. I mpqfi trihut aux Valaquer, à trarfiorte ,felon .
quelqner-wn:,finfiege (mperial ri Andrinople, donna au Prince de: T rihaflien: une grande
ejlenduë de p4 1: joignant le fieu. Rauagezi le: terre: de: Venitien’: proche: de la mer Ionie. M412
en reconqenfè’il:gagnerentfir la; une bataille au deft’roit de Gadipol], 6* lu j prirent la cuide de
LampfiqueJo’nfiere Mujt’apha ,oufin oncle, félon quelque:-œ’nf:l, refirent retiré fuer: le Prince

de’SJnope, qui tajc’hoit de déhancher le: principaux Seigneur: Turc:,fiit enfin arrellëpar le: Grec:
à Thefiloniquc, 6* toujour: ga ra’ëfidclcment par l’Empereur G rcc. En reconnoiflznoe dequoy le:

Grec: firent ce’qu’il: voulurent du temp: de ce Prince : Car il demeura toujiour:firme é arreflë
en leur alliance. Et mefme: pour irriter toute occajion de querella, il ne vouloitpoint que les»
larttflirc: (gent tumultueux dt.tempcflatlfi’r ) communiquajêntnucc le: Grec: , gen: de mefme
humeur. L e: tuméfiez! qu’ilregna douze un: : le: antre: dix-huit)? : d’autre: quatorze, le: autre:
aman. ogrjclqucr-run: difént aufsi qu’iln’y a que vingt é un un depqu laprife’ de Bajazet iufque:

à Amurat. L’année dcfi mort efi wifi incertaine. Car le: un: dife’nt qu’elle aduint l’an r40 9.
autre: i418. d’autre: I419. d’autre: 14: 6. â cf autre: 142.9. tant il j aol’ incertitude en tout;
cette ChronologieÆon origine n’cflpu: main: douteufi. Carlo: un: veulent qu’ilfiitfil: (le Ba-
lzzet , à qu’il ait ([15 nourrja Conflintinople , chez. "Un filifc’wr de, corde: de Luth .- le: autre:,
qu’il fut fil: de M ufu [mon C alapin. Sa mort fut celée quarante a” "vu iour, à iufqucni l’urine?
definfil: Amuratqu une inuention naiucment reprefintëe par mythe Autheur. C’cyloit on
la» à equitahle Prince, doux (in. courtou entrer: chacun, d’un eflrit merueilleufe’mentpose’,dt

plurfidele é- confiant en fi: promejfê: qu’aucun de [à race. lieutcinqfil: , Amurat, Muflapha,

Achmet, Igfiph , (ÏMahomet .- ce: trou moururent ieuner. -

* E e a M E T’el’tant venu au dcll’us de l’es affaires parla mort de l’on frere, V,

a a qui fut paye cula incline monnoye qu’alauort prefle aux autres (carie ,
ne (saurois cômenr ap peller ce que litât Challan, 8c ceux de fa fequclle iufques icy
. ’ «A entiers leur mail’trc,auquel ils auoient deliadonné leur foy,&prellé le îîoïggân’ï:

’ . ferment d’obeïlfance 86 de fidelité ) ne mit pas enoubly l’aide 56 feeours ddl’ufdits

. qu’il auoir eu des Grecs, sa autres peuples de l’EuiIipe , dont choit "qucggm
- A V" procedé le principal gain de la caufe , donna enpur don au Prince des 50mm Pa,

Triballiens vne grande ellenduë de pays, ioignant le lien, a: dépefcha vne autre armée batiste:
pour courir a: galter la Valaquie , par defpit du fupport qu’en auoir tiré Moyfc à ramon- gaminât; i

tre de luy : mais le Seigneur du lieu enuoya au deuant pour le ra paifer offrant de luy ce ne furent
efire àl’aduenir tributaire. Mcchmet au relie , demeura toufiours epuis ferme 8: arrefié ïïjfifæî’
en l’amitié se alliance des Grecs : tellement que l’Empcreur de Cônllantinople, Emanuel, ’

A", H il)
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90 A . Hiftoire des Turcs; p
Depuis
I 4 I 5, eut tout loifrr d’entendre affes affaires -, se ladeflîise’en alla au P’eloponefe , où il ferma de
iufqu’en muraille le culier 84 entree de l l’âme , qui d vne mer iufqu al autre peut contenir quel-
142.2... ucs fix mil e pas de trauerfe,& laiffe toutesles terres 8: contrees du Peloponefe enclofes

e mer en forme d’vne belle grandeUIile, il ne s’en faut que cette aduenu’e qui la coniomt
de riflai: à la terre ferme de Grece: La auorent de . coufiume les ancrens Grecs , de celebret les
5cm"? à: jeux se fpeâacles tantrenommez , qu’on appelloit à raifon du lieu les Ifimies. La ville de

ËÏÏÏËËIÏSËW Corinthe en: fituée v rs le milieu: sa deflors que Xerxes fils de Darius amena vne puiffan-
i ce f1 démefurée contre les Atheniens 8: le relie de la Grece , les habitans du Peloponefc

l’âme? fermeront ce dcftroit de muraille: pour luy empefcher l’accez a: entrée de leur page;
P , ’ l’Empereurqutin’ran la renouuella long-temps aptes. C omme doncques Emanuel fe tilt

i entiercment affeuré dela paix de Mcchmet , ils’en vint au Pelfqponefe, 86 impofa à nous
les habitans d’iceluy certaine contribution d’ouuriers,& d’efizo es requifes pour cette for-
tification: de forte que,tous ces peuples y ayans trauaillé comme à l’enuy les vns des au».
ti’es,clle fut paraclieuée en peu de iours. Cela fait, il fe faifit de la performe de tonales

P grands Perfonnages du pays , qui s;cftoient defia fort longuement maintenus à: portez
ter du Pelo- pour Seigneurs, chacun en fa contree,fans autrement voulorr reconnoiflre les-Empereurs
ïêliîfCJuËÎ’ des Grecs à fourrerains , ne leur obeLir sa deferer , linon entant qu’il leur plarfort, ou queie
lux tous les ’ refit particulier, 55 la commodrte de leurs affaires les inuitment àcela; «Scies emmena
Seigneîlirs tous quant a: luy fous bonne 6c feure garde a Confiantinople,laiffant fou frere fur le lieu
SËHÏCÉÂÎEL pour gouuerner le aïs,8c recueillir le tribut qu’il auoir ordonné dire leué pour l’entrete-

nement de la gamiflbnfic les reparatiôs de fa nouuelle fortereffe.Pendant ce temps Mcch-
met,quifevoyoit de tous poinâs confirmé en fon Empire , entreprit d’aller faire la guerre
à Ifmaël Prince de Synope ,lequel s’el’toit toufiours motilité fort affectionné :8: fidele

Le mm de entiers Moyfe, tant qu’ilauoit vefcu. Mais luy ,preuoyant allez le danger del’orage qui
Synopc r: efioit tout preft àluy tomber fur les bras,alla au deuant,8c muoya fes A mbaffadeurs pour
Ma "mît radoucir Mcchmet, a; faire fona pointement enuers luy : car il offroit de luy delaifièr par
a: Mn forme de tributtout le reuenu es mines decuivre, qui font feules en toute l’Afie(au.

e moins que ie f çache ) qui en produifcnt. Au moyen dequoy la guerre qui fe preparoit , fut
conuertie en vne bonne paix : aufli que toutincontinent apres, les Venitiens , 85 les Turcs

en!" Pre- vindrent aux armes lcsvns contre les autres : pour raifon de ce que Mcchmet .voulut en-
mien des treprendre le ne fçay quoy fur les terres prochaines de la mer Ionie : Et de vray , il y- auoir
enuoyé’ fon armée , laquelle y fit de grands excez , se dommages. Les Venitiens , foudain
a le motif ’ qu’ils en furent aduertis , luy enuoyerent des Ambaffadeurs : mais n’en ayans pû auoir au-

d’iccnec cune raifon , ils fe preparerent aufii à la guerre de leur cofté. 1 I p
v1 O x il cit bien raifonnable de dire icy quelque cliofe , de cette tant belle 85 floriffante

Demi éon Republique , qui a defia par de f1 longues reuolutions de fiecles , maintenu fon authori-
d; mafia: de té a; Empire. On fçait allez que les Venitiens font vu peuple fort ancien , qui en vaillan-
WNË’ A ce& grandeur de courage ont laiffé bien loin derriere eux tous les autres habitans de la

mer Ionie. Car leur demeure fut jadis au long du goulphe Adriatique , qui s’eflend de-
puis la Dalmatie &Efclauonie , iufques en la coite de l’Italie : 861 es nommoit-on aupara-
uant chetes , qui depuis furent appellez Venitiens : Ceux-cy meuz en partie de certaine
opinion, en partie aufli contraints 86 forcez dela neccffité d’abandonner leurs contrées,

L quiauoient ei’té toutes faccagées 86 defiruites par les cruautez du Roy Attila, fe retire--
rent pour .viure en plus grande feureté &repos à l’aduenir, le plus loin du danger quiils
purent, en vne petite Ifle marefcageufe, difiante de terre ferme vne lieuë tant feulement;
où d’entrée vn petit nombre d’iceux Venitiens s’habituerent en des loges se cabanes;

Premier: ha- mais puis apres s’en vindrent d’autres ioindre àeux,qui pareillement auoient elle fort
d: trauaillez de la guerre : De façon que cette nouuelle demeure, s’augmcntoit àveuë d’oeil,

par le moyen des mefnages qui de iour àautre s’y venoient renger , tant du Frioul , que de
plufieurs autres endroits d’alentour. Et croiffoit non feulement en nombre de maifons a:
de peuple,rnais en bonnes loix,fiatuts,mœurs, difcipline , 8: p01 iee , 8: en fplendcur d’ha.
bitans , qui eftoient tous de qualité &efiofie: Pour autant que beaucoup de grands pet.
fonnages,tanr cæl’Italie ue dela Grece,iffus de noble 84: illuiire fang,aufquels lafor-

lesVenîticns tune s’efloit monflrée peuclauorable , se qui auoient fouffcrt de grandes pertes 85 feeouf-
Ïâuizdcfzï; les , les vns à la defcente des Barbares , les autres par les fa&ions 85 partialitez de leurs ci-
contrai-u; de toyens,fe trouuoientlhors de l’ours anciens manoirs,poflî:lfions,& heritagcs; tous cerix-cy
:ËËÊËŒG recouroient là , comme àvnc afile ou franchifc de feureté 8c repos. Mais dautant qu’ils
a mac? g n’auoicnt pas le territoire àcommandcment pour fe pouuoir exercer au labourage , ny à.

- v nourrir
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nourrir du beftail , se autres telles occupations de l’agriculture , comme eûans referrez 13mg,

a a; contrainâs en de petites mottes 86 tuyaux à fleur d’eau , qui àtoute peine s’efleuoient r 4 t y.
hors la face à: fuperfieie d’icelle; se que Paillette du lieu fe trouuoit merueilleufement à iufqu’ü
topos pour y dreifer quelque notable eilappe 8c apport de mer , ils s’adonnoient du tout

’ a la marchandife , se à la nauigation , qui leur pouuoir fournir en abondance toutes les
chofes neceflaires pour leur maintenement : fi bien qu’en peu de temps ils fe trouuerent

a fine meruëilleufe richeffe se puiffanec entre les mains , sa leur cité embellie d’infinis edi-. a
fices ,d’Eglifes , Palais, a: maifons mes-magnifiques. Ils fe pouru’eurent fibien quantôc a? 3:31:22
quant d’armes Be munitions , de gaileres , a: vaiffeaux ronds de toutes fortes, tant pour le &nÎcmm, de.
trafic que pour la guerre ,qu’ils eurent bien la hardieffe de s’aller attaqueraux plus fav- àa, Scigpcurie
mequs nations qui .fuifentlors en toute la marine 3 dbnt ils fe firent bien toit tellement cêxzflâîfim’
craindre ac refpeEter, qu’on ne parloit plus finon d’eux, 86 n’ofoit performe les irriter, non mer.
pas les plus puiffans a: redoutez qui fouloient efire , fi grand fut le credithqu’ils s’acquirenfi
prefque en vn infiant. Car ils fe firent Seigneurs d’vne fort grande efiendu’e d’vn treibon
se fertile pais le long de la coite qu’on laiife à main gauche en nauigearit du goulphe
Adriatique vers le Leuant ; 8: de plufieurs grandes villes qu’ils y foubfmirent à leur obe’if-
fance , iufques au mer Ægée ,auec tous les havres se ports qui y font. Ils fe faifirent auifi
des ifles de Corfou , de Candie , de Negrepont , enfemble de la plus grande partie du Pe- 1’85 i111?” t
loponefe : don erent mefmeiufqu’en Syrie:& d’autre cofté s’emparerent de’ la ville de Cy- Le: -
renéztraifans de grands exploiôts et entreprifes de toutes parts, 8c venons gayement à cou-1 DM amenant
tes heures aux mains , fans en faire difficulté, auec les Barbares quelque art qu’ils les ren- 1 N°1"? d?
contraffentztellement qu’ils fe rendirent connue maiflres St Seigneurs (il: toute la mer qui 1, a
cit au dedans des colomnes d’Hercules. Ils s’attaquerent’dauantage (a: fort brauement ,365’1’1,
encore) contre lufieurs nations , des plus puiffantes de l’Europe. Mais pour le regard de thes-
ce qu’ils mefprii’erentainfi dele faifir de la ville de Ratienne , qui citoit fi riche a: Opulen- I, me, Mai,
te,& leur voifine de f1 prés,alors que leSeigneur fut decedé,& que toutes chofes y eftoient remuée.
en combufiion ,eela ne leur doit pas dire reproché ànonchalance ou lafchete , pource
qu’ils n’efloient point couilumiers de courir fusa ceux qui citoient de mefmes mœurs , 8: Cc fin 1;, [s
de mefme langage , se Façons de faire auec eux , ains aux eltrangers feulement. Or s’eltans qui: les Fran-
affociez auec les François , ils prirent les armes contre les Grecs, 8c les vainquirent en vne fâ’cîtsdîmcï’;,

grande bataille par merzpuis entrerent de force dans Confiantinople 3 fe firent maii’cres 8c fiantinoplc
Seigneurs de pluiieurs terres 86 pays durant ce voyage, 8c finalement conduiront leur cité l’a" "W .
à Vne fouueraine gloire 86 reputation , moyennant les grandes forces qu’ils pouuoient en-

! trctenir ô: mettre fus , tant par la terre que par la mer, à caufe des rieheifes qu’ils auoient
ainaffées, ô: des eflranges prouifions de toutes les chofes requifes-pour laguerre; d’ont ils
s’eftoient pourueuz de longue main.Œant aux differends qu’ils eurent auec les Albanois, L v , .
86 autres Seigneurs de l’Empire, ils durerent longuement, tariroit perte, :antoft gain,mais
en fin de compte ils en eurent le meilleur , &efcornerent les antres de toutes les meilleu- Albanois , 86
res pièces qu’ils enflent. Ils recueillirent le fouuerain Pontife Alexandre,qu’vn Empereur m

- Alleman auoir affligé indignement , &ietté hors de (En fiege , se l’y reintegrerent , ayans places.
deffaiâ &pris fon ennemy en vn gros confliet par la mer. Mais ils eurent de longues sa fa f- -
.cheufes guerres contre les.G ene’uois , qui tenoient en fubjeétion prefque toutes les coites âÏnfï’îïïc

d’Italie , a: fi auoient conquis plufieurs contrées se places fortes en ces quartiers de deçà; "me; a: le;
se vindrent à tout plein de beaux a: memorables expleiéts d’armes auec eux , dorjle plus Grimm!
founent ils eurent le deffus , iufques à vne fois , que peu s’en fallut que les Geneuois ne les
miffent du tout au bas ,v n’entrafl’ent de force dansleur ville ,eilans venus bien tés-à tout .
vn gros conuoy de vaiifeaux , lefqucls prirent Chiofe , l’vne des principales cle s a; adue- *
nues de Venife. Car elle cit fituée (comme chacun fçait) dans les marets se re orgemens u , ’
du goulphc Adriatique , se a au deuant vne grande leuée , quila couure de la frêne sa vio- 11’ LÎOÏ’ËËË’;

. -lencedes ondes de la haute mer, gardant par mefme moyen que le flot ne la comble 8c fa- (lire en Veni-
blonnc : de maniere qu’entre cette longuetchauffée ou riuage ( qu’ils appellent ) 8: la terre "°” 1° "u’gc’

ferme de l’Italie demeure enclos a: à counert en affez bon abry de tOus vents, l’vn des plus
beaux Se fpacieux havres i ui fait en tout le demeurant du monde. Car il s’eflend iufques
à la bouche du grand bras’du Pau , à plus de quinze lieues de la; embraffant dans fon our-
pris(ou.tre cetteCité admirable,& grand nombre de petites ifles toutes conuertes se tem- M31m°chë
plies de fuperbes edifices, ou cultiuees en iardinages) infinis canaux sa deftours au delà de
ladite ville de Chiofe. Ce ficuueicy du Pan autrement nommé Eridanus, cille plus grand Le Pari,
de toute l’Italie ,lequel charriant beaucoup d’eaux, en: capable a: fuifiiant pour endurer

H in;
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l Depuis dc’gi-ofl’cs barques , 86 des nauires auHi par vne bonne efpace de fon cours 3 86s’en va fina«

r 41 5. lement rendre dans la mer par deux grolles bouches 86 entrées , auec vne merueilleufe
iufqu’m commodité de toutes les contrées qu’il cofloye 86 aborde. Les Geneuois doncques s’e-

b 1,4 ’- 1’ flans faifis de Chiofe , cnuoyerentàVenife pour fonder ce que voudroient dire les habi-i
Lcchneuois tans z lefqucls pour raifon du danger quilesmenaffoit de fi prés, firent réponfe d’élire
"dallent 15’ tous refolus de s’accommoder aux conditions telles que les Geneuois leur voudroient
impofer : 86 mefmerncnt de receuoir la forme du gouuernement qu’ils leur prefcriroient:

. ’ mais les autres abufans de ce langaoe ainfi humble 86 rabaiffé , 86 de la fe hauffans àdes
efperances plus violentes que para uenture ils n’auraient encore ofé conceuoir , deman-
derent d’vne trop defreglée arrogance , qu’on leur laiffall piller la ville tout à leur aife 86
diferetion. , trois iours entiers, fans’qu’ils cuffent honte d’vne fi outrageufe 86 def-honne-

I lie braueric. Dont le C onfeil86 tout le peuple furent fi indignez ,1 que fans plus attendre
ils monterent fur les premiers vailfeaux, 86 tout de ce pas allans charger les Geneuois
d’vne grande furie 86 imperuofité , les contraignirent de fe fauuer à force d’auirons de-

Mmcincux’ ’ dans Chiofe , la où ils allerent enfoncer vne grande canaque à .l’cmboucheure du port, 86

* fermerent de tous collezparlamerles autres aduenuës 86 faillies pour les enclore là-de-
’ dans , comme dans vne. enceinte de toilles , 86 les y faire mourir de faim. Les Geneuois la

defl’us s’efl’orcerent bien de percer 86 ouurir vn canal, pour efchapper , 86 fe ietter dans le;
Pari 5 mais voyans que c’efloit en vain , 86 qu’ils ne ppuuoie’n; venir à bout de leur entre...
Prifc , il; (c rendirent à la Parfin honteufement ,sa la merCy de ceux que n’agueres ils
auoient conduitsà l’extremité, 86 aufquels ils ancient voulu impofer des conditions fi

Nous 0m- dures 86 iniques. D’ein’aniere qu’on ne les peut, ny doitfiplaindre du traittement qu’ils rea

me, 1c Plus ceurent , parce u ils s en rendirent plus que dignes , a fin de les faire vne autrefOis fouue-
fouucnt sauf: nir de l’humanité 86modeitie qu’on dort toufiours auon’ deuant les yeux, quelque pie-
que, aigreur , 86 alteration qui puifi’e eflre , à eaufe de l’incertitude 86 fallace des chofes

eursqui ne? de’ ce monde; pour le moins à.l’endroit d’vn peuple de mefme langue , 86 mefmes reli-
mœœMm’ gion. C otte viétoire efleua le cœur aux Venitiens , e faire à leur tout voir 86 fentir de prés

la force de leurs,armes ,. à ceux qui nagueres les auoient fi mal-menez : furquoy ils eurent
quelques rencontre586meilées , mais le tout à leur aduantage. Et comme leur pouuoir
s’accreufi de iour en iour par tant de fi heureux fuccez, 86 s’acquill’en’t de toutes parts vne
merueilleufe reputation 86 grandeur g «suifent fermé quant 86 quant le cours de la riuiere

Les Venitiens de Germes à tous les autres : cette cité la f e trouua lors en vn merueilleux efmpy, fouffrant"
ficgul’igr’fîif de grandes incommoditez de toutes chofes , parce que leur fait confiflze antierement en-
Germes. la mer,dontilsfe trouuoicnt forclosr Mais les Venitiens s’en retournerent finalement,
aï car "ils auoient fort grand defir de-fc venger du Carrare , Duc de Pado uë , qui s’eftoit f or-

ums de p3- malifé pour leurs ennemi s a l’eneotre d’eux,86 s en vmdrent mettre le fiege à l’entour de la
5mm d°P°f- ville.Cela fut vne entrée pour les faire afpirer a de plus grandes chofes,86 mefmement d’e-
îÏÏÂÎÜË: ’c’ Rendre leurs limites en terre ferme,ayâs efké deiia allechez par la friandife qu’ils en auoiët

’ gonflée au prife de Treuis , 86 de quelques autres endroits du Friol, que la diuifion 86
comme C"- partialité du peuple cnucrs leursgfuperieurs , leur auoxt mis entre les mains.’Ils s’opiniallre-

mggcrgmc, rent toutestis plus ardemment a la conquefte de Padoue ,pour eftre fi prochaine d’eux:
Lignage, 6c 5c de pied en pied puis aptes à d’autres places contiguës , afin dele former 86 eflablir de cc-
EËÉÂCËËËÏÏI- cofiélà quelque citat affez fort , pour fc maintenir 86 defendrc de foy-mefme contre les

b

die. entre es de leurs voifins. Tellement qu’en peu de temps ils rengerent fous leur obeïf-fi
à? fance , non feulementladite ville de Padouë , mais celle de Verone encore , dont ils mi-
de vcrËnnc. rent dehors les Scaligeres , qui en elloient Seigneurs. Ils prirent auili Vincenze, 86 Breffe,
r- ’ deux tres-belles 86 fortes places, 86 qui en richeffes 86 commoditez de viure , ne font pas

-- des dernieres de l’Italie. Confequemmentils eurent guerre auec le Due de Milan , dela
maifon 86 famille des Marianges , leur proche voifin , laquelle dura plufieurs années.

VII . L A ville de Milan cil l’vne des plus belles , des plus grandes , 86 opulentes de l’Italie:
Dcfâriptïon fort peuplée,86 ancienne,comme l’on dit, n’ayant oncques foufi’ert aucune defconuenuë,

a: n’ depuis qu’elle fut premicrementcdifiée , ains atoufiours excellé fur toutes autres au fait
’ dela guerre , 86 en preparatifs 86 equippages d’armées tres-puiifantes. Au demeurant el-

le cit affez auant en pays , quelques trente lieues loing de Germes 3 tout ioignant cet en-
droifde la Gaule qu’on appelle Piedmont. Mais iln’y a tant feulement qu’vn petit canal
d’eau qui y paife , fans y apporter beaucoup de commodité , lequel fe va rendre au Thefin,

Le Thefin. 86 le Thefin dans le Pari , au deffous de Panic , front à front prefque de Plaifance , qui cit
Ph’finm vne fort grand’ ville, (æe’deuint puis aptes le Pari, nous l’auons defia dit cy-deffus.

. Mais 1 , t
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Mais pour retournera ces Marianges , grands 86illu’ftres perfonnageà en leur rampé , ba 11721:;

. dit, que leur introdriiîtion86aduancemeiit ala Duché de Milan , 86 du relie de la Lomï i iufqn’cfi

hardie z vint d’vne telle oceafion. Il y auOit vu (arpent de grandeur momie , lequel de fois 1’ a La.
àautre defcendoit de lamonta’gne prochaine de la furies payfa’ns , laboureurs, ou autres
les premiers venus qù’ilr’encontroit en fou chemin, dont il faifoit vn fics-piteux cama; .
ge , toutesfois iln’eiioit point de nouuelles qu’il fifi aucun’mal ne defplaifir aux femmes; 5;. Man ’ a:
feulement :in en vouloit aux hommes. Au mOyen dequoy plufieürs afferflblées ferfireiiii Pdutquoy il:

pour luy courre fus , 86 tafcher à en deliurer le pays ,mais toutes en vain : Au contraire, de .
iour -, àautrefe renouuelloient les dommages 86cruautez de cette belle iuf es à marque tic; m (up-g,
l’vn de la race de ces Marianges , Prince fortvalcureux, 86 d’vn tres-gentgueœur: effanii ’"”
de fortune arriué en ces quartiers-là , ouyt’ce qu’on en difoit : 86 pouuoir luy;mcfme bien Ce fui m ’ .*
voir à l’œil l’effroy 86 efpouucntement gu’enauoit le peuple. S’eflrant doncques fait fort zig: défi-4

bien armer de toutes pietesluy 86fon E cuyer,ils s’en allerenteux deux fans autre com- ses flush;
pagnic en queue du ferpent , lequel ils ne mirent guere à trouuer. Les ayans defcouuerts,’ (i3: 4cm; en . -
il fe vint fimdainietter fur eux , 86 de plain-faut engloutit l’Efeuyer iufqu’à la ceinture: 2.313,12?
car pour caufe des armeures qu’il ne pouuoir fi facilement froiffer , le miferable demeu. bar: qui [son
ra accroché en fa gorge ,’ fans qu’il le peuf’t ny aualler du tout, ny le defmordre 86 reietter. 33:36:,

Ce qui donna loifir au Prince , cependant que le ferpenteiloit en cét citrif, de luy donner tu ,’ enuiron
tout àfon aifetant de coups fur la traite , auec Vue hache d’armesdont il s’eftoit pourueu, ’m."”’ ’

qu’en fin il luy. fauifa le reli, 86 le ietta mort eflendu emmy le champ , ayant encore Ta
proyeàdemy engorgée.V0ila en quelle forte le pays fut deliuré de cette elle , 86 des
dommages 86 cruautez qu’il en receuort chacun iour: dont en reconnoifl’ânce d’vn’ tel
bien-fait , ils efleurent ce Mariange pour leur Duc , 8duy mirent l’authbrité fouuerain " ’
de toutesleurs guerres 86affaires entre les mains s comme a celn , qui «son monflré’

- preux 86 hardy , de fa feule barine volonté 86 gentilleffe. Toutes ois comme habile huma
me qu’il citoit , craignant quelque mutation de volpnrezen ce peuple allez léger 86 fauta:
fiique , 86 pour auifi en. auorr plus d’obe’i’ffanee , il choifit vn nombre de bons &affcü’o’

rez foldats ,pourdemeurer aupres deluyàla gardede fa performe , quelque part qu’ilfe , ,

trouuaf’t. , ’ h . .- ’L E Duché uis aptes par fuceeilion de temps ,Vintà Philippe, le quatriefme cri-ordre, ,. VIH.
de fes defcen ans , celuy contre qui les Venitiens eurent’la guerre ,dont nous parlons , à la Phiàilppdc M8

a conduittc de laquelle ils appellerent tout plein d’excellens Capitaines de fortbonne mail 2335x3523
l’en , lesvns apresles autres: Ettoutpremierement Carminiola, u’ils firent’depuis en; culminent:
curer àmort,86 fubrogerent enfonlieuFrancifque furnommé S orce, auquel il; Page; Êlzncï’gîfm
rent rouliours fort grand refpeét 86 honneur. Auifi n’eitoit-ce pas peu de Cas , que de la (à né fuccef.
reputation qu’il auoir dcfia acquife au eonquefle de plufieurs places de Lombardie: tel; 3213191190!
lement qu’il dilata bien auant les bornes 86 limites deleur domination en terre-ferme de nuirai:
ce collé-là. Mais commentl’ltalie fe diuifa là-deffus en faâions 86 partialitez , les vns fui. 14.00. I
uans le party des Venitiens, les autres celuy des Milannois , ie le raconteray cyqaprcs: sîzïîï’ffiffn
Parquoyie reuiens a mon propos des Venitiens, qui cependant efprouuerent l’Vne a; Capitàineænt
l’autre fortune , ramoit la mauuaifc , ramoit la bonne. Ayans doncques cherché les rutila?
leurs 86 plus experimentez Capitaines qui fuirent lors , ils leur mirent entre les Mira
la conduitte 86 fuperifltendance de leurs armées : Et tOut premierement à ce Cai’niiè
niola , quenous auons dit auoir par euxeiié mis à mort , pource que foubs-main ilfauà’g. I;
rifoit à leur aduerfaire , 86 tafchoit de les trahir felon ce qu’ils auoient dekouue’rt’Bà
verifié : Puis aptes à F rancifqùe Sforce , qu’ils appellerent au lieu de l’aritre.,Au demeuæ 4-",

"raiiti’eliime qu’il cit affez notoire à tout le monde, comme les Venitiens ayans "expioiî ’
té en plufieurs endroiâs de la terre 86 de la mer , infinis beaux 86 excellens faits d’an:
mes, font demeurez , il ya defia plus de mille ans , en leur entier , 86’ en l’heureux fiie-
,cez deleurs entreprifes 86 affaires ,dont ils fe (ont acquis vne gloire immortelle par dei; ’
fus tous les autres peuples de l’Italie :v Mais d’auoir ainfi toufio’urs maintenu leur:
,Efiat net 86 deliuré de toutes faétions,partialitez, feditions intei’tines, ç’a citéla bond - - i

, ne forme de leur gouuernement qui leuracaufé ce bien-là,laquelle va-ainfi que ie vais di- t - I
te. Le peuple anciennement y auoir la fouueraineauthorité 86 puilfance ,86 ordonnolë regarnîme-
de toutes chofes auec les Magiittats ’a fon bon plaifir 86 fantaifie : Puis aptes comme 1g mentacpolicc

gommunefe trouuait chacun en fon particulier detenu 86 empefché à fa bcfongnC,’86
u’ils n’auoient plus le loifir de s’afl’embler au confeil à toutes’h’eures, felon que les affaires

?e prefentoient , ils furent contraints de remettre cela aux. principaux a; Pins apparents,

l .

(,ny * -
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D is iI212. quieûoiènt adam-réez aux Charges, ou par fort , ou par les voix 86 fufi’rages , 86 leur en

iufqu’cn lgfleç’faire. Et ainfi d’vn gouuernement populaire, cette Chofe publique paffa en Arii’to-

44f’3- qui: , des à direI’a celuy des plus grands 86mieux famezCitoyens. Depuis lequel temps,
flafla: de Vc- elle s’cfl toufiours depuis fort heureufement maintenue , 86 à acquis vn merueilleux pou-

- , 11’011», 115 on; cntr’autres chofes ce qu’ils appellent leur grand Confeil , auquel ils s’allém-

Democmio blent toutes les fepmaines ; 86 n en ballotant , on ellill: les Magillrats des villes citrins
31331:1? Tous leur obeïifance , 86 de la cité-encore : Toutesfois leurs loix ne permettent à performe
,tommemeil- d’y entrer , qu’il n’ait atteint Page de vingt-quatre ans, 86 ne foit Venitien naturel,
"2:32:15: Gentilphomme, exempt de toutes les reproches qui lq pourroient exclure de ce priuile-
nuque, ge 86 honneur. Il s’y trouue ordinairement iufques a deux mille perfonnes , 86 plus,

Mflnîcnaçt qui créent les. Officrers de tous les lieux 86 endmits ou il efchet d’en pouruoir. (niant ,
au Duc , ils ehoifiifent celuy qui cil tenu de tous pour le plus homme de bien , 86
d’ordinairch mieuxfarné , le uçl ades voix en toutesles deliberations 86confeils , 86 cil fort refpeété
gfcïgïà d’vn chacun. Il ’t fa demeure au Palais de la Seigneurie qu’on appelle fainâ Marc,
’ Le Duc du oùilefinourry86entretenu auxdefpens du public; 86y a toufiours fix Confeillers ’r qui
figes: de Vc- luy aliment , fanslefquels ils. ne fçauroir rien faire, car ils eonnoilfent 86 ordonnent de
a 0;. 1,, ma. toutes les affaires d’importance auecques luy : Et dure ce Magillzrat l’a fix mois feulement z

l k: site! .mù aubout defquels autres fueeedent en leur place.Apres ce grand Confeil dont nous ve.
à f5 nous de parler , il y en a vn autre qu’on appelle des Pregay , c’ell à dire des femonds ou in-
magnanime; uitez, en nombre de trois, cens, lefqucls font choifis86 efleus audit grand Confeil, de
zzzmmn ceux qu’on tient pour les plus fages 86 aduifez. Ce Confeil icy connoiil de la guerre , dola
LeCOnfeildes aix, 86 des Ambaffades : 86 ce qui s’y refout,demeure ferme 86 arrel’té. Pour les eau-
Pesa!- es criminelles,ils commettent d?erfonnag’es ui les iugent en dernier reifort: car il

leur cilloifible de mettre la main urla performe uPrince mefme fi l’oceafion s’en pre-
fcnte, 861e condamner ala mort: 86 ne leur oferoit performe contredire .ne donner em-
pefchement là-delfus : catles:anciennes infilnstionsde leur Chofe publique le veulent
ainfi. Et fontexprell’érnent créez ces Deccm-virs, pour punir les mal-faiâeurs 86 delin- i
quans qui ont forfait,foit entiers le public , (oit a l’endroit de quelque particulier,dont
aptes auoir bien veu 86 examiné le procez ils; font faire la punition. Il y a encores d’autres

u timbre luges , tant naturelsde la Ville , qu’ellrangers , qui vuident les caufes ordinaires 86 cruiles.
à, mm, Toutesfms il y a vne chambre qu’ils appellent des (karma. deuant lefqucls il cil: permis
où xgi’fitif- d’appeller,5.ceux qui fe fendroient grenez du iugement: 86 la font reueus les procez,
fiait? 3:” pour fçauoir s’il a cité bien ou mal appellé. Q; li d’auenture ils fe tronuent partis , 86 ne fe

dix. peuuent accorder pour le regard du iugement , le tout citr’enuioyé aux Pregay, la où aptes
’ 4 auoir bien meurement debattu le droiâ des parties , fans y porter aucune faneur riy affe-
Le, bit-min, filon particuliere , l’afl’airceflc finalement terminé en dernier relfort. Il y a encore allez

pour la nuifl. d’autres Magifirats ,86 offices deilinez pour la feureté de la ville , lefqucls fe prennent
» , . garde que de nuiét il ne fe face quelque tumulte ou defcrdre : d’autres font commis à re-

cueillir les deniers des reuenus, irnpofitions , 86 fubfides,lefquels ils difpenfent 86 em-
, . ’ploy’ent fuiuant ce quileur cl]: ordonné par le Duc , 86 le confeil ,auquel ils ne laifi’ent pas

s de tenir vn bien grand lieu, entant que touchent les defpefchent , tant ut le regard des
’1’ " finances dont ils ont la totale charge , que pourla olice 86 les afi’aires ’ellat; neanmoins

l des contreroolleurs pour auoir l’œil , 86 0b eruer comme ils’verferont en leurs ma-
te, .eceuems.Mement. Et font ces Ellatsicy àvie ,parquoy on a de coufiume de les inerme ordinaire-
k p "dorien ment ès mains des plus vieils 86 honorables perfonnages gpour ce qu’on ellime que ce fe-
ev’îïm km toit chofe trop ml-ayfée , de rendre compte’d’an en an de fi grolles receptes , 86 defpen-

fes ,enfernblc des deniers qui toutes chofes defduiâes peuuent finalement demeurer de
telle és coffres de l’Efpargne. De ces treforiers icy , on a de couùdme d’eflire le Duc,tou-
tes les fois que celuy qui cil en cette fouueraine dignité vient a deceder’. Et ainfi de degré
en degré viennent aux charges les plus honorables, tant qu’apres s’eftre bien 86 deuëment

. - l portez en tous leurs exercices 86 manir’nens , ilsmontent fuiuant le deuoir qu’ils y auront
fait,iufques au plus haut femmet, 86 dernier aduancement qu’ils peuuent efperer. Or
de vante. cette cité’i fur fie toutes les autres de l’Italie,endeux chofes, l’vne en beauté 86 ma-

, gnifieencecd’edi es,861’autre en fou ellrange 86 admirable fituation : car elle cil: de tous
» collez enclofe denier; 86femblc que ce foi: quelque deluge , lequel ayant fubmergé le

l n paysd’alentour,l’aartaehée86defiointe de terre-ferme, pour la laiffer ainfi plantée au
’ ’ I eau milieu des ondes. Mais auec tout cela elle en; pleine d’infinies richelfes , pour eftre fi

propre 86 idoine au trafic &negoeiatien (le-toutes les chofes qu’on pourroit fouhaitter; ce

. p - l qui



                                                                     

l ,IMahomet I. Liure quatriefme. 9;

I. a I .qui donne moyenaux habitans de faire leur profit par deffus tous autres mortels. Il y a l
des ports a; havres fans nombre tout au tout, se dedans les canaux 8; carrefours encore, ID°IIW3
qui tiennent lieu de ruës a; de places telles qu’on V01t és autres villes. Mais de toutes les 4 5’ ’uf ’e

a chofesquiyfont,iln’yariende plus beaunemagnifiquequc 1: Amand, qui cfiàpm des 1 qu n

. viennent à la mer parla voye d’Alep , 8: de Damas. Au moyen dequoy ces galates ne m.

. . I 4 2. 2..coings ,là où fonteontmuellement entretenus plufieurs milliers de perfonnes de toutes --
fortes de mefliers , trauaillans aux galleres à: vaieraux qui (ont 1s touliours en fort grand l
nombre , les vns prelts à faire voile , les autres à ietter en l’eau,les autres qui ne font qu’en-, vchÏfÏÏÏÈIË

core elbauchez, ou parfaitsà demy. C’el’t aufli vne trop fuperbe chofe , que des halles 8c beau de tout
magazins remplis d’armes &munitions de guerre, en quantité prefque incroyable: car 1° monde.
ce lieu fermé tout au tout de tres-fortes 85 hautes murailles , contient prez d’vn quart de
lieuë de circuit; se toutes les années on ellit deux citoyens , qui ont la charge sa fupcrin- Le texte par;
tendance de tout ce qui en dépend. Au regard des chenaux a: autres montures, on ne gagnât»
fçait la que c’elt , 86 n’y en a aucun vfage , car toutle monde y va à pied 1c.long dcs’quaiz, pas. ’

ui font de coûté se d’autre des canaux , auec des ponts à chaque bout de rué 3 ou bien fur
de petites barques fort legeres , proprement agencées , se couuerteslde cerge noire, qu’ils,
.appellentyGondoles , qu’vn [cul homme conduit, eliaut au dernere tout fufpendu en
l’air fur vn pied , où il vogue d’vn auiron en auant d’vnc Vitelfe &-’dexterité nompareille. ’ Comme en

Les maifons font faites en tcrralle , couuertcs de thuilès creufes : 84: n’y aaucunes murail- tout le un:
les ne clofture autre que de la mer , qui la bat de tous collez , ô: va a: vient à trauers cm- 4611m6.
pliifantles canaux d’eauë (allée , où elle le haulfe 8c augmente deux fois en. vingt-quatre
heures , à caufe du flux 85 reflux qui cit plus fort là , qu’en nul autre endroit de la mer Me. A Venife le
diterranée. Œant aux Magilirats , dignitez , charges se offices des places qu’ils tiennent gâtât 1313?;
tant en la terre ferme de liItalie , que de la Dalmatie, Efçlauonie , à: Epirc 5 3; ès com-5,5; qui." un! au,
ifles de la mer, on les ellit en ce grand Confeil dont nous auons parlé c -delfus , toutes les î:
fois qu’ils viennentàvacquer. Leur temps expiré, ceux qui les ont a militez en vien- «muée. ’
nent rendre compte à la Seigneurie: s’ils s’y (ont bien portez , ils moment de main en
main à d’autres plus grandes a; honorables charges z mais aulIi s’ils y ont commis quelques
abus , onles chafiie gles,vns encans declarez incapables de iamais paruenir , ny élire e’m- Lechcfdhr;
ployezàaucune dignité publique ,les autres encore plus griefuement , fi le cas.y efchet. ruée de tette
Le Chef 86 Capitaine General de leurs forces par terre n’elt iamais pris du corps de la Sci- dâstzuïuïms
gneurie , de peut que venant à gagner la faneur des gens de guerre qui ont àluy obeyr 36 Étrange? r5
élire fous fa charge , il n’attentali quelque chofe; a; ne le voulult emparer de la tyrannie
86 pilifl’anceabfoluë. Mais le plus ,ouucnt aux armées de mer, , ils commettent quel u’vn
diantr’cux , se mefmement quand ils n’ont moyen de recouurer démangea airez curs,
se aguerrisà leur gré. Tous les ans d’ordinaire ils mettent dix aler . chars , a: aucunes-
fois plus , quivont rengeant les cofies de lamer Ionie iufques en l’Archipel , se plus haut
encore vers l’I-Iellefponte , 86 la Propontide : afin de nettoyer la mer des’Pirates , qui auec
leurs fuites ont de couliume de l’infel’ter , &feietter fur ceux qui vont à: viennent , tant ,. Il, un",
marchands qu’autres paŒagers z a: par ce moyen afl’eurer leurs gens qui trafiquent en «41qu a)
x- Egypte , se en Surie , à Baruch, Tripoli 85 autres endroits pour le fait de l’efpicerie, drog magnum!"

. s ) i , . . un: Jeux ra -guerre,foyes,draps d orôzd argent, ac mutes autres fortes de denrées precreufes , qui [a gwffif
le: plus 5mn:

tournent point , qu’il n’en arriue d’autres pour leur leuer le fiege. Il y a des vaiffeaux ronds FÆËÎÀÊ,

aufli,que la Seigneurie louë aux particuliers qui vont en Alexandrie d’Egypte , voire iuf- nulle part. ’
ques aux mardis Meotides , au deKus du Pont-Euxin ; 8: d’vn autre endroit , tout le long
de la coite Ëarbarie vers le dellroit de Gilbatard , a: hors d’iceluy encore par la mer k
Occanc , és pagnes , Portugal, France , Angleterre, Flandres, Holende, Frize, Danne- Les guilde!!!
match ,Noruege , a: autres régions Septentrionales 5 où les ieunes Gentils-hommes Ve- ÊÂÏSÈÏYÂ’

nitiens vont ordinairement en performe, tant pour gagner quelque chofe , que pour voir men
le monde ,85 apprendre à viure , par le moyendela prattique 82 connoiflance qu’ils ont
des mœurs a: façons de faire des nations efirangeres : ce que puis aptes ne leur fert pas de
peu au maniement des affaires publiques. Or ils COn fumetent de grandes fommes de de-
niers en la guerre qu’ils eurent contre le Duc de Milan , de façon que tout leur efpargne
yfut efpuifée, 85 le reuenu encore fi bic efcorné, qu’ils furent Contraints de ietter vn
grâd emprunt fur les particuliers,quafi de la dixiefme partie de tout leur reuenuadont tou-
tesfois on leur faifoit rente qui paffoit à leurs heritiers , se ayans caufe: y en a encore qui
par difette 8c neceflité , la tranfportent a: aliment à d’autres , àvil pris. Car combien que ,
cette cité foi: riche 8: opulente infiniment , 8c qu’il y ait de bonnes boudes 31th qu’en
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1mm, nunc autre que ce (oit, il y aauili ( comme par tout ailleurs) de mauuais mefnagers , si de
r4 1g. ceux quine font pas heureufement appellez d’e la fortune aux biens se facultez de ce mona-
quu’m’ de. Tellement qu’il s’y trouue de la pauurete par endrorts , 85 file public n’a point ac-
142.2. coufiumé diaydcr ne (ubuenir iamais vn Gentil-homme Venitien, quelque necefliteux’

&indigent qu’ilpuiflë dire, de peut que cela ne fut caufe de les rendre nonchalans se
frua-.rgmillcufi: oyfifs , &les empefcher de s’efuertuer d’eux mefmes. L’ordre (au relie) se police qui

fluent efiablis dés le commencement , font fi bons , que par vne telle longueur de temps
b’ nnil’ roui. u’il y a que ce Potentat dure , il ne s’eli trouué encore performe , qui fe fait mis en deuoir
acté. gy (ufcjœrcfmotion, ou d’y vouloir innouer’ quelque. chofe , fors feulement vn ieune

Gentil-homme nommé Raymonde Tiepoly, de fort bonne maifon 85 grandement riche,
un? entia- lequel par le moyen de les dons , largelÏes , bien-faits , auoir tellement alleché la com-

En: mufle , qu’il citoit fur le peinât de fe faire Seigneur ,quand ainfi Comme il s’en cuidoit al-
cy .cuiçmenpt, let au Palais pour s’en emparer , accompagné d’vnegrande foule de peuple,qui le fuiuoic
a auec cris sa icyeufes acclamations ,vne femmepluy recta du haut d’vne retraire vne thuile
’ ’ fur la tefte , qui luy froilTa la ceruelle , à; finitla fes iours , auec [on ambition se courte ty-

rannie. Perfonne ne s’elr trouué depuis qui ait voulu , Ou pour le moins, ofé entreprendre
de remuer l’Eltat , car la Seigneurie donne bon ordre que tels inconueniens n’aduiena

nent plus. . n l. 1X, M E c H M E T, fils de Bajazet, ayant denoncé la guerre aux Venitiens , ils armerent fou-
Mcchmet le dain bon nombre de Galleres , auec force vailfeaux ronds , car il y en a toufiours de prefts
a à voguer 86 faire voile, 86 ne relie que de ietter les mattelors , 86 gens de guerre de f-
quifithguer- fus : tous lefqucls cinglercnt droiâ vers la tourte de l’I-Iellefponte , fous la conduitte
2:1? Vm- de Pierre Lauredant general de la flotte, qui en la guerre contre les Geneuois auoir fait:
me"); une- maintes belles chofes , &acquis vn grand honneur. Cettuy-cy citant arriué au deflroiâ:
il"! chef de qui fepare l’Afie de l’Europe , s’en vint moüillerl’ancre vis à vis dela ville de Gallipoli , ne
’nÎZÏÉSÏ’ÏC, voulant pas rompre ouucrtement , ne venir aux armes le premier, s’il luy cuit cité polIi-

» nidens. ble ,pour’ce qu’il fembloit que la paix refpiroit encore , 8c que les alliances n’ei’toient pas
du tout li violées &enfrainétes, qu’il n’y eufi: uelque efperance d’appointement :- aullî

auoir-il eu char e expreffe de la Seigneurie de temporifer , ô: fe tenir plutofl: fur la
delïenfiue , que ËCÎÏI’C le premier à alTaillir 5 ce qu’ils faifoient auec vne bien grande con-

fideration , &fort prudent aduis , afin que les places qu’ils tenoient au beau milieu des
pays de Mcchmet, lelong de la colle de la mer Ipnie , a: au dedans de la mer Æg’éc , ne
finirent à fouffrir quelque dommage de la part des Turcs, dont elles citoient erfueloppées

s de toutes arts. Par yle Senat entre vlcs autres poinâs a: articles de fes inl’tmâions,
luy auoit E311: reconïndéleettuy-cy , de fe bien garder de rompre le premier; à celle fin

u’efizant proquué des ennemis , ils enflent plus iul’te couleur de fe deffendre. Comme
doncques il fuit venu furgir au deltroiét de l’Hellefponte , à la veuë de Gallipoli , tout ioi-

Vn ieune hô- nant le titrage de l’Afie , le gouuerneur de la place , de la maifon &famille des Fufcary,
à prit foudain à efcrier, que la majelté du grand Seigneur ne Permettoit pas de compor-
gécn fan ixia ter plus longuement que ces gens-là les virulent brauer de 1 prés. Oryauoit-il plus d’aa
www!- nimofité en cela que de raifop , pource qu’vn fieu fils auoit cité tiré en iugementà Venife

parle confeildesdix, au grand danger de ffa relie, pour quelques menées 8: pratiques
qu’on foupçonnoit auoir par luy el’té bralfées contre l’El’tat. Toutesfois encor qu’on luy

cuit donné la queftion fort a: ferme , fi ne peut-on rien tirer de luy , au moyen de uoy il
efchappa , se s’en retourna fain se faune à fes parens. Il fut encore pris vne autre ois de-
puis , 8: arrefté en Candie , pour auoir tué vn homme qui luy reprochoit cane defÎus , 85
derechef acculé de trahifon : tellement qu’il fut mené à Venife , de femblablement trouué.

I. innocent , a: renuoyé en Candie abfous a pur se à plain 31è. où quelque temps aptes il finit
àg’çïxââefi fes iours. Et ainfi le gouuerneur de Gallipoli , aptes auoir chargé à la halle grand nombre
que conne de gens de guerre furles vailleaux qui el’toient au port, à fçauoir vingt-cinq Galeres ,- a:
k5 Venitiens enuiron quatre-vingts que naufs ’, que brigantins , il le ietta hors la bouche d’iceluy , auec

vne, rande parade , &t ollentation , a: vn bruit merueilleux de trompettes se clerons,
penànt d’abordée efpouuenter les Venitiens, 8: qu’il’s ne l’oferoient attendre: Mais eux

haufl’ant incontinent les voiles , allèrent vn geu plus outre deuers le Periconefe; non
Maintenant toutesfois que la peut commandaiïde faire cela , mais feulement pour mettre toufiours le
.le bras s. bon de leur colié , ac monPtrer d’aucir fuy àleur poflible l’ouuerture de cette guerre :pour
G°°’5°’ prendre quant a: quant le defl’us du vent ,8; l’aduantage du courant qui de la largeur a;

ipatieufcté de la Propontide a: venant referrct en cette encouleure ou canal , dénient la
fort

fi .
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fort roide 86 impetueux. O’r y auoir-il vne galere Pelopofienne quifuiuoit derriere af- ’iufq. n
fez loin , 86 parauenture qu’on l’auoit ainfi laifl’ée tout à propos : contre cette-cy fe déban- glapî;
da de la floue 86 armée Turquefque , vne de leurs galeres des mieux equippées , pour l’al- Le goullct de,
1er innefiir 86 choquer , neantmoins on faifoit ligne de l’agenerale des Venitiens à l’autre,
qu’elle euft à f ulure fa tourte fans autrement s’arrefler à combattre ; ce que le Capitaine dcftroit de ’
prit tout en autrefens, interpretant pue s’efioit le mot qu’on luy donnoit pour commen- zée
cet la charge. Au moyeii’dequoy fai antaddreffer l’efperon de fa galere contre celle qui fou; tempe-
venoitît luy de droit fil , il la prit fi à propos , tant parlas. faneur du vent 86 dela vague dont hlm!- T
il auoit le deffus, que de l’effort de fa cheurme qui citoit beaucoup meilleure que l’autre, 63:35, à”
que fans autre contradiôtion il la renuerfa86 mit afondsLesTurcs foyans le confliâr auoir Ïondszpar vne
ainfi cité commencé de la part des ennemis nefe contindrent plus,mais fc mirent à voguer ’Ygïfffcnîa-

de toute leur force, 86 lesautres aufli tournerent les proues de leurs vaiffeaux au deuant nul: . tu: les
d’eux, tellement que tout fondain ils f e trouuerent moflez 86 attachez à.vn tres-furieux 86 Il: Ë
mortel combat-,qui couuritven vn infiarttla nier de porps morts,86 du bris des vaiffeaux qui dupai, de
s’entrefroiffoient auec vn bruit horribie 86 epruuentablc. Ala parfin’toutcsfois les Veni- Ga i901?» ga-
tiens demeurerent les maifires;86 ayans mis pluficurs vaifleaux àfonds, en prirent iufques, ’c’,
àtreize,mais vuides d’hommes la plus grand.’ part ,pource que les Turcs s’eflans iettez en
la mer gagnerent fort aifément à nage. e prochain bord 388 les autres fe fauuerent à la fuit- ’ ’
te le mieux qu’ils pûrent. Cette viâoue leur mit tout incontinent entre les mains laville Un, aque
de Lampfaque ,qui citoit pes de la, laquelle fe rendit fans coup frapper. Cela fait, 86 Te un à eux.
aptes y auoir laiffé vne bonne garmfon ,ils s’en retournerent en leur pays ou 14nre’dan
n’eut pas pluflofi niispied en terre que pour recomperffe de fa vertu , 86 des feruices qu’il La" grande
auoit faits en ce voyage , on l’appella en iugement, pource. que contreuenant âge qui luy (me!!! .
auoir efÏé ordonné , il auroit le premier fait aéte’ d’ oliilité, 86 rompu la paix que la Sei-

gneurie auoir auec Mcchmet. Toutesfois le tout bien examiné il fut abfous a in 86 à , .1

. . , . . I r - . st apparentesplainscomme cduy qui n auort pomt commence la meflee:Aufli quebien-toft aprescfians me", me, le
allez 86 venus plufieurs meffages d’vne part 86 d’autre,les alliances furent renouuellées, 86 Turc.
l’appointement renoué. Les chofes paflerent ainfi’à celle fois entre lesLVenitiens 86 Mcch-
met , lequel au demeurant fe monftmit merueilleufement affeélionné entiers les Grecs,
s’efforçant toufiours de plus en plus de les gratifier, 86 gendre tremens de tout cctqu’ils .
vouloient de luy ; 86 procodoit cette amitié , ace que l’on dit, d’vne telle occafion.

M v s T A r H A qui citoit a’ufli des enfans de Bajazet: reprenant les erres de fon frere X.
Moyfe , s’efioit retiré deuers le Prince. de Synope eânemy mortel de Mcchmet , auec le- nanan:
quel il auoir fait ligue tres-efliroite; tellement qu’ s s’elioienr entre-promis 86 juré de in
iamais ne s’abandonnerl’vn l’autre , quelque affaire 86danger qui fe prefentaft. Il auoit Bajazet ,fcs
pareillement ennoyé fes Ambaffadeurs au Prince de Valaquie , ou il s’achemina en per- fifiâî
[on ne bien-toit aptes : 86 fut fort amiablement receu de luy , auec de grandes offres 86 a; La dama.
promeffes de luy affilier en tout86 par tout. Celaluy haufla le cœur d’afpirer au recouure- me au? cité
ment de l’Empire , mais il perdit beaucbup de temps à roder de col’té 86 d’autre auec trois ("P99 ’

cens chenaux qu’il auoit’en tout deuers les principaux fleurs Turcs : pour tafcher de les
attirer à fon pagty , 86 leur faire abandonner celuy de fon frere. Et voyant à la fin que
performe pour cela ne fe mouuoit , ny que les chofes n’efloient as pour luy fucceder fe-
lo”n fes conceptions 86efperances , il fe trouua en vne fort grau e def’treffe 86 perplexité a.
°car Mcchmet qui efloit vn bon 86 equitable Prince , doux 86 cpurtois enuers vn chacun,
’ 86 d’vn efprit merueilleufement repofé, auoir fi bien gagné les volontez de tous les peu-

ples, qu’il n’elio’u pas bien aifé de le defarçonne’rloint aulIi qu’ilmcttoit en auant cettuy-

cy n’efire pas le vray Muflzapha , fils de Bajazet , ains auoireflé fuppofé au..lieu de l’autre,
. qui efioit mort petit garçon: Ce que mefme ,tefmoignoit celuy qui auoit eu la charge de
le nourrir 86 efleuer , perfonnage d’authorité , 86 digne de foy : Et de vray il ne rapportoit
de rien que ce fait, ,ny àBaJazet , ny à pas vn de les enfans; de façon que Muftapha
voyant qu’il n’auançoit rien , aduifa de fe’retirer deuers lesdGrecs , par le moyen defquels
il efperoitfaire mieux fes chongnes , dautant qu’ils efioieiit comme au centre de l’Em-

. pire des Turcs , 86 par ainfiâourroit aifaillir fon frere de quelque collé qu’il luy viendroit x
le plus à propgs. En cette termination,accompagnée ncanrmoins de beau oup d’in-
certitudes 86 foucis , il partit de Vala’quie , 86 prenant fon chemin à trauers la Thrace, vint
àThefl’alonique,oùil.n’eut pas pluf’tofi mis le pied, que le GOuuerneur de la ville s’en ’
faifi t , 86 foudain en aduertit l’Empercur pour fçauoit ce qu’il en voudroit ef’tre fait z ’aufli

que Mcchmet ayant cule vent,de la venue de Mufiapha en la Grece nuoit en to ure dili-
I
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lpuis gence affemblé vn camp volant’, 86 "s’en eftoit venu ( le cherchant de’ tous ce fiez) deuant
.1 4 I î- Thelfalonique , où on luy auoir dit qu’il s’efioit retiré: Parquoyil demandoit à toute ,
mm?" force qu’il luy fuit mis entre les mains , comme vn affronteur fup’pofé, vrave pefte 86 note

’ z 3" ’ d’infamic pourla maifon des Oth’omans. L’Empcrcur fit refpo’nce , qu’on ’fe donnafbbien

I i arde de lelafcher en quelque forte que, ce fuit 3 86 quant 86 quant dépefclia à Mcchmet
fiât? ont renouueller les anciennes alliances auec luy, fous Condition de ne remettre iamais
fit de la prife uftapha en liberté. Surquoy la ligue86 "amitié fut jurée, fort expreffe entre les deux
chŒ’Phî- Princes : 86 l’infortuné ennoyé prifonnier au challeau fr d’Epidaure, auec Zunait Duc de

. 1,114"th Smyrne , quieftoit venu pour l’ayder contre Mcchmet; la où ilsdemeurerentaffez lon-’
MWW. guement , 86 puis furdit tranfportez és Ifles d’Imbros 86 Lemnos , ’F dont ils ne forcirent
* Lamé» iufques apres la mort de Mechmet.Ainfi les Grecs luy ayansfi bien compenfé tous les
salami". plaifirs qu ils en auoient receus ripar le feul detenement de celn qui luy pouuoir remuer-

fer fans deffus ous tout le repos 86 afl’eurance entiere de on Ellat , obtindrent fans
Mcchmet randodifiiculte’ ce qu’ils voulurent fie luyî tant qu’il vefcut: 86 cependant eurent vn

zînhzîfiî; Eau moyen de faire leurs befongnes ous la faneur 86 fupport d’vn fi puifl’ant amy , allié-

Gages. 86confederé. Auffi difpofcrent-ils comme bon leur fembla’de tout le Peloponcfe, 86 y
’ i eliablirent telle forme de gouuernement qu’ils voulurent. . -

XI. ’ 0 a l’Empereur Emanuel auoit plufieurs enfans, 86 en premier lieu lean le plus aagé de
’ ’ Les enfans tous,Andr0nic &Theodorespuis Confiantin,Dimitre,86Thomas.A Ieannon feulement

d”"””””” comme àl’aifne”, mais le meilleur encore, le plus fage, 86 dcbdnnaire de tous les autres , il

, km 51mm laiffa l’Empire , 86 le mariaauec laifille du Marquis de Montferrat, ui au demeurant n’e-
de l’Empc- fioit pas des lus belles,mais en fig!fl’e,honnefteté ,modeilie 86 emblables vertus di-
gughngflŒ gnes du gui ont elle citoit , ne cedoit à aucune autre de fon tein s. Neantmoins
Marquis de pour tou cela , fou mary quiVifOit plus au corps qu’a l’efprit,fuiuant l’or inaire des ieunes
Mandarin gens (mefmement où l’accouftumancc , qui efi le plus fort rien qu’on puiffe trouuer pour
* arrefler 86 retenir l’amour inconfiant 86 volage fans cela,n*efl: point encok affez bien cita.

, blie86ancrée entre les deux parties) ne laiffa pas de l’auoita contre-coeur 86 demain g de
i forte qu’il ne la pouuoir gonfler , 86 ne hantoit auec elle en-forte quelconque. Et elle qui

disoit d’vn grand cœur ,ne pût longuement Comporter qu’on en fifi: fi peu de cas: Par-
. , quoy tansattcndre daiîntage , ny prendre la patience de le gagner auec le temps, qui par

aduanture y eull pi’i fai quelqlfe chofe , le planta la, 86 monta fur mer , pour s’en retour-
fier fes parens , luy puis aptes fe remaria à la fille du Duc de Rufiiel. Ce furentl es primi- ’

mm," a ces de l’Empire delce ieune Prince , apqucl fou perc Emanuel s’en eltoit démisde fon vi-
Patriarche nant, a: fi fanoit pourueu quant 86 quant du Patriarchat , ui efi la fouueraine dignité de
"mm toute l’Eglife Grecque. Andronic ( le fecond de fes en ans ) eut le gouuernement de

n Theffalonique , mais quelque temps aptes il chaut en mefelleriez86 pource qu’il voyoit les
Thefl’aloni- affaires de cëtte cité eftre en fi mauuais train , qu’il n’y auoir lus d’ordre ny efperance de

1l" vcnduë les redreffer,il la vendit aux Venitiens pour vne bieri petite (imine d’argent,efiimant que
52:: Cette alienation retourneroit au bien 86 Vtili’té de luy 86 des habitans. Cela fait , il fe retira
Venitiens. au Peloponefe deuers fon frere, ou il efleut fa demeure en la ville de Mantinée au pays de

Lacônic. Mais il ne vefcut pas longuement apresscar le mal fe rengregea, qui auec le cha«
grin 86 ennuy dont il citoit aflligé,pour fe voir en vn fi piteux ellat, l’emporta hors de cette

,vie à vne plus heureufe -, ne laifl’ant pour tous enfans qu’vn feul fils nominé Theodore , le-
uel auant mourir, il auoitenuoyé àfon frere Théodore Porphirogenite , pour luy fucce:

mîhâlx’fifo, der à la Seigneurie du Peloponefe , comme il fit à la fin : 86 fut touliours fort gracieufc-
nie futcede ment traité c luy ,non tant pour luy élire neueu , que pource qu’il efloit fils quant 86
Ë P°1°P°nc- uant’de celuyâle tous fesfreres qu’il aymoit le mieux. Ce Theodore aptes le deceds de

’ fion oncle ellant’paruenuà vne li belle 86 ample Seigneurie,cfpoufa la fille d’vn Malatelic
Ëfpàufe la fil- Italien , Duc de la Marche , l’vne des plus belles 86 accomplies Princeffes qui fut en tous
12:12;? "81’231; ces quartiers-là :.Et ncanrmoins il s’en ennuya tout incontinent 3 dont ils firent vn fi mau-
npudia’ e- uais mefnage , 86eurent tant de riotte’s ,de querelles, 86 diffcntions par enfemble , que
Plus- finalement il f e refolut de quitter tout la , 86 aller prendre l’habit des Chenaliers- de fainâ
lfpoufc en lean de Ierufalem, qui faifoient lors leur refidencet en l’Ifle-de Rhodes. SÎefltint donc-

fccæe; n°5” ques arrefté du tout àce’propos, il ennoya querir fon frere pour luy refigier la princi-
ïin’z DE: e pauté entre les mains. Mais tout foudain il changea d’aduis , car les SCignClll’S 86 Ba-
d’Athenes, rons qui citoient fans cefl’e’à fes oreilles pour luy remonltrer l’erreur qu’il vouloit fai-

4° h "mm re,l’en deliournerent a la parfin , 86 firent tant qu’il le remaria à la fille de René Duc
d A ’ 1«13:13;; d’Athenes, laquelle furpaffa en excellence de beauté rqurcs les autres Dames de (on

temps»,
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temps 5mais il n’en eut pointdienfans,86reuintle tout aptes qu’il futmort , aies mitards, (Depuiq
ainfi que noirs dirons cy-apres. Ce René ic qui fut Seigneur de Corinthe , 86d’Athenes, i 4 i y.
86 commanda aufli à la Bœoce, voire iu ques fur les confins 86 limites dela Theffalie, Infqircn

. cfioit Florentin , de la maifon des Acciaoli; 86 paruint à cette grande authorité lors que I 4 a. a. y

les François , 86 les Venitiens,enfemble le Roy de Naples,les Geneuois, Lombards, a; au-
tres puifl’ans peuples du Ponant, par l’exhortement 86mfl:igation du Pa e , pafferent de
compagnie à la conqueflze du Peloponefe , 86 du relie de la Grece. Les GeneuOis de la fa. ’
mille des Zacharies, s’emparerent bien 86 beau de lacohtréc d’Achaye,86 dela plus grand’

part de celle de l’Elide :Prirent aqui la ville de Pylos, auec vne bonne portion du pays de
Meffene , 86 fi ancrerent encore dans la Laconie; tellemè’t que rien ne demeura auxGrccs 1
fmon le cœur 861ededans du Peloponefe ,carles ’el’trangers fe firent maifites de toute la
colle ,86 des regions maritimes ,dont , René eut pour fa part celles de l’Attique , 86 de la
Bœoce , comme i’aydit ey-deffus , 861i prit depuisquelques places fur les Phocenfes. Les
Geneuois auoient long-temps au arauant conquis l’IIfle d’ Euboée , autrement dite Ne- Les veu-Mm
grepont ,lefquelsayans quelque ois permis aux Vçmtiens d’y defcendre pour fe rafi’ref- summum a,
chir , ceux-cy s’efcarterent de coite d’autre comme pour aller a l’efbat: Surquoy ils en- figeât:- .
trerent en querelle auec les GeneuOis :dontils eurent le deffus , 86 les en clarifièrent. lit écacha
pource que le pays leur fembla propre commode pour beaucoup de leurs intentions, ils les auoient ze-
le garderent depuis; donnant toutestis quelque recolmpenfe aux Ceneuors, afin d’amor- W" 1 au riot
tir les querelles qui enflent peu fourdre de cette illégitime occupation. Long-temps aptes
les Venitiens 86 Geneuois ,ce René icy, les François 86 Anagonnbis , enfemble tous les
autres quipafferent la mer auec eux àl’entreprife de la Grece, aborderent en cette Ifle,
où René prit l’alliance d’vn certain Prothyme dont il efpoufa la fille , par le moyen duquel
mariage il ne tarda gueres depuis à s’emparer de la Seigneurie : 86 de la fe icttant fur la ter.
re ferme , prit Corinthe 5 telltmcnt qu’il stimaginOit defia en fon efprit la conquefie de
toutle Peloponefe ,quand Theodore rcre de l’Empereur, voulant à toutes aduentures
preuenir 86 obuier à cc qui en cuit peu arriuer -, l’alla trouuer pour traiter d’ appointement,
861uy demander fa fille ( cette belle ieune Dame que nous auons dit cy-deffus ) laquelle le
pere luy accorda tres-volontiers , 861uy aiIigna pour fon dotla ville 86 le territoire de Co-
rinthe , dont ils deuoient jou r aptes fa mort. Quant à l’autre de fes filles , il la maria à . l
Charles Prince d’Arcanie , 86 ’Ætolie. Or les premiers Ducs de ce pays-la reconnoilfoiët dgfrlgâîgf
pour fouuerainle Roy de Naples , auquel pareillement fe donnerent les Illes de Cephale- J
nie , de Zacynthe , 86 les Echinades,toutes lefquelles à caufe des grandes 86 longues guet.
res , qu’ils auoient euës contre leurs v01fms , ou prefque tout efioit demeuré perdu, 86 fe
trouuoicntlors fans Prince nychef aucun;mais il mit par tout des Gouuerneurs en fon Charles To,
nom. uelque temps auparauanty en citoient bien arriuez d’autres , 86 me finement ce chiano con.-
Charles icy , ayant quant 86 luy vn Iacques de la Roze , Dominique (1111110., Geofroy Mü- qufïtalrâplrc

o fly , tous braues 86 vaillans foldats , fort experimentez aux armes s mais comme ils fe- nie. ’
journ oient en Cephalenie , illuy prit entue d’allerpdonner fur l’Epire , 86 par le moyen de
quelques lieurs Epirotes , qui fe vmdrent rendre aluy , il conquit le pays qui leur apparte-
toit. Peu à peu puis aptes l’Acaruînie vint en fes mains.

S v a ces entrefaites , les Albanois efians fortis de Duras en bon nombre , s’en allerent KIL
prendre d’arriuéc toute la Theffalie,auec vne grande partie des regions maritimes de Ma-
cedoine , 86 les villes d’Argyropolychné , 86 Caftorie , qu’ils adjoufterent à leur domaine.
Mais ils partirent entr’cux les places dela Theflalie, courans 86 fourrageans fans intermifl
fion aucune, tout le pays d’alentour, comnie gens vagabonds, qui n’auoient le pied ferme
nulle art. De là ils vindrent en Acamanie , fous couleur de mettre leur bellrail aux acca-
ges ,dbnt la contrée eftfort riche 86abondante 586fur ces entrefaites prirent con cil en-
tr’eux de ioüer vn tout de leur mefiier aux Grecs , en quelque forte 86 maniere que l’af-
faire deufl: fucceder. Ils auoient vn Capitaine entre les autres, nommé Spadafore, homme
hazardeixx86 prom t ala main ,en qui citoit leur principale fiance , auiIi leur auoir-il fait
tout plein de bons eruices : Cettuy-cy fut choifi parmy tous , pour executer l’entreprife:
tellement qu’ayans efpié par plufieurs iours le Prince Ifaac( ainfi eftoit appellé de fient ’
de la contrée ( ils le prirent-vu iour à leur aduantage , ainfi qu’il citoit allé à la chaffe fans t
fe douter de rien , 86 le maffacrerent en vu lieuàl’efcart dans les bois. De la s’eftans mis en ,
campagne , fe faifirent de tout le peuple qu’ilsy trouuerent, 86 le mirent à la chefne; fe m:
faifans Seigneurs du pays cnticrement , 86 mefme de la ville d’Arthé , capitale de toute nais. ’
l’Ambracic , laquelle ils prirent de force. Ils ne s’abftindrent pas non plus de courir les ter.

Iij

-L..-..’..........-iiz

du. J. -



                                                                     

zoo Ï Hiftoire des Turcs,
Depuis
1415, res que tenoienten ces quartiers-files Princes du Ponant.,où ils firent de grandes dcfo.

iufqu’en Â lations 86 ruines; car ils n’arreflment en place , efians continuellement le cul fur la felle à,
142.1. iller de cofié 86 d’autre. Cela fut caufe que les Neapolitains qui citoient en l’Illc de Cor;

hm... . fou (car les Rois de Naples la tenoient pourlors) fe mirent en armes pour aller au recou-
La. courfcs urement de l’ACarnanie , 86 de la ville d’Arthé5dcuant laquelle ils allerent planter le fiege.

82”58 and” . Mais comme ils efioient aptes à faire leurs approches , 86 dreffer leurs machines 86 engins
g ’ ’ l pour battre la muraille ,le Capitaine Spadafore ayant fait vne briefue remonflzrance à fes

Corfou prife Albanois , pour leur donner courage de ne fe laiffer point enuelopper lit-dedans, tout ain»
patauger fi que belles muës dans quelque pan de rets , 86 apresy auoir languy en grande defirefl’e
ËÏOH’ au receuoir quelque vilaine 86 honteufe mort , fortit fur les Italiens qui eftoient efcartcz, les

vns à faire des trenchées , les autres àfe loger , 86 la plus grand’ partie allez au fourrage 86
prochas des viétuailles donnant fi vertement fur ce defordre , que d’arriuée il les mit tous
en tourte , la où il y en eut grand nombre de tuez, 86 beaucoup de prifonniers i les autres fe

s adaforc fauuerent à la fuitte le mieux qu’ils peurent. En ce côflit fe trouua Prialnpas le Tribalien,
Neaçéliîàns Prince d’Etolie , 86 allié de Spadafore fient d’Arthé , qui y fit vnmerueilleux deuoir, en
in l’auoient forte que pour cette foisils demeurerent maifires de l’Aca manie. Mais Charles quelque

temps aptes , efiant forty des lfles auec bon nombre de fcs confederez , 86 autres , qui en
Prialupas nui- haine de la tyrannie des AlbanOis, laquelleils anoient a tres-grands contre-cœur,efloient
gîrlffiïâïur entrez en cette ligue , recouurerent le pays: 86 fi conquirent encore la contrée d’Etolie
me. fur Dom Igniqne d’Aualos ArragonnOis’, enfemble la Ville des Dromemens , qu’il auOit
Charles To- arrachée des poings aux enfans de Prialupas’ par vne telle voye. Lors que ce Tribale icy

alla au feeours de Spadafore ,qu’and les Italiens vindrent mettre le fiege deuant la ville
nie. d’Arthé,où ils furent fi bien battus , il y eut beaucoup de gens d’ef’tofi’e prifonniers , 86 en-

tr’autres ce Dom Ignique d’Aualos , Gentil-homme de la Maifon du Roy de Naples,
Dom 53,,un ieune , beau , 86 honnefte au poilible , 86 qui fenton bien fafbonne maifon.Mais pour tout
d’ Anales pri- cela , P’nalupas qui l’auort en à fa (part auec d’autres captifs , ne laiifa pas de le traiter indu.

hmm” guement , fans en faire non plus e compte , que de quelque vil 86 malofirn efclaue , com-
bien qu’il en attendift d’heure à antre vne bonne groffe rançon , à quoy il s’efloit mis. Sa.
femme n’en fit pas ainfi , car elle n’eut pas pllutoft ictté l’œil defliis, qu’elle en deuint defef-

13 lubricité petément amoureufe , fuit qu’elle cuit pine 86 compaflion de le vont traitter ainfi mal, on
3,1, (mm bien meuë de fa ienneffe 86 grande beaute , oubren pour lalegerete de fou naturel lubri-
de Prialupas. que , defbordé 86 lafcif autant que nulle autre de f on temps , car elle n’attendait pas

u’on la requiflz86 priafi d’amours , ains ayant aueuglé quelque ieune. homme de bonne
taille , fondain elle le tiroit par la cappe pour luy dire deux mots en l’oreille. Aufli adjon-
fta-elle l’execution a fon defir , comme vieil foldat qu’elle citoit prattiquée 86 experimen-
tée de longue-main en tels affaires 86 occurrences : 86 luy en pleurent tellement les pre-

" m mieres erres , qu’a fin de les pouuoir continuer 86 entretenir plus àfon aife, elle complotta
a. auec f on nouueau adultere , l’homicide de fon mary, legitime. Le anOCC n’alla point au-
penfer qu trement en longueur , parce que la premiere nniét que Prialupas alla coucher auec elle, il
EŒÊËÊÊ’ n’eufl: pas fi-tofl: la tefie fur le chenet , qu’ils luy coupperent la gorge: 86 fi firent-encore
trenti- les creuerles yeux à vn lien fils ,qn’ellc auoir eu de luy; lequel s’efioit defrobé , en intention
72:21: d’aller demander feeours a Moyfc Empereur des Turcs, pour venger le meurtre de fou
P P ’ ere,86 recouurer fon efiat: mais d’Aualos qui n’cftoxt agreable à performe qu’à fa femme,

86 elle deteftable à tout le monde,ne goufierent pas longuement le fruit de leur mefchan-
ceté,car Charles fumintincontinent apreslà-deffus , qui les ietta tous deux hors de cour

. 86 de procez , ainfi que nous auons dit ey-deuant.QFint a la ville 86 au territoire des Ioan-
nins, on n’y alla point,pourcc que de leur bon gré ils e vindrent offrir 86 rendre à Charles:
lequel depuis qu’il en eut pris poffefiion , fc maintint fort valeureufement en toutes les
guerres qu’il eut depuis. Et ainfi le pays d’Acarnanie 5 aptes auoir efié en la main d’vn Tri-
balle , 86 de la fous vn Arragonnois , vint finalement fous la puiffance de ce Seigneur.

XIII- T r. N A N T doncques les deux bouts de la courroyc,il adjoufia à fa principauté la contrée
rochaine à la riuiere d’Achelous, que pour lors on appelloit Etus 5 86 le territoire d’Argy-

chah, To- ropolichné,iufques ala ville de Naupaâe,vis à vis de l’Achaye. Il mania au, telle tres-fage-
chiano SÎPOu- ment fes affaires en paix,86 en guerre , dont il s’acquit vne fort grand gloire 86 reputation
523’223: 2°; parmy tous fes voifins : Car en iuf’tice 86 equité , en valeur 86 pro’efI’e,il ne ceda à nul d’eux,

René Duc fi bien que fon fait profperant de bien en mieux , il efpoufa Euboide fille de René Duc
1mm?” d’Athenes,86 de Corinthe:mais pource qu’il n’eut point d’enfans d’elle , il laiffa par relia.

antÊ). vn fieu bafiard nommé Antoine , le pays de la Bœocc auec la ville de Thebes 5 86

A ’ celle
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celle de Corinthe vintà Theodore frere de l’Empei’eur, l’autre gendre de René.- Ayant néper;
puis aptes retiré Athenes des mains des Arragonno’is qui s’en efto’ient emparez il la laifl’a i 4 i fa
aux Venitiens, tellement qu’Antoine n’he’rita que de la Bœocc , Car le relie du pays des . infligen-

Phocenfes , auec la Lebadie auoient défia cite empiet’ez’ par Bajazet :Mais luy-ne pouuànt
com errerde fe voireelipfer vnefibelle piece, leur meut la guerre, 86 s’en alla auec fod I , i I :
armee planter deuantla ville d’Athenes , faifant toute diligence de l’enclor’re 86 ferrer de QŒËËËW

prés , afin dela réduite aquelque neceflité , 86 faciliter par ce moyen les pratiques 86 me; fucçeda à la
nées ,qu’ilauoit défia fait femer parmy les habitans. Les Venitiens d’autre cette ,- à qui riqci
il fafchoit de la deliuordre , craignans que fiellen’efioit promptement feeouruë par que]; g ”
que v0ye que ce peuft élire , il n’en aduint quelques indenueniens, firent fond-ahi le plus

rand amas de gens qu’ils peurent en l’Ifle de Negrepont, auec l’équipage 86 fuitte nec-cf.-

faire pour leur entreprife en intention de s’allerietter dans la Bœoee,afin de diuertir An.-
toinc , 86 luy faire leuer le fiege d’Athenes pour venir au feeours de feu plus afïeuré herit’a.’

ge. Dequoy tout aqui-toft qu’il eut les nouuelles , il partit fecrettement de fori camp
. auec fix cens hommes fans plus -, toutesfois eho’ifis 86 efleus parmy tous les antres , 86 s’en

vint embufcher en vn deflreit par où les ennemis deuoient paner 5 faifant deux troupes,
l’vne qu’il mit à l’entrée , 86 l’autrea l’iffuë de ce goullet. quendant les Venitienstiroien’:

’ ronfleurs paysdroit à la ville de Thebes , diffinte de l’Iflc e Negrepont dix lie’u’ës feule--
ment 586 s’eftoient dcfia enfeurnezen cc pafl’age fans l’aueir fait autrement defcouu’n’r,
pource qu’il ne le doutoient de rien , quand tout à vn irritant ils fe trouuerent enueloppezï
86 par deuant 86 par detriere , 86 chargez au defpoumeu fi rudement, qu’ils n’eurent muni;
le loifir , ny de fe t’allier pour combattre , ny de s’apperccuoif du Petit nombre de aux qui l ü 5 V H

leur courroient fus. Car ils citoient bien fix mille , qui fc pouuoient ayfement démener de flânâùj’;
cette furprife , fi de primesfacçils ne fefuffentfi eftonnez,’ 86 perdus 5Ce qui fut caufc dé Fait, Goodwin
leur enticrc dcfaittc , 86 que fans faire autre deuoir ne refiftence ,ils fe mirent honteufe- mm”
ment àvaude-route la plus grand part efians taillez en pieccs fur la place, 86 le relie pris
prifonniers, mefmementleurs Magiftrats 86 officiers, qui y demeurcrcnt pif-quetous.
Antoine tout eflcue 86 glorieux pour vne telle viâoire , heureufement’ obtenue en temps
fi à propos , s’en retourna tout de ce pas au fiege d’Athenes; 86 ne fuit neannioins pour tout
Cela venu à chef de fon entreprife , au moins fuma, mima du. la "abîma de quelquéshvns.

deshabitans qui trouuerent moyen de luyliurer la vilie entre les mains à 86 peu de iours
aptes luy fut encore rendule Chafieau au moyen dequoy il fe trduua lors , Seigneur ’ aifia la au. au;
ble de l’Attique,86 dcla Bœocc. Et commé defia aüparaüant , du viuant encore [on
pere , il fuir allé quelquesfois à la Porte de BajaZet, 86 depuis à celles de Moyfe, de Mu; des" fiai: ,
fulman,86 de Mcchm:t,il prit deflors connoiffance aux Ianiffair’es , 86 perfonnages de
credit 86 authorité enners les deffufdits Empereurs Turcs, lefqucls il fceut fort bien ga.’
guet , tant par fon honnefteté 86 doucet , que par fes largeffes 86 prefais. Ce qui luy faci-
lita grandement. la paix 86 repos en quoy il regna le relie de fes iours5 s’eliant’ menin-é
en toutes les occafions qui fc prefenterent , homme de cœur 86 de gentil elprit, a; m3.. (ne, des z
gotiation: Car aptes cette prife d’Athenes il n’oublia pas d’aller si: Porte du Turc pour zinguas 3,.
y renouueller fes anciennes acceintanees, 86 s’obliger les Volontcz de ceuxquiypou- portemcns de
noient le plus. Toutesfois il ne le menflrapas bien infie 86 équitable en toutes chofes, a;
car il rauit la femme d’vn Gentil-bôme de Thebes, qu’il époufa par force:Et ne [c comma au une.
tant pas de telle vielence,s’ameuracha encor depuis d’vne autre Damoifellc de la mefme
ville , fille d’vn des principaux Prefires (caril n’efi pas deffendu aux gens d’Eglife de la Les mitre;
Reli ien Grecque de fe marier) le iour propre de fcs nopccs , en la prenant pour la mener Èîgrïlègriou

danfgrfiellcment qu’il l’efpoufa bien-toit aptes : Et neanmoins pour tout cela 5 il ne laiffa Wright; c
pas de regnerlonguement86heureufement5figrande forceôc vigueur eut le bon Ordre
qu’il maintint toufiours , que mefme il amortit les defl’ufdiflies tyrannies, 86 affez d’au-
tres maluerfations , qui autrement enflent peu efrre durant infupPo-rublcs à (a (,15 c as; H
maria vne fienne fille adoptine au fils de Galeet Prince de l’Egine , Vaillant ieune homme, Calao», à
86 fort adroit aux armes , parqueyil le refpeâza beaucoup , d’autant qu’il fe fetuit de fa va- d’5gine en,ç
leur 86 proëifc comme d’vn rempart, pour fe maintenir feuremcnt en la vie repofé’e se mafflu
tranquille,quiil embraffa dés lors n’il eufl; arrefié la paix de tous points auec les Venitiês; d’Ar’ftoine.

De forte qu’en tout heur 86 felicite il paruintiufques a fa derniere vieilleffe 5 86 amaffa de , .
âds trefors5embellit quant 86 quât ,86 décora la ville d’Athencs de plufieurs magnifiques

86 excelles edifices,au lieu des antiques qui auoient prefque cité tous ruinez ar les ininres nes 4.15m: .
86 iniquitcz du temps,86 les longues guerres qui y auoient (amer: de Pari?" igue leurs nos.

. tu)
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c?!" ’i 4 r f. tragedies,tout ainfi que fur vn public efcliauEMt. L’autre de les filles que femblablcment
l iufques il and: adoptée, fut pourueuë à vn Gentil-homme de Negrepont , riche 86 de fort bonne

J113;- maifon. . I ’ .l xnn . O il m’efiaant ainfi longuement deûourne apres ces-chofes particulieres 86 incidentales,
I" ’ ilefi deformais temps que 1c retourne a Theodore peut fils de l’Empereur , lequel fut Duc

de Sparte, 86-Seigncurde’tout le relie du Peloponefe aptes la mort de [on oncle Theo-
. l, dore à lequel l’ayant efleuc 86 nourry en toutes bonnes mœurs 86 conditions loüables , le

, - i : laina (on (cul heritierapres (a mortaL’Empereur Emanuel s’y achemina foudain,tant pour
’ z ferroutier aux fanerailles de [on frere ( où ilifit luy-mefme la harangue felonla couliume,

V mbnüran; vn grand refleurîment de douleur fur le tombeau , 86 ’y verfa maintes larmes)

que pour alleurer86 eftablira (on neucu l’Efizat qui luy auoit elle laiffé. Et pour cet effet
aflembla la plus grande partie de tans les peuple-s du Peloponefe fur le deûroit de l’Ifime;
pour le fermer de muraille: laquelle ne fut pas pluton: en dcfïence , qu’il (e faifit des Sci-

curs 56 Barons du pays qui pouuorent remuer quelque chofe , 86 les emmena auecques
à; à ConflantinOple fous bonne 86 fente garde,lailTant des gens en garnifon en cette nou-
uelle forterefïe. Voila comment les chofes de la Grece pafferent alors 5 laquelle tant que
Mcchmet vefcut demeura toufi ours en fort grand repos 86 tranquillité, tant out le ra-
gard de l’Empire , que pour le faitdes particuliers. Car Mcchmet s’eliudioit e tout (on

ouuoir à leur faire gonfler de plus en plus , combien cfioit doux 86 fauoureux le fruiét de .
fa paix dont illes biffoit iouyr; 86 auoit foigneufement l’œil à diucrtir 86 empcfcher que i
les laminaires , gens tempel’tatifs 86 tumultueux , ne coMunicaiYent auec les Grecs , de
peur qu’ils ne leur murent quelques opinions en la relie , qui les cul! peu brouiller , 86 faire

i rompre auec luy. Aurefie, outre les prefens qu’il faifoit ordinairement aux gens d’autho-j-
" ’ rite , il accordoit facilement tout ce qu’on vouloit de luy : toutes lefquelles chofes il l’ai-

fait ,afin de pouruoir à l’aduenir au fait de (on fils Amurat , qui elloit l’aifné , 86auquel il
l a nuoit defliné l’Empire de l’Europe aptes la mort; comme a Muüapha fou autre’fils , celuy

(ËÊÉÂË c de l’Afie. Ayant doncquesainfi difpofé de leur partage par tefiament , il leur ordonna que
rams: (si)! fur tout ils e retinfÏenten l’amitié 86 alliance de l’Empereur. de Confiantinople , 86 que -
tmpire à esJeux mais. toutes les fois que l’occafio’n s’enlprel’enteroit ,ils n’oubliaflent chacunendroit foy , de luy

prefter ayde 86 feeours contre qui que ce full. Il enuoya arum vne grolle armée en Valla-
quie fous la conduitte de Chotzas domeilique de Therozes , pour ;piller le plat pays -, la-
quelle par mefme moyen fit quelques rauagcs enla Tranfliluanie , 86 en l’Efclauonie en-

i- Les faits a: core. Auregard de Brenezes , qui fut femblablement à la guerre fort long-temps en ces
hmm? marches-15; , 8: dans le Peloponefe , il s’en racompte tout plein de beaux 86 memorables

exPIoiéts. Les faits aufli 86 geftes des Turcs , qui guerroyer-eut en la compagnie des . gens
d’armes de l’ Europe (ont fort lofiez : carils leur feruirent de beaucoup en toutes leurs en-
treprifes , à caufe de la viftefl’e 86 tolerance d’euxi86 de leurs montures, toutes les fois qu’il

en: queliion de quelquelongueôclaborieufc traitte : Tellement qu’vn iour fous la con-
duitte de Brenezes , ils firent vne courfe fort (ignalée fur les terres des Venitiens, dont ils
enleuerent grande quantité d’armes 86 de butin , quiles enrichit beaucou . Ce Brenezes
a laiffé de merueilleux bafiimens de coite 86 d’autre parmy l’Europe , qui flint allez de foy
de les facultez 0pulentes. Depuis ayant abandonné Moyfc pour le renger du collé de fou
fiacre, il departit les Charges qu’il auoit à les enfans , Iofué , Barac , 86 Haly , qui par leur:
proëfl’es 86 vaillances monteront bien-roll; à vu fort grand credit. Et luy aptes leur auoir
fait vne tres-belle 86 (age remonfirance de bien 86 loyaument feruir leur mailite , le retira
pour le rci’te de (es iours en la ville de Iaditza , fituée prez la riuiere d’Axîus , dont le Turc

. uy auoir fait prefcnt. La le voyent encore pour le iourd’huy plufieurs gros villages habi-
Thmm rez , qui luy fouloient appartenir. Apres Brenezes, Turacan , que les Turcs appellent Var-

Bcglierbcy de dary , fut tenu pour le meilleur 86 plus renommé Capitaine qu’eufl point Mcchmet du-
I’EWPŒ rant tout le temps de fon Em ire: Aufli fut-il ColOnnel de la Caualeric de lEurope ; auec

laquelle il mena fort heureu ement à fin plulîeurs belles 86notables entreprifes , 86 fit de
fort grands gains ala guerre en toutes les contrées d’autour de luy. Il eut aufli le gouuerc
mement de Scruie , 86 de làfaifant de fois àautre plufieurs courfes 86 faillies dans la Hon-
grie , il s’acquit vne gloire 86 reputation immortelle , par tous les endroits de l’Europe.

FIN DV &VATRIESME LIVRE.
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CINQVIE st-E LIVRE
DE L’HISTOIRE DES TVRCS.

DE LAONIC CHALCONDYLE
-ATHENIEN.

SOMMAIRE, ET CHEFS TRINCIPAVX»
du contenu en ce prefint Linre.

I. Jmuratficand du nom , fils «je?! de Mcchmet, ayant fiscede’ à l’impire de fan pere, les
Grecs luy mettent Mafiapbafils de Bajazet en tefle , é le fluorifèntd 1’ encontre de luy,
dont ils fi "viennent si perdre s d’eux â leurs affaires.

1 1, Mgflapha afiefle’ des Grecs, s’empare des Prouinces de l’Europe , âne la taile d’Andrinople

fiege capital des Turcs en icefle : De lei eanntpafs’ë en djie, vient a la bataide contre Amu-
rat, la’ on il e]? abandonne des [iens , éfnalementprù’en Thrace , à mis à mon , 4p";
auoir regne’ me ans.

HI. La maniera d’eflener é- nourrir les Ianilfiires, tous enfans des Cnreyt’iens, é [aprimipalg
force du T nrc :fi magnfcence d campersauec l’ordre de fi maifon,é’ du rafle dejêsfireu. ’

1V. Le fiege de Conflantin’ople : inuention de l’artillerie, éfi defiription r Les Grecs attitrent
encore fun antre Mujlaplrafils de M eclnnet , él’opquênt si Anuers", auquel il efltrahy

élinre’ par [on Gonuernenr. c ’ y t
V. Laprifi de T lnfiloniqne : 1’ expedition del’ olie, à Acarnanie : le fiege de Cafi’iope’ , qui

je rend par compiyition : é des que)?!" dtflnjions desfùccefinrs du Duc Charles
Seigneurde [Attique , à! de la Bœocc. . p

V1. Reconciliation des Grecs auec Amnrat, moyennant qu’ils ,dernoliroient la cloflnre de
l’leme : courfê du Saniaque T lauracan dans le Peloponefi , ou il delfiit les Albanais, à
drcfiE «un trophée de [en rs tejles : voyage de l’ Empereur lean audit Peloponefe; enfin: (Il:
quelques gram dermylez. de ce cofleJa’ par. les Grecs contre les Italiens.

VIL Amuratfait appointement auec le Deflote de Scruie, dont il fionje’ la fille ,- puzà s’en «sa
contre le Caraman : la defirtptian de [on pays , édesautres Seigneurs Turcs de Je N ato-

lie : le Prince de Synopcfifiuttributaire d’Arnurat. s
V1 II . La guerre contre les Triballiens ,szr lefinels Amant prend la vide de Spenderouiedejiege

a? dfillt de Belgrade, dont les 1’ urcs [ont waidamment repouflëz. : la Bofi’ine denient tril-

btltaire : à de quelques autres exploits d’armes qui a erent lors es marches de l’Idyrie.
1X. L’entreprife’ de T ranflluanie fine la conduite du ne a M ezet, ou ile]! tue’ é les Turcs "sa

en mammaire voyage audit pays par l ’Ennnqne Sa 64mn, lequel y eflpareidentent defiit
auecfôn armée par lean Huniade 5 de l’origine ,progrez. , à auancentent de ce grand
perfinnage ,- enje’mble les efinotions des H ongres, Bananes, 6’ Valaques. quifiruina

drent de [on temps. A. - ’X. Voyage de l’anne’e de nier Turquejène au Pont-funin, é’ le naufrage qu’el’efitfie au

retour : La defcriptian de la Vide ô Manie Gennes : auec quelques guerres d’iceux.
Geneuois contre les Napolitains à Venitiens. . ’ I ’

XI . Defin’ption duRoyaume deNaples:é piteufefin duRoy V ladijlausmyît Wege’ Florence.

XII. Conquefle du Royaume de Naples par Alphonfe Roy d’Arragon : le fiere duqnel ayant
affloué la Reyne de N anarre , à en vnfls d’elle, cf contraint de [à departir du Royaume,

stand l’hoir d’icelny eut atteint l’ange de douze ans. v
X111. Defiription du argyrisme d’Arragon , des enfles 6’ [fies y adùcentes .- .De la maifin

d’Alaarez. , 6’ de celuy guzla mit le premier en reputation .- Guerres du Roy de Caflille
contre le defiejdit Alplzonfi , à celuy de Grenade .- auec vnfortplaifint trait de ce M oree.
’ à de la pretention des Roy: de France au Royaume de N atterre. I n .
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AMVRAT SECÇND DV NOM.
D’IXIESME EMPEREVR I
’ DBs’Tvncs. a
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P a a tout fine me: Drapeaux la «rifloir? a 1’ efioj; ’

ailloient accompagnant au purifiante fatale;
Le Grec , le Caraman , le Hongre, (’9’ le Trièalle,

Ont mordu la pouffiere, ou ployé deuant moy.

.ressassassæaaarassasiasssasssagressasse:
SON ELOGE ov SOMMAIRE DE SA VIE.

A crainte d’on maifieticr , en aiettiplujieurs en de ires-grands dangers ( difiit on -
ancien) de forte que penfinsfiiir le afin , ils je fine iettez. au milieu d’icelu y .- l’ex-
perience nous apprenant, que les féminisas de ceux ,jùr ùfq’ueh les iugement diuine
meulentexercer leur puxfl’ance deniennent noufis d- hebetez. Les panures Grecs

penfins oienfaire leurajàires , s’ils [épioient de Le difle’ntion entre les Princes Turcs, fiant on:
mauuaife’ ejIet’t’ionprenans le party de Wuflapba , contre Amant : Car cettuy-cy glane demeuré

wiâorieux,
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Mâcon-Mx ’ cettefimfig dans? leur confia les biens, l’honneur , la ’vie , d- leur pays. boutant

qu’Amurat éfinfils M aboma ( qui fucceda a’ la haine du par ) ne ceflerent iufques À ce qu’ils

enfint enfiuely la Grece à le nom Grec dans fis propres ruines. Wisflapna donc dernieryïls de
Bajazet , fautrisl des armes G recques s’empare d vnepartie de: Prouinces que les oenomans te-
mien: en Europe , épie]?! en Afie, pour guerroyer fou neueu. Mata luy-mefme prit 1’ eyp’ouuente

[au mnfiux irait que fit courir Amurat, és’enfuyant en Europe, un"; à efirangle’, Amurat
fifi," mm" "apions tous les Jupes du camp de M uft’aplaa , encore qu’ilsfifufint rendus dfi
men]. De Il; fifi min; panifiitte d’un-antre Muflaplaafinfifre, épis de Maritimes, encore .

- fispporte’ des Grecs , 371p"? , èfit mourirdans la 7nde de N icee. Et ce fut lors que n’ayantpliee
rien a’ craindre il [géanda du tout contre les Grecs , leur qflant la «vide de Tlnflilonique, fi
page, "de éflorifljme me! qu’il ruina de finds en comble, rendant tousfe’s militions efilaues,’

à. la; tranflortant par toute l’Europeél’Afie. M et le fiege deuant la vide de Jeannine ou Ca]:
flopées; l’Acarnanie , rouage la haute M yjie ou , à prend la ville de Senderoui’e , auec le fils
du Défier; , auquelilfit creuer lesyeux, encore qu ltlfiere de fi fimme. Et penfint faire de
MW, c. ,1 Hongrie , mi: lefiege deuant Belgrade , qu°slfist contraint de leuerpar la valeur du res
www]: Hfingdd, , qui apprit aux Turcs que leur multitude e]! inutile contre un ennem y qui a
de la valeur ne; la conduite. Car ilfit tefle d cinqpuiflinte! "me," Tllffiffë’lfls qui l 711M"! i
renta’ diuerfisfizu , (fr leur donna cinq grandes batailles , defquels: il demeura touffeurs le vain-
(Hum "ma ,1 t le paf, Carambeyprifinnier, à mefme: on tient qu’il effiloit pour rendre les
qui)" d’Andrinnpolj du Philippopoly , [i les ficus l’erfint voulufisiureæefo’rte qu’ilfontratgnit

Amant de demanderla paix aux Hongre); , laquelle luy (fiant accordée, il s’en ada conquefi’er le
j,- de Samian à celuy de Sarcan purfins Princes en la petite Afie , à" la mille de Con’y ou Icos

"un" m le Cararnan, qu’il luy rendit depuu ypoufintfifille. Les [tangues ayant cependant
rompu [a paix, Amuratfi haflunt de retourner en Europe fut fi heureux que les galetas Cure:

15cm," (mon au deflroit de l’H elleflonte pour luy empefiber le Inflige furent contrainte!l de f?
retirer pour l’intemperie de 1’ air i si [’9’ "l”"d’ll’tlajfifam "Un dm?" é wifi?” une m”
m a", 5 1, P14 me qui donna le nom a l’urne des plus celebret batailles qui flafladuenuë long-temps

4BP4MIMIZI, un Amu’rat fut en un extreme danger, ci mefme: tout diflosl de s’enfuir,fans
,1, n dufiem qui farrefla. Les lauriers toutesfim lu y en demeurerait par la mort du RoyLadylaus;
é, de 1»?qu mm [4 Nalhfl de Hongrie, l’an de noflrefilut M44. l’wnziefme iour de No.-

nombre .- il retourne au Peloponefe , ou ilfiait ruiner le murde l’ljt’me que les Grecs auoient lafi’y

du temps de lenrfiueurfotu Mahomet. 1 l prit bien-taf! apres la rvide , l’an I 44;. au fin des tym-
541e! flafla." à. tympans, elon la confirent: des Turcs; l’Empereurde Confiantinople s’amu-

fin: cependant a’fiire desnopcIes, tandis qu’elmurat conqucfioit le Peloponef. Apres lefquedet
(5015,]; hongroyant executees, tlfi defintt lien-toanpres defon Empire: les dans difint que
five," tu," Mafia): qu’il eut, lesautrespouraccomplir son vœu qu’il auoitfait lors de la la:

taille de Varne ,fi retirant auec des Religieux Turcs nommez. Deuirs Chlers. Mais cette deuo-
tion ne luy dura gueres : carles Hongre: fine la conduite de Huniade ayans repru les armes , è

[à a dm ,1 t qu’jlejîoit defiré des fient , il reprit derechef en main le maniement des afrites (par la

jubile inuention de H al; Baffe": ) éprefèntalu bataille d Huniade en la plaine de affole qui dura
dm); jours , é- au troifitfme la miliaire luy demeura parla uite de Huntade. Ilrendit trièutaire’
le la] de [4 Baffin: , â apres anoirfiit un fanage en l’Al anie mit le fiege deuant Sphetzigrade,
à. 7,45113" autres places. Man il rencontra la valeur ,la force à la prudence tout enfemble de ce
granulé. redoutable Scanderierg Cafiriot, une: â le bouclier de la Clarefiiente’, autresfou [in

e claue, qui le fit retirer honteufiment chez. luy. I l y retourna routerfiis pourla deuxiefim 1913.:
m4,; iljfitalffil mal fis afiires que la premiere : car ayant mu le fiege deuant Croye , il fut con-

Depuis
14mn
iufqu’cü

frank ..P

--

traintde le louer, oufêlon quelques n son: il y mourutde defllaylr , éfêlon les autres d’apoplexiea i
Il rogna trente-on an fié mourutl’an I450. oufilon quelques-vns I454. Ce fut luy qui ordon-
,,4 que [n”anifiirrsfiroient d’orefitauant ru des Ammoglans, ou enfin: de tribut. Ilfist
afiz. bon Prince,Monnairedroilîurier, grand amateur de Iujlice, n’entreprenant aucune-
gfigrreqqtt’enfi dçfindant, mais il ne le fadoit gueres chatoiiider. Soigneux d’aflmller des flir-
a»; à" aller la rifle bail? ou les qfiires l’appeloient,fins crainte de trauailny demefufi, de

P .efines des montagnes les plus typha é- autres difficultez. de chemins
mnldijl’z éfafilteux, l tîntes lefquelles clacfis il fiat ordinairement fanatisé du éon-beur.
on dit qu’en mourant i «finaude a’ 1’495? de trois enfans qu’il auoit , en luyfi’t promettre

(comme un autre Amilcar âjonfils Hannibal ) qu’ilferoitperpetuelé’ irreconcxlialle ennemy
des Chrefliens, ce qu’il executafort endiguent, ce c’efut peutvieflre en cette finie chofi qu’il

garda fi parole. ,
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Depuis ’ . ’’I 4 2. 2.. , ’EM P r a a des Turcs ayant efté ainfi ébranlé de la deleonuenu’e de
.iufqn’cn Bajazet,86 des guerres 86 efmotions ciuilcs fumcnuës entre fes cnfans,

:1 , - le vint de nouueaua refaire fous la vertu 86 le bon-heur de Mcchmet,
" en l’efpacc de douze ans qu’il regna : lequel n’eut pas plul’toflles yeux

hmm, un , clos , qu’Amurat fou fils aifné fans aucun contredit , prit en main le
’Împçrcur ’ gouuernement 86 authoritéfouucrainell citoit lors en la cité de Pru-
rï Hic” . fc quand fou perc alla de VlC a trcfpas ; la où amfi qu’Il commençoit de

donner ordre ales affaires, les Grecs ayans cité aduertis du deceds de Mechmct , 86 com-
me Amurat s’ellzoit defia emparé de la Couronne, appellerent Mufl’apha, que l’on pre-
tendoit dire fils de Bajazet , lequel faifoitlors fa refidcncc en l’Ifle de Lemnos , allez lege-
renient gardé par d’autres Grecs : 86 pour autant que ceux qui auoient cité deleguez pour
l’aller querir urent empefchcz des vents 86 de la mer , qui fe trouuerent du tout con-
traires pour palier de Lemnos en l’Hellefpontc , 86 que nommément il falloit que la con-
firmation de l’Empire fe fifi en Europe, ils fe mirent auec leurs galercs à fermer auflî le

les Ê singea Amurat de la Propontide el’I-Iellefponte : 8c les autres cependant voguerent
raïa Amu- a loifir vers la ville de Gallipoly , fituée fur le bord d’vne langue de terre prefque reduite
un en forme d’Iflc , où il y auoit planté abondance de tous biens , afin de s’entreuoir 86 abou-

, ; cher auec Mufiapha. L’ayant proclamé Seigneur en Europe ,ils le requirent de leur ren-
aîgfiïâîçf’ dre ladite ville de Gallipoly , ce que facilement ils obtindrent , mais en ce faifantils vin-

drent à le perdre , 86eux 86 leurs affaires , par vne trop grande haftiueté 86mauuaife con--
duite : 86peu s’en fallut que leur ville mefme ne fc trouuafl: au dernier pcril d’eftre prife

La aman- 8: faceagéc parIAmurat: parce que les Capitaines 86 Gouuerneurs qui auoient cité lailTez
ce de l’Empi- de Mcchmet en Europe vn peu auparauant fou deceds, pour obeïr86fe donnera celuy.
and? (hlm qui luy fucccdctoit , allercnt faire infiance à l’Empereur de C onftantinople , de ne per-

m" e’ mettre aux Grecs de s’entrcbroüillcr ainfi les vns les autres : ny que luy-mefme pourle
defir 86 efperance qu’il pourroit auoir de quelques nouuelletcz, n’attentafl: rien au pre-
iudicc de ce qui auoit cité conuenu 86 accordé auec le feu Seigneur Bajazet l’vn des plus
grands de la Porte , 86 qui auoit cité defia nommé à l’vn des Saniaquats 86gouuernemens
de l’Europe , eut la charge d’aller porter la parole au nom de tous : lequel fit tout I (on de-
uoir de folliciter 1’ Empereur d’entrer en nouuelle alliance , par laquelle les Turcs feroient
tenus de le feeourir enuers tousl86 contre tous, toutes les fois que l’occafion le requerroit.
Etpourtant plus le mouuoit à cela, offroit de donner en cita e douze enfans des meilleu.
res 86plus grandes maifons d’entr’eux, auec la femme de eux cens mille efcus: 86an
grande eltcnduë de pays és enuirons de Gallipoly,tout tel que les Grecs le voudroient
choifir. Ces chofes icy offroit-il à l’Empereur pour luy faire abandonner Muftapha , 86 fe
retenir en neutralité , fans donner faneur ny aux vns ny aux entres : ains plul’coft les laifl’cr
demcfler leurs querelles à la pointe de l’efpec , 86 permettre que celuy rcgnalt, auquel l’e-

dialeïserlg: nenemcnt de la guerre decernerqit la Seigneurie.L’ Empereur (appelle Ican.) citoit enco-
mmgue. ni fiieune, 8c auec cela trauerfc de tant de friuoles 86mal faines conceptions, qu’il’ne

put gonfler, ny faire [on profit du party qui le prefentort, pour l’aireurance 86 repos de
(on Empire. Car voulant faire du fin , il penfa que les affaires ne s’en porteroient que
mieux, fi ces deux frercs continuoient à le faire la guerre, 86 que le fuccez n’en feroit finon
d’autant plus heureux 86 f auorable , quand les dilTentions 86 partialitcz le viendroient à
nourrir parmy eux.Car il le promettoit vn grand accroilfement de proâperité,pour le voir
ainfi recherché de l’vn 86 de l’autre, 86 que tous deux enflent crainte e luy, &afiairc de

i (on ayde 8: fupport quant 86 quant. Il faifoit encor vn autre difcours en (on efprit , que fi.
d’aucnturc ils venoient à my-partir leur Empire , 86 que chacun fe tint à la portion qui luy
feroit efchcuë , il en viendroit facilement à bout ,13; où demeurant tout entierà l’vn des
deux , il n’y pourroit pas eflre pareil : Au moyen dequoy il iugeoit cette diuifion tres-vrile -
86 à repos pour le bien de fes affaires: Puis tout foudain venort à le retraâer, 86 refoluoit

lla’EîgïzizLde de c tenir du tout au party de Muliapha. Mais (on pere le vieil Empereur, qui ne s’cPtoit
Enfin; pas encore du tout demis du manimcnt des affaires, citoit bien d’autre aduis:qu’on ne de-
bien maillet: - uoit en aucune forte violer ny cnfraindre la foy des traitez 86 alliances,86 que celuy qui fe-
z: toit au contrairc,ne profpereroit iamais: car tienne le pourroit fauuer qu’il ne tombait à la
Sentence arfin en quelque mal-heur , auec les nifes 86 malices: Et pourtant fi l’on citoit en doute à
Jus-Mu:- faquellc des deux parties on deuroit plufloli incliner, il falloit en premier lieu fe propofcr,

86 mettre en difpute ces deux chofes icy : a fçauoir la grandeur de l’Empire Turquefque,

auec

La
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auec la Force &valeur des IanifYaires d’vn Collé , 8c C’é’qüe nous Venons de dire mainte: bépw

.’ nant , de l’autre. Les premiers rcnderttl’elleâion douteufe a celles-Cy n’apportent gueres i4 à à,

i moins d’incertitude &ambiguité ,quand on viendra à confiderer par ou; a: commentai: iufqu’cn
cuideroit venir à bout de conquerir &reng’er à (on obey’ffance vne telle Monarchies y L314- l’é t.
ayant danger que cependant on n’amenafi les alliaires de la Grece à vne derniere perdition Difcoid de:
86 ruine. Voila en quelle forte les opinions des Grecs balançoient ,Îtantoll: d’vn cofié,tan’- CÏÂÏM en
roll: d’vn autre. Mais la voix de ceuxl’ernport’a,qui vouloient à tout force qu’on fuiuift le perniciehfe la
ieune Empereur , lequeïluoit defia toute authorité 85 paillât: ce,& par ce moyen a: ratiné à"
drentau party de Mui’cap a, lequel ilsdeclarerent Seigneur: fous condition que la ville mal experiv
de Gallipoli qu’ils auoient’perduë leur ferort rcfhtuee. Cela ancelle, ils éniplircnr leur;
vaiffeau’x de gensde gnerre,&s’emnarqua 1’ Empereur lean pourfaire voile à Gallfjxpolig Empereur du
où peut autant que Muftapha n’eltôit encore arriue de l’Ille de Lemnos, il Voulu: e ayer Pic; a: eû’
quelque chofe qui redondafi au bien se aduantage des affaires de l’EuœPc : si: à la. e ce; m1 e,
cafion, pour gagner aulfi toufiours autant de terri" s 5 (e delibera de l’allieger. Zunaitcs .
Prince de Smyrne à rvn des plus grands fanons eMuIlzapha s’y trouua auec Pluficurg.
Turcs qui s’y citoient defia alTemlqlez: aufquels , cependant qu’on battoit le Challeauion’
fitdire,qu’on1’artendoit d’heureaautrei aulli Vint-il bien-roll aptes"; 8: fondait) tout le v
Cherfônefe ’F le receut , 86 falun à S;igneur,auec vne merueilleu e deuotion 8631:: mire. *C’tfihpgfi.
Là deflus l’Empereur luy fit inltancc de la reflitution de Gallipoli , aque): Mufiapha citoit &ËTZË.
bien content de farisfaire,mais les Turcs monilzrdient d’auoir à trop grand contrecœur, Gage, au: .
de fc démettre d’vne telle place’entre les mains des Grecs: n’clbimans pas que cela luy 5:5»: a. ce:
deuccflrc guercs honnefle , sa mefme à (on aduenementà la couronne qui ne luygfiojé LESÎWSM
pas encore trop bien aileurécnellement que (relioit chofe fort douteufe a: inccrÉaine cuàâî’tîoà
àiuger, quelply pourroient prendre les affaires: Trop bien pourroit-il promettre aux fifi;
Grecs delaleurrcndre,lors que de tous Forum il feroitconfirmé &efiabl en fan Ern-
pire,& que s’il y auoir encore rien outre Cela qui leui’fuflàpropos, galon; ils kWh,
mirent requcrir , ils n’en (croient pomt efconduits ne refiliez.- 4 î q . I

P a k ces belles" paroles ayant Multapha aucunement appaifé les Grecs il s’achemine; Il.
plus auant en l’Europe , qù il fut par tout receuà Seigneur, comme fils du tant renommé Leèexezé dei
Bajazet : Toutesfois le Saniaquc dont nous auons parlé cy-dell’us , ayant cité aduerty carn- cm”
me l’autre le balloit de gagner Andrinople que Mcchmet à l’heure de (on deceds luy nuoit
donné en garde; alicmbla en diligence Les Forces qui refpondoient fous fan ouuerne-
ment, ac luy vint faire telle au deuant de la yille, comme s’il euft eu volonté Îe le com-a ’
battre pour l’empefcherd’encrer dedans, se s’emparer par ce moyen du fiege capital de
tout l’Empire. Ce nonobilant Mul’capha approchoit" ronfleurs en bien bon e, uipag’ç et Les Turcs de
ordonnance , Sales Turcs pafl’erentincontinent de fun collé pourlu faire la ubmimon l’Europei (a

accouflumée : Cc que fit aufli le Saniaque Bajazet qui a: profiterna à es pieds a: luy con- miam un-Raphaçmcc la. -
ligna entre les mains tout ce qu’il arion en charge. Muiiapha en reconnoilrance de ce des ville daman:
uoit le firmcttrc àmort fur le champ a &delà fans aucun contredit , entra dans Andri: "°P1.9.
nople , où il s’alIit au fiege Royal. C’ela fait retourna arriere pour aller à la Conqueflze de crame dg
l’Afie,menant quant 8: foy les armees de l’Europe,ôc les gens de pied Turcs qu’on appelle minera;

I Azapes,aucc tous lefqucls il paiYa le deltroit. Il auoir auflî m la compagnie le Prince de ’
Smyrne dont nous auons parlé c -’dcuant’: 8:: comme ille fait mis en Chemin pour aller "
rencontrer Amurat ,il dépefcha à l’Empereur de Confiantino’ple , pour le prier de ne

remuer rien’a l’encontre de luy pendant qu’il feroit efloigné, 8: detenu à cette guerre : cal:
tout hum-roll qu’il en auroit cula En , il ne faudroit de luy rendre Gallipoli. Amurat’ en.
noya aufli de fou coïté offrir de faire enticrement ce qu’il voudroit 2 pourueu qu’il vo ulult
eftre des ficus , 8:: fauorifcr (on party, Maisles Grecs retarderent quelques iours, a; gin..-

. drent en fufpens la refponce des vns a: des autres : à la fin ils renuoyerenr’ ceux d’Amurat
comme ils efloient venus , fc declarans pour Mufiapha fous certaines conditions u’ils
luy mirent en auant. Les Ambalïadeurs d’Amurat s’en el’rans retournez fans rien aire,
femerent neanmoins à leur arriuée vn bruit(parmy le camp de leur mailh’c : qu’ils auoient
gagné les Grecs , a: que pour certain ils croient du tout pour eux. Or citoit-i1 canné

pour lors aupres du lac de Lapodie ,8: auoitçouruôc ailé toute la contrée de Michai- . q .
scie z qui cil en cet endroit où le lac aptes plufieurs ellours s’en va finalement rendre AAËËÈË.
dans la mer,par vne bouche fort ferrée,& elliroitte. Caril y alàvn pont , sa Muller has’e-r nanan l
lioit venu logervnpeuau deffus, tout aupres le defgorgcrnenr’ de ce lac ui fait e canal ,- i ’ v
deiïufdit : au moyen dequoy Amurat prit l’occafion en main de faire on profit de ces

f
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. I ’ . 2:6 .108 " HlllËOll’C desTurcs, , .
Depuis faunes nouuelles 1&cnuoyaà cette fin les coureurs crieràhaute voix d’vne grande alle-
34”? relïeiufques dedans les efcoutes-ôc corps de garde des ennemis: Trafire: ramilles"-

lzfîusîn . ad"; 74., (a? hlm-fié val-[rafla] à (guipa: Seigneur, pour vous donner 4’ tu» dans"

DE TIC-s un": par a a Imam aux 4 (et Empire, les Grec: ne mm output saoula pnficr fortifie,
sa, mm,- 41’3; un magnent vous napper leptfige , à. vous milan? en Afie, ajut que pour mp1-
rani ceux de riez: ma baytggfimmypaur’la drfirte de aldin mfibamcte’. Cela mit vne telle, frayeur

a la , . . . . sm: 1:5? :0,- parmy les gens de Mu apha, qui adjoufterent incontinent foy aces paroles ,dautant que
v-ble a: me: en leurs Ambafradeurs n’eltoient oint encore arriuez, que de cr ’ ce qiie les Grecs ne le
confufion. faignant du damoit dal-Helleigonte , &neleur ofiafl’cnr le moæn de rapailler en Euro-

pe , ils commencerent à s’efmouuoir de toutes parts , 8: à tenir de fort citranges propos
I cntr’eux. lunaires mefme la nuift enfumant (e defroba,&planta làMullapha pour le

abîgxâaàrtlïc faire!» capron, Payggccsquç. firent pareillement tous les autres principaux perIbnnages,
muffin. ’ ’ôcles Capitaines de l’armee , neIi’e fians pas beaucoup cula bonnefortune de leur Chef:

’ lequclfe yoyanc ainli abandonne de les gens ,qui s’efcouloient d’heureà autre fans qu’il

y. cuit plus moyen de les retenir: &craignant de demeurer tout [cul à la parfin, prit la
ruine chu- fuitte auffi bien qu’eux, droit à la mer ,où les Grecs qui s’eltoient rengea de (on coite
fig?” 59m chargerent [es gens fur leurs nauires , 8c cinglerent par l’Helleprnteàl’autre bord. Pen-
, ’. dan: ce chips l’Empereur de Conltmtinople citoit a res à rendre les plaifirs au Peri«
a connefe,auec vne ieune Damoifelle fille d’vn hommê ’E li e,dont.il efioit fi defequré-

ÀÏSËEË à ment amoureux , hors de tout propos 8c faifon, pour les aflaires qui le prefentoient,pour-
rEmpcrcur ce qu’il le deuoit pluflzoft employer à repoulïer Amurat du pafl’age de l’Europe : lequel
km tout incontinent que le iour commençaà poindre tira droit au camp des ennemis , qu’il

trouua du tout vuide à: delnué de gens, liorfinis des paliures Azapes qui n’auoient pu
fuiure les autres. Eux doncques luy ioignantles mains de l;autre part , (car la riuiere cou- ’

-’ loir entre-deux ) requeroient piteufement qu’on les prifi: à mercy , 85 qui luy pleult n’exer-
’Gdlspab gr cet point (a vengeance fur ceuxtlue les gens de chenal auoient ainli lafchement aban-

Q’fyj’, ’32: do un ez 86 trahis. Mais ayant là-delrus en diligence fait drefrer’vn pont de balteaux,il paf-

n du a a à la àcux, &lcs fit tous mettre au fil de l’cfpée iufques au dernier. Puis s’en alla aptes Mu-
gami- ftapha ,- le pourfuiuant à latracc de ville en ville , 86 de’lieu en lieu , où il fçauoit qu’il s’e-
mmsqüwùllloit’addrefl’é en fa retraite: toutesfoxs il au0it gagne les deuans, scelloit dcfia à Galli-
312i: 4’46”40:- poly, quand Amurat de bonne fortune. rencontra fur le bord de la mer vn gros nauire Ge-

neuois qui efloit à l’ancre, se fit tant auec le Pilote qu’il s’accorda de le porter outré, auec

a: les Imifldres, 8:: autres foldats de la Porte ,enfemble tout le relie de (on armée, moyen-
me: de un: nant vne bonne [brume d’argent, qui luy fut nombrée 85 payée fur le champ:Et ainfi palle.
a?! 55”53]? en Europe fein 8c fauue,auec toutesles forets. Mufiapha le voyant d’heure en heure croi-
ugirc Gent- Parc le ’peril (car (on ennemy le tenoit dciia alfiege de tous liez) aptes auoir cherché en

l s 322:5]: à; [on entendement tous les partis qu’il pouuoir prendre pour e mettre à fauueté, le refolut
I upoly. finalementde fe retireren la montagne que les habit-ans du pays appellent Toganon da

où Amiirat l’alla incontinent enueloppcr auec les gens qu’il departit 8c ordonna routa
Munapha l’entour , ne plus ne moins que quand pour le déduit de la chaire on fait vne enceinte de

toiles,au dedans defqucllcs on defcouple le vaultrey aptes quelque grand fanglier qui
sa amené if s’y cit lauré enfermer : Tqut de mefme fut a la parfin trouuele miferable LMultapha caché
âmàiiitactfiqx- dans vn hallier , a»: amene en .vieà Amurat ,qui le fit fur la place ellrangler en fa prefence.

glu tu, le Et ainlifinit pauurementfesrours, celuy qui par l’efpace’de trois ans au01t occupél’Emà

dump- pire des Turcs en l’Europc. . . . - - ’’ 1H. A v moyen dequoy Amurat aptes auoir reduitàfon obe’ilïa’nce l’vne &l’autre terre-
. ferme , fut proclamé de tous Empereur paifible des Miifiilmans : ’85 ne tarda depuis gue-
Ïres afaire l’entreprifc deConfiantinOple, &Z la guerre contre les Grecszenuoyant Mi-

ficêlfuggnîf’ chalogly deuant,qui citoit Beglierbey de I’Eurochettuy-ey auec les gens de guerre qu’il
’ finiiinopie. aiTembla en (on gouuernement , s’en alla faire vn raze ès enuirons de la Ville , puisfe cam-

’ a deuant: a: Amurat y arriua incontinent aptes auec les IaniiÎaires de fa garde , à: tous
L’ordre a, l’es autres qui ont accoul’rumé de fuiure quand il (e fait vne armée Imperiale. Il menoit

inflitution de aufli les gens de guerre de l’Afie : tellement que le logis de fo’n armée comprenoit tout cet
205:2: °” efpace quieltd’vn bras de mer iufques allantre. Or la Porte du Turc, qui cit la maifon
Tige. 85 fuitte ordinaire , cit ellablie en cette forte. Il y a toufiours fix mille hommes de pied, 81:-
. Les mimi- autunefois bien dix mille ,dont il a accouitumé de tirer ceux qu’il enuoye en garni ous

. m comme," la garde de les fortereiTes , se en remet d’autres en leur place: Tous lefqucls viennent des
muez. ieunes enfans qui font prislôcenleuez de collé 85 d’autre pour le feruicc du Grand Sei-

- . gneur,
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C ’ . y .gueux , duquel ils font les efclaues: Car on les departaux Turcs habitans en l’Afie, pour p 132:;
leur apprendre la langue , 86les accon-Ruiner autrauail , 86 à leurs façons de faire 5 ce qui infinie,
le fait communément en deux ou trOis ans. Puis quand ils (ont vn peu renforcez 86 en- 143°.
durcis , 86 ont autant appris du parler qu’ils le peuuent entendre , 86 eux auflî eilre enten- --’ ”’-’*
dus, alors on faitvnc reueuë, ou Ilîon- en choifit deux ou trois mille des plus achalas, Inmrsàm.

V (111an enuoye à Gallipoli pour eltreinltruié’ts au train 86 exercice de la marine, en palfant film? fil "il
ceux qui veulent trauerfer le deflrorâ de l’Europe en l’Aiie. Ils ont tous les ans vn accou- cgâ’fânfm ,
moment neuf, auec ie ne fçay quelle maniere de voulge, prefque de la façon d’vne bro- ple citoit l’an
che de cuifine. De là’a quelque temps ils font appellez à la Porte du Seigneur où l’on leu; gaïacs
donne prouifion en deniers pourleur viure 86 entretenement ,au; vns Plus , ac aux autres .
moins. eux qui font enroolez fous la charge des dizeniers., a; des caps defcadrc de, dm
quantla 110mm; «Plus Par ce 91°ch Par barides 86 enfeignes , tirent la folde , 86 font
tenus de faire refidence deux mon continuels au pauillon de leur dizaine : lefqucls pauil.
loris font toufiours drel’fez les vns joignans les autres tout aupres de celuy du Prince: en:
il n’çlt pas loifible à qui que ce fait, fi ce n’eit à l’es enfans , de camper army ces gensecy.
Làau milieufort fuperbement cit logée fa perfonne,auec fes ricaefl’eps 86 threfors, fous
vne grande tente à la Royale , teint-Ère en incarnat auec certaine occre ou terre rouge, a: Le n°33 du
au relie toute chamarrée de allemens 86’profileurcs d’or. Aucunesfois il y en a deux, Turc quand ,1 .

aucunesfoisiufques arrois, ans autres douze ou quinze qui (ont d’ordinaire arméesëc "’mgucm’
tenduës dans-le quartier mefme des Ianilïaircs 5 hors duquelles autres gens de guerre de ,
la Porte drefïent les leurs: Les Amurachoreens, 86 ceux du retraiâ: de Gobellet; u’on
- appelle Saraptar; les port’enfeignes ou Emiralerri : les Prenons de l’Hoflel, Bixorides ,86 dm âædm
les courriers du Seigneur: Et comme toutes ces manieres de gens foient en grand nom- °m° Kiw-
bre , il s’au mente bien encore à caufe des valets 86 efclaues u’ils trainent quant 86 eux, .
pour leur (ânier; Apres ce uxque nous venons de nommer , uiuent en l’ordre de la Porte www”
duTurc enuiron trois cens Seliôtars ; tous gens de chenal, qui de fimples Ianiffaires (ont en",

i Paruenus à ce degré : Et confe uemment les Caripy , c’en; à dire eûtangers , ainfi appellez

pource qu’onlesprenddel’A ie, de l’Egypte,8cde l’Afrique. Ce (ont gens fonvaiuam Alophatzy.

86 hazardeuxï, qui ont fouldc l’vn auec meilleur , l’autre auec moindre appoinâtement, ’
Puis les A10phatzy-ou Mercenaires en nombre de hui& cens :86 apres eux la compagnie Spachyf
de deux cens Spachy, tous cnfans des lus grands de la Cour , 86 de ceux qui le (ont portez
en gens de bien , lefqucls apres auoir eruy quelque temps à la chambre , on a de confia;
me de mettre l’a , 86 en fubftituer d’autres en leur place. Voilaà peu prez l’ordre 86 citai: de

la maifon du Turchlya deux chefs au demeurant en route cette Monarchie, a] com-
mandent 86 font fuperieurs aux autres : l’vn en Europe , qu’on appelle le Balla ou Beglier. auges; Be.-
bey de la Romanie: 861’autre en Mie ,qui cit celuy e la Natolie. Car toutes les compa; Ëolgrflllepsudç

gnies de gens-d’armes , tous les Capitaines 86 membres d’icelles leur obeïlleiit , 86 les ac- 1* canaillerie

compagnent par tout: comme font aulIi les Saniaques , ou Gouuerneurs qu’on appelle
Gonfallonniers , lefqucls citans aduancezàcette dignité par le Prince, ont priuilege de Gouucincu:
faire porter autant de bannieres ou cornettes deuant eux , comme il y ade villes fous leur à: ms.
dcpattement. Ces gouuerneurs icy (ont fuiuis de Magiltrats 86 officiers defdites villes, en-
(emble de leurs gens ’, quelque part que la guerre tire , car il n’y a performe qui ne fçache
fous qui il le doit renger. Puis quand tout cil: alfemblé en vn camp , lord;c qu.on y garde
communément , cil: de reduire 86 departir les gens de chenal par Regimens , 86 les Aupes 11H.

fous vn Colonnel. ’ p Der [au un;C o M M 1:. doncques Amurat fut arriué deuant Confiantinople , 86 eull: mis le fiege
àl’cntour , il fit incontinent arrenger (es pieces en baœeriegs’eEorçant par tous les moyens tillées; m9,..-

àluy polfibles de faire quelque brefche 86 ouuerture à la muraille. Toutesfois fans au-fi” fi" ”
con effet, combien que les balles fuirent d’vn poids 86 calibre demefuré, pource que 3:33?
la maçonnerie citoit forte 86 efpoilfe , foultenu’e’ auec cela d’vngros rempart au derriere, 69"": 4’ 3*
tellement que rien ne s’en peut defmenrir. Mais puis qu’il vient à propos de dire vn mot
de l’artillerie en panant, ie ne penferois pas quant a moy que ce full me inuention an. Imam: Je-
ciennc comme parauenture quelques-vns ont cuide. Hou puis aptes elle ait pris [on m’h’w d"
origine , quelles manieres de gens s’en foient aydez, ie n’en puis gueres bien parler au L’Mfliu la
vray. Ily en aqui penfentque les Allemans en ont conneu l’vfage auant tous autres , &l’f’m’k "F

ne c’eltàeux aqui on doit attribuer cét artifice 86 inuention 5 car delà les premiers fou. à?
eurs 86 cannonniers efians partis , le (ont peu a peu citendus 86’ communiquez àlfnund "un!

tout le relie de la terre. Q19y que ce fait , la furie Ct impetuolité en en: merueilleufe : ce
K
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D , no . HlflîOli’C des Turcs,

C tu: Oi4pi y. qui (e tonnoili en eequ’il n’y a chofe de fi grande .refilience , i où elle ne face vu merueilu
Min" leux efchcc:86eli la poudre quicaufe cette violencc86 effort, laquelle cit compofée de

fifi- falpeltre , de foulphre , 86 de charbOn , efquels trois confille toute fa force 86 [a puifl’ance,
Orle monde tient les Canons, CDulevrinC, 86 autres telles pictes , 86 les harquebufcs,
pour la meilleure arme qui fblt: ie croirois neanmoins , que le dommage se cxccution
n’en foient point li grandes’comme parauenture on cuideroit, ains qu’ils fOnt lus de
peut que de mal icombienque’ là cule ’coup affene , il fuit mortel 86 dangereux ur tout
autrez86me fembleque cecy tienne ie ne fçay quoy de diuin, imitant les cfclairs:, foulé
dres , 86t0nnerres. Au relie ie fuis en cette opinion , que lcs’premieres pictes ayent: cilié
defcr, que puis apres on trouuala façon de lesictter de cuivre , allié auec de l’eliain par
certaines proportions;quieitla meilleure , 86 plus fente eliofi’c’ qu’on cuit feeu circo ’ et,

voire la plus prOprc pour chaffcr le boulle au loing. De vous defcrire icy la orme
dont elles font,cela me fembleroitfuperflu inutile , veu. que toutle mondez candis.
nant lcsycuxz mais de tant plus elles font’longues , tant plus loing auili enuoyent-clles la,

w! .wmballe. Et de fait no’us auons oüy parler d’vne toulelvrine qui a porté de voilée deux
îàjdm grolles lieues : ’F 86s en trouua tout le contour elionne efmeu, ny plus ne moms que de

quelque tremblement de terre. C elllafoi’ce du feu qui caufe vntel bruit , 86 cette para
téc ainfiviolente de la pierre;carfile feu enclos cit preffé , tout àtcoup il fait des dicas-
merueilleux ,quiifurpaifent la capacité de nolire entendement : Les foudres. mefines
fe viennent à former 86 produire quand l’air eli conuerty en nature de feu, 86 de a. fa
fai& vn fou ainli horrible 86 efpouuentable , auecques l’extreme force du cou a fait.

’ qu’on ne vacille point admettre de vuide en la nature 5 foit qtie l’eflicac’e du eu, le-
quel contraln6t86prelfé violentement ,venantà rencontrer vne maticre à luyprOprc 86.
idoine ,puiffe cauferl’Vn 86l’autre effeôt tout enfemble; au moyen dequoy tout cet ef-"
fort doit titre referé au feu , comme à celuy qui en en: la carafe; aulli que la poudre y cil:
adjô’uliée , qui a defia aequis la propriété d’exeiter le feu , par le moyen de (on.

hmm" & aétion qui s’y rutile 86y entreuient. Toutes lefquelles’chofes minâtes enfemble , font que
au. en «du la pierre ou le boulier fort ainfi pouffe loingi Mais pour retourner a naître topos:
Confianrânoo Amurat aptes auoir fait fes approches iufques fur le bord du foiré , battoit fort urieufca-

.91»... mentla muraille,auec fon artillerie 86autres machines 86 engins, faifant tout ce qui .fe
pouuoir pour la prendreide force: 86 les Grecs fe defl’cndoient fort vaillamment, rem
nerfant du haut en bas des murailles les Ianill’aircs qui s’efforçoient d’y monter, dont
les vns , qui d’vn grand courage 86 hardieffe arriuoient iufques au haut du ram-
part àcombattre main a main , y laiflbienr les telles , 86 les corps choient rouliez im--
petueufement fur les autres qui les ifecondoient. Tellement qu’Amurat ne fçauoit
plus que faire , tant il citoit en grande peîplexité d’efprit; voyant que tous (es efforts,
ne la hardieffe de fes gens neluy profitoient e rien: 86neanmoins il s’y opinialiroit toû-a
jours de plus fort en plus fort 5 foubs efperance d’emporter cette place a la longue.
Comme doncques il citoit prez à temporifer, en refolution de n’abandonner point fi-tofl:
le fiege, les Ambalfadeurs des Grecs le vindrent trouuer , pour effayer de faire quel-

ne accord auecques luy , 86 rcnouueller’lcs anciennes alliances , dont il les refiifa
tout à plat , neanmoins peu de iours aptes il deflogea de là-deuant. Les Grecs qui
auoient ennoyé deuersluy requerir la paix, fe voyans éconduits de ce qu’ils defiroient

a a æ], tant , s’addrelferentàvn autre Milliapha’l’ qui efloitfilsùde Mcchmet, lequel citoit pour
and: lors auec le Caraman defl’rayé86 entretenu à les defpens fort honorablement. Il n’aùoit
, encore que treize ans quand ils l’enuoyerent querir , mais foudairi qu’il fut arriué à Con-
.qœluedi. fiantinople , il le mit à faire de grandes brigues 86 menées pour cfmouuoir 86 faire foubs- ;
leuer les Turc: ; touchantàla main de tous ceux qui fe prefentoient , 86 leur promettant
14,), le double de tout ce qu’ils auoient oncques eu fous Amurat. Ce qUI fut caufe que
’ quelques-vnsfe rengerent à (on party à en petit nombre toutesfois, iufques? ce qu’e-
Le au: a fiant plaffé en Alie auec le feeours que l’Empereur luy donna , il prit d’arriuee vn lieu

M» nomme la Chappelle, 86de là tirant plus auant en pays , les Turcs par tout ou il panoit.
s’alloient ioindre à lu , comrfle’ au fils de leur feu Seigneur. Sur ces entrefaites, He-

,mhifon du lias le saraptar , c’eft a dire Efchançon ,lauquel Mcchmet auoir lailfé la, charge de ce
comme" ieune Prince ,l’allatrahir86vendre à Amurat ; 86 apres auorr bien affeure (on complot
à WÏËPM 86 marché,illuy reuelale lieu de fa retraitte; car Mufiapha citant venu deuant la ville

de Nicée , on luy.ouurit foudain les portes , 86 il s’arrefta la pour gagner 86 attire:
Moy les principaux-d’entre les Turcs, aufii que tl’I-Iyuer l’empefchoit de palier outre.
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DequoyAmufat ayant cité aduerty par Helias, il prit auec foy fix mille hommes, tous
les meilleurs qui fuirent à fa fuitte , 86 s’en vint en diligencepafl’erle deliroiét de l’Hellef-

ponte ,puis tira en Bithinie, de forte qu’auant que la venuë peuh: élire defcouucrte , il
entra au dcfpourueu dansla ville de Nicée, 86fe faifit de (on frere. Car le paume enfant

ls’eftant dueille en furfaut , à caufe dubruit qu’on faifoit , s’alla d’eifroy ietter entre les bras

de fou ouuerneur , où il efperoir efireà garent , 86 que l’autre ouruoiroit ala feureté de
(a perlânnc. Hclias luy dit qu’il ne fe doutait de rien; 86 cepen ant Amurat entra au Pa-
lais , où il le luy liura entre les mains , 86 fut fur la place efiranglé auec le licol , à la manie-

. te accoufiuméc,0ndit qucThezetin , ifl’u du noble 86 illulire ’fang des Roys d’Ertzin-

gan , quand il oüyt le tumulte des ennemis , accourut pour le defi’endre, 86 que-d’vne
fies-grande hardieffe 86 franchife de courage s’eliant ietté au beau milieu de la fou-
le , tua d’arriuée Michalin l’vn des Saniaques de l’Eui’ope , (on ancien holie 86 am ,

f fenta au deuant , 86 plufieurs autres encore : mais à la parfin il fut taillés qui fe pre
en pieces.

V o i L A l’eftat en quoy fe trouuerent lors les affaires des Grecs , pour auoir voulu ef-
Poufct pardeux fois vn party contraire à Amurat, 86 fe bander contre luy. Et outrant
qu’ils citoient hors de toute efperance qu’il les vouloit iamais laiffer paifibles de la ville
de Theffalonique, ils la vendirent aux Venitiens à beaux deniers comptans: ce qui fut
caufe qu’Amurat alla mettre le fiege deuant , 86’la battit fort 86 fer auec fon’artilleric,

tafchant par toutes voyes 86 manieres de la prendre , fans que cela luy fuccedaft en
rien, non plus que le complot qu’auoient fait les habitans de creufer fecrettement des
mines en pluiieurs endroi&s-’,par où , au deifous de la muraille 86 du folié, on s’alloitren-
dre dans (on camp; pource qu’ils fuient defcouuerts par les Venitiens,86 pris prefque tous: aux Venitiens
les autres s’auallerent en bas du rampart, 86 fe fauuerent deuers les Turcs. A la fin tou-
tesfois la ville fut prife d’affaut du coiié du Chaüeau , ar où on l’auoit approchée 86
commencée à battre. I’ay entehdu que ce furent les Ianiffaires , lefqucls faifant vn grand m.
effort monterent les premiers fur la muraille , 86 firent le chemin aux autres : tellement

I r v . . .
qu’elle fut toute faceagee , que performe nefchappa quil ne full: mort ou pris. Mais le v
croy quantàmoy qu’elle fut prife par trahifon, car c’eflzoit vne bonne 86 forte place, 86
au relie riche , grande 86 puiffante ,nccedantde rien que ce (oit à pas vne des autres de
l’Empirc des Grecs , de fait on ne voyoit gueres autre chofe par tous les marchez de l’Afie
86 Europe , que les pauures habitans faits efclaues , qu’on vendoit de calté 86 d’autre.
(liant ala garnifon quiy citoit des Venitiens , foudain qu’ils’s’apperceurent de la prife
ils gagnerent le Port ,86s’embarquerentàla halte fur les premiers vailfcaux’ qu’ils trou-
uerent , puis leuans les ancres firent voile. Ainfi vint cette riche 86 florilfante cité és
mains duTurc Amurat 5 lequel aptes l’auoir pillée 86 departie aux habitans de la autour
pour lai’epeupler, s’en retournaà lamaifon. Cependant il depefcha Charats Beglierbey
de l’Europe auecvne groflc’armée, contre la ville Ioannin’e en Etolie , ancrennement

dite Cafliopé , où d’arriuéeil fit vn grand rauage dans le pays , qu’il courut 86 galta d’vp
’ boutàautre : cela fait, s’en alla mettre le fiege deuant cette place, car le Prince Char-

les Seigneur d’icelle, citoit vn peu auparauant decedé, n’ayant oint eu d’enfans de fa
femme , fille de René, laiffa trois de es bafiards defiatous gran s , Memnon , Tutnus,
a; Hercules , le paysçl’Acarnanie au dedans la riuiere d’Achelous , 86 au fils de (on frere
Léonard, tout le refiegde fon hcritage, horfmis la’ville d’Arthé ca itale de l’Ambra-
cie , 86 le territoire de l’Etolie, auec la ville qui y cit , laquelle il donna à vu autre fieri
nepueu nommé Charles comme (fiant aux baliar s ils ne durerent pas longue-
ment qu’ils ne fuirent menez au Porte du Turc ,kdcquOy ils ne s’en firent gueres prier;
la ou Memnon le plus aduifé 86 fuffifant de tous les autres , requit d’eftre reintegré au
pays qui luy,appartenoit, ce qui fut vne couleur 86 pretexte à Amurat d’y ennoyer fon
armée: laquelle mit le fiege deuant la fufditte ville Ioarinine, 86 y demeura uelques
iours fans en pouuoir venir à bout ; iufques à ce que finalement ceux de dedans , 86
le Prince mefme qui s’y citoit aufii enfermé, vindrent à parlementer auec le Balla , au-
quel il demandale relie de l’Acarnanie , 86 de l’Epire , 86 que tout luy fuit bien alleu-
re par vn traitre inuiolable , car fous cette condition il rendoit la ville. Les Turcs ayans
accepté l’appointement , eurent la place -, 861e Prince le ays qu’il demandoit , moyen- nine.
nantcertain tribut qu’il deuoir payer par chacun an , 86 e reprefenterà la Porte toutes
les fois qu’il en ferOit requis. Mais s’ei’cans lit-demis venus ietter a la tra’uerfe les ena
fans du Due Charles , Hercules , 86 Memnon , ils s’emparerent d’vne grande partie
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D, in a i ’HifloiredeslTurcs,
epuis

1 4 z y. 4 de la contrée; ayahs amaffé bon nombre de gens de guerre de là auprez , qui de iour àau-
iufqu’m tre le venoie ’t joindre àleur troupe: Tellement qu’ils firent beaucoup d’crmuy à; de

fig-3.2; dommage àl r coufin , car ils remplirent fou pays en peu de iours de guerre a; de un mes;
L1 (unifia des lu à l’encontre,afl’embla quelques forces , partie qu’il obtint de la Porte du Turc , Par-
Chnmcm tre qu Il fit venir d Italie. Mais voyant que l’es affaires ne prenaient pornt bon train , il fic
toufiîîïrs ac- appointementauec les autres par lequel illeur quitta toute la region , pour en iouyr par
aiguës?" crural aduenir fans aucun contredit ny empefchemcnt: 8c eux aufii ne luy querelleroient

plus rien. 3E N telle maniere le pays d’Etolie vint es mains d’Amurat. Les Grecs puis aptes Pal--
, VI’ r lerent requerir de paix, qui leur fut oëtroyée Tous condition qu’ils abbatroicnt la cloltu-

t re ôc muraille de l’Iflme , 8:: deformais s’abitiendtoient de rien entreprendre ne innouer,
nec Amurat. comme ils auoientiufques alors cité couliumiers de faire. Et la delrus il depefcha Thura-

cari pour aller fairecette demolition ,86 courir parmefmc moyen les terres que les Ve-
nitiens tenoient encore dansle Peloponefe,là ou il pilla 8c faceagea toutes l les places qu’il
prit fur eux. Mais à fou retour , les Albanois qui y eftoient habituez s’eermblerent dans le

l * cœur du pays ,en certain lieu qu’on appelle Dabia , 86 ayans efleu vn chef pour leur com-
mander,fe mirent en peinât pour le depattir d’auec les Grecs , 8: aller la telle baifl’ée,
donner fur l’armée de Thuracan ; lequel les voyant ainfi animez se refolus venir droiâ à
luy, 8: u’il ne pouuoit plus cuiter le combat, rangea foudain les gens en bataille, com-
me firent aqui les Albanois ; être vindrent rencontrer d’vne grande impetuofité a: furie.
Toutesfois ceux-cy ne peurcnt longuement fupporter l’effort des Turcs qu’ils ne tour-

, nail’ent’le dos ,84: le minent en fuitte , la où Thuracan en fit vne fort grand; bouche-
LesIAlbanois rie, se rit bien huiâ cens prifonniers qu’il fit maiIacrer fur le champ 5 à: de leurs telles

9:23?" les arrengeeslesvnes fur les autres,drefl’ervn trophée en forme d’vne petite pyramide, pour
i remembrance de (a viâoire : cela fait il feretira. Il fitencore tout plein d’autres belles

chofes , dont il s’aquit vn grand credit a: faueur auprez de’fon maline; le uel l’enuoya
puis aptes en la Prouince de Brenezes ,8: pareillement en la Valaquie,ou il deth vne

rande armée , qui efloit defia toute prefleà faire quelque bon exploit: Tellement qu’il
rît???- s’en retourna tout plein de viâoires a; de reputation-,& chargé d’infinies defpoüilles des
ânhomàësfs ennemis , tant en cfclaues qu’autre efpece de butin. Or comme les Grecs vinffent à: allaf-

leur fort fouuent à la POrte, 85 mefmement Notaras , Caroluca , a: autres grands perlon-
’ finances de nages,la paix fut arreflée: 86 incontinent aptes l’Empereur monta fur mer, pour aller
nunc", au Peloponefe, u où il fit venir l’on fiacre Theodore Due de Sparte deuers luy ; car

pour raifon du peu d’amitié qu’il portoir à fa femme ( Italienne de nation ) il auoit
deliberË-cle’la laifler , se prendre l’habit des Cheualiers de Rhodes : Mais quand il
fut venu au PelOponefe , ayant amené quant 86 foy fou autre frere Conflantin , au-
quel il fe deliberoit de faire tomber l’Empire , il changea de propos, de maniere qu’il
ne fut plus queilion de le demettre : auflî que les fleurs du Confeil faifoient toutleur

flible de l’en diuertir , a: en fin trouuerent le moyenlde le reconcilier auecques (a
cimebqu’iln’auoir peu encore goufter pour raifon de fa diformité 8: l’aident : Ton--

tesfois de la en auant ils vefcurent airez doucement enfemble. Sur ces entrefaittcs
il s’en alla faire la guerre à Charles Prince de l’Epire , a: mit le (iece deuant la vil-

Clarence an- . , , . . , Ddeum": le de Clarence , capitale de toute la contree dElide : mais ne layant fceu prendre,
dise. Cïllcné- il fit le mariage de (on frereT Œnflantin auec la fille de Leonard , laquelle ei’coit
fi),- ’coufinegermainc de Charles; fous condition qu’elle auroit cette place pour fon dot:
mer Empereur 85 de la mena fou armée deuantla ville de Fatras en Achaïe , qu’il affipgea fort diroit-
tæf’m” tement de toutes parts: Puis s’embarquav pour faire voile àqunfiantinople; laifl’ant la

j ’ charge du fiege àConflantin, qiiiydemeura bien longuement fans y. pouuoir rien fai-
. ’ re : 85 peut-cirre qu’il s’y full: morfondu du tout , n’euft elle quelques pratiques &menées

dontils’ayda enucrs leshabitafis qui luy liurerent la ville entre les mains : car l’Euefque
les habitmsà citoit allé en Italie pour demander feeours au Pape , oùil fejouma plufieurs iours auant
que pouuoir eflre depefché. Et faut entendre queiles Seigneurs Italiens qui dominoient;

’ au Peleponefe ,eftans defcendus dela race des Maintefies, aptes qu’ils fe furent mis en
pofTefiion de ladite ville de Fatras , laifferent vn Gouuerneur fur le lieu, a: en ordonne-
rent vn autre ala fuitte du Pape pour negotier leurs affaires. Au moyen dequoy luy com-
me pretendant droiû de fouueraincté y efiablit vn Euefché, dont il pourueut l’vn de
ces Malateflzes , celuy-là mefme qui citoit allé poürchaiÏer le feeours. Confiantin donc-
qlJes ayant eu la ville fc mit à aifieger le Chafieau , Où il demeura vu au entier; 86

a ’ ’ finalements
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’ I Depui!finalement vinfàbout de fou entreprife. Mais d’autre collé les galeres du Pape prirentla l 4 3 gy

ville de Clarence: car foudain que les nouuelles furent venues de la defcente des Grecs; iufqu’en
au pays d’Achaye , 8c qu’ils aunient defia pris la prrncrpale place , 1l arma dix galeres out .1443;
eflayer de la rauoir : toutesfois elles ne dounerent pas iufques-là, ains s’en allerent urgir Œmd 1c
deuant Clarence dontle Duc citoit abfent pour lors, se fi n’y auoir ame dedans pour la Chafleau,it
deffcndre , fi bien qu’ils y entreront d’emblée , 85 la pillerent : PuisII’ayantvendu’e au f rcre 32:52:, ’
de l’Empercur pour le pris 85 fomme de cinq mille efcus , reprirent la route de leur PayS. un «un.
Plufieurs autres mal-heurs 8c infortunes encore furuindrent àcette panure cité -, car Qli- k’ïàt’g’fl’fclf’f’
uier durant que le Prince d’Achayelatenoit encore, citant party d’Italic y arriua ànm- Pour: la au;
pourueu , &la faccagea: Puis prit àfemme la fille d’iceluy ; 85 finalement tranfporta’ la- gîigîeeràtreâït:
dite villeau Prince de l’Epire pour vne femme d’argent , qyaut defia vne autrefois efté ra- peloponcrc’ ,
cheptée des Galeres du Pape: cela fait il s’en retourna ’où il citoit venu. Au mite les (Lcrlïilxoépone-

Grecs eurent delongues guerres auec Centerion Italien , lequel commandoit à l’Achaye, 1:, Mali:
a: puis firent paix a: alliance enfemble , par le moyen du mariage de la fille de cettuy-cy, glus à: la
que Thomas le plus ieune frere de l’Empereur efpoufa :6: parle traitté fut accordé qu’cl- es ne.

le auroit en d0t lcpays de MCfanC, 8e celuy d’Ithamé , hors mis la contrée d’Arcadie qui
cil au long de la mer. Ainfi prit fin cette guerre , car Thomas apres la mort de Centerion
mua en P°Œ°m°n du Pays a 55 nm la femme d’iceluy en prifon , où elle acheua le relie de
fes iours.Ce fut la façon dont le Peloponefe vint de la main des Italiens en celle des Grecs;
les affaires defquels panèrent C1612 conquelte de ce pays tout ainfi que nous venons de dl.

re prefentement. . .A M v a A r ayant fait denoncer la guerre aux Tribaliens , a: enuoyé fou armée au dom- VIL r
mage ac ruine du pays ,le Defpote depefcha foudain deuers luy pour le requerir de paix, pâffê’ï’fiflg .
moyennant laquelle il efcpit prclt’ de deuenir fou tributaire, à telle fomme de deniers qu’il du Delpote dg
luy voudroit impofer ; a: obeygencore. en tout a: par tout à fes commandemens. Amurat Îgigsïi’ïem;
luy demanda fa fille en mariage par le Balla Sarazi , maisChaly l’amena depuis, qui auoir Othon"; ont

I fort grand credit 86 authorité aupres de luy. Cela fait , il s’en alla contre le Caraman Ali- â°ufi°uïem
deri Seigneur de la Prouince de Carie,par dcfpit de ce qu’il auoir nourry a: efleué fon ieu- gâeïî’; &Ëng-

ne frere , 8c iceluy ennoyé aux Grecs. liftant doncques entré auec. vne grande puiifance. miriez me
dans fou pays il y fit beaucoup de maux se de ruines tout àfon aife, fans y trouuer refi- la Gamme
Ronce : Carie Caraman ne (e fentant pas allez fort pour luy faire telle, s’eftoit retiré aux c’efila cilice:
montagnes 86 lieux inacceffibles. Cette contrée a deux belles villes entre les autres , l’vue’ a
appellée Larande , &l’autre eftcelle d’Icomum ou de Cogny , ’F qui en: bien plus riche 85 *C’ej!m’vil!o
plus grande -, de longuemain reglee de bonnes 101x , fiatuts, 8c ordonnances notables,aufli de L’amie.
citoit-ce l’ancienne demeure 86 retraitte des Roys. Et pource que les montagnes d’alen- fifi” lm"
tour (ont fortesôc mal-ayfées au poilible , les Turcs ne s’amuferent pas à les combattre, entamé-am
ains defiournerent tout le faix de la guerre fur le plat pays , qu’ils alloient conquerans pica si (54”6-
2; pied. Au regard de Larande , elle cil fituée au basdes montagnes qui font en ces quar-
tiers-la,fans eflre autrement remparee ne munie pour endurer vu fiege : neanmoins les ’
habitans attendirent de pied coy l’armée d’Amurat,-& ne s’en voulurent point fuyr,”
cfiimans que puis qu’ils efloientles vns 86 les autres Turcs naturels, d’vne mefme loy 86
façon de viure , ils n’en receuroient aucun mal ne defplaifir. Le :Caraman dont eft ic

uellion , cil voifin de la contrée de Turgut , a: des T Pifides , au trement appellez Barfaci« dur, ,7. 5m
es , qui font certains paltours , ou plutoll bandolliers vfans de la langue Turquchuc ’ a; «443.15.15,

du tout addonncz aux Volleries 86 brigandages dont ils viuent 5 8:: vont faire tous les iours 7’ dm M
de grands butins en la Prouince de Syrie , 86 és pays de la autour. Ils ne s’abllziennent pas
non plus de celuy du Caraman, auec lequel ils ont guerre perpetuelle; se ehoifiifent à C613 1
te fin des Capitaines , fous la charge St conduitte efquels ils s’acheminent à leurs latte-

’ cins 86 defirouffemens ordinaires: lefqucls Capitaines referaent toufiours quelque por-
tion des defpoüilles , pour la part de ceux qui font demeurez au logis à garder les femmes
ac enfans. Mais Turgutcommandeà la Phrygie 5 se s’efiend fon’pays iufques en Cappa-i-
doce , a: Armenie: Toutesfois fa race n’el’t pas fort ancienne, 8: n’ya gueres qu’elle prit
fon commencement fous Amithaon. Car de la s’eftant ietté, dans la Phrigie , luy’& les . ’
fuccefl’eurs en ont toufiours joüy depuis iufques’â prefent, qu’ils ont pris les armes con-.
tre les defcendans de l’autre, 85 le Caraman. Ils ont pareillement eu la guerre autrefois
contre les Leucarnes ,enfans de Carailuc. Ainfi Amurat courant 8c: galhnt le pays, rit
la fille du Prince qu’il mit en fou ferrail , mais il laiffa la Seigneurie au fils: a; en ce me me
voyage il desherita entierement le Cermian, Edin, se Sarchan, tous riches a: puiffans
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DWm’s . . v ,. . I .r 4 3 o. Seigneurs ences quartiers-là; lefqucls il chaffa des pays qu ils tcn01 eut , 86 pilla leurs Pat

iufqu’cn lais 86 demeures. uantà Edin , il mourut fans h0irs , Sarchan , 86 Mcndefias s’enfuirent
3-342; ès prochains lieux , où ilsfe fauuerent des mains d’Amurat -, tellement qu’ils ne receurent
, point d’outragc de luy. Car Mendei’ias fe retira à Rhodes , où il demeura quelque temps;
P si depuis ayant du: appelle àfeurete , il s’en alla deuers luy pour tafclier l ’auoir quelque
laTurchie vne me en de viure; 86 ou enCore pour le Jou’rd’huy ala Porte du Turc, où il en: entretenu86

i autfïêdïls à; Idcflyrayé à (es dcfpcns’. Mais le Caraman qui ne defirOit qu’àrecouurer fa ville d’Iconium,

53...... 1px, ,5; le Pays qu’il auoir perdu ,enuoya deuers Amurat luy ofi’rir fa fille en mariage , sa fou
I fils pour refider à fa fuitte; parquoy la paix fut iuree entr’eux , fumant la quelle Amurat

’Iïl’l’s’ï’m’mët remmenafon armée en Europe , où tout incontinent il fe mit en point pour aller faire la

guerre àIfmaël Prince de Sinope , 86 de Caftamonc. le ne fçay pas qui en fut le motif;
’ mais l’autre le preuint , 86 enuoya les Ambafl’adeurs deuers luy demander la Paix ; En

Reconciliatiô uoy faifant,il fourniroit par forme de tributpar chacun an , ailil’i gros de cuivres86 to-
gçnZË’ê’Îu’î: aîtres comme il citoit , 86 dauantage enuoyerOit fou refider a la Porte, qui cit vne for-

Amurat,moy. me d’ofiaÏe ; ce qui appaifa Amurat. D’vn autre coite il remit le fils de Turgut, qui s’eltoit

venu ten te à luy , dans fes pays , auec la mefme authorité 86 puiffance de commander

m, qu’il fouloit auoir. . .Vn I O N ne fçauroit dire la glorre la reputation , dont tontes ces chofes ainfi magnifique-
’ ment par luy executées , ennoblirent [on Empire de’l’Afie:Car il eut aufli vne grolle gnon

re auec les Leucarnes , qui dura longuement 3 86 bien-toit aptes il fit l’entreprife contrele
’ Voyage d’A- p rince des Triballiens , 86 Georges fou allié , fous ombre 86 pretexte ( ainfi que l’on dit)
. gsu’gflfgïêf d’Eltienne le lus ieune des enfans d’Eleazar , qu’il auoir amené.quant 861uylors qu’il vint

au! me. , deuant Spencferouie , ’l’ ou efioitla Cour 86refidenee ordinaire de ces Princes. Mais Elea-
zar ayant cule vent de fa venuë , laiffa la fou autrefils Gregoire pour deffendre la place fi
l: pavée. d’aucnturc il s’y vouloit attaquer , 86 s’en alla querir du feeours en Hongrie , où il tenoit
’ vne grande ellenduë de pays , auec plufieurs villes riches 86 opulentes , qu’il auoir euës en -

v efcliange de 1’ Empereur Sigifmond pour celle de Belgrade. Or cette place de Spendcro-
’ nie plaifoit infiniment à Amurat , pour la commodité du port qui luy citoit fort à propos:

Au moyen dequ0y aptes auoir fait vne rafe en tout le pays d’alentour , il fe vint planter là-
deuant , 86 fit approcher les pictes en batterie , dont il auoir defia quelque train 86 equip-
page , lequel toutefois n’eftoit point tel qu’il cuit peu faire brefche raifonnable, ne qu’il y
eu grande efperance d’emporter cette place , forte d’ailictte 86 bien remparée, fi le ieune

. Prince qui citoit enfermélà-dedans ne fe fait perdu 86eftonné de plaine arriuée , pour la
tendue à A- furie 86impetuofité de ces tonnerres,à luy fi nouueaux , qu’à grand’peine en auoir-il Oüy
muras. parler. Ayant peut doncques d’eftre par n abifmé luy 86 les liens, il vint tout incontinent
. à parlementer auec Amurat, 86 fut la compofition telle, qu’il luy rendroit la place , 86 de-

xnhummhé meureroit en (on camp , attendant vne plus ample refolution de ce qu’il auroit a faire 3 car
d’Amum cn- aufli bien fou autre frere nommé Eftienne y efioit defia. (lupique temps aptes , Amurat
fut aduerty’ de fe donne-r garde d’eux, pour ce qu’Eleazar leur pere citoit ap res à faire quel-
Bulgares, que menée àl’encontre de luy , ou fes enfans luy affilioient fecrcttement , ce qui fut caufe

’ u’il leur fit à tous deux creuer les yeux : 86 ainfi en peu de iours ayant acquis Spenderouie
auec le relie du pays des Triballiens , laiffa par tout de bonnes 86 fortes garnifons,puis fans
remettre l’affaire en plus grande longueur , paffa outre tout de ce pas contre la ville de
Belgrade ’F’en’Hongrie. Cette place icy cit enuironnée de deux riuieres qui la flanquent;
le Danube d’vn collé , 86 celle de Saue de l’autre ,qui fe va rendre dans le Danube vn peu
au deffous : Parquoy Amurat ei’tant arriué là-deuant ,efpandit fcs gensàl’entour,86 l’en-

351g? ferma de toutes parts: Puis auec fon artillerie ietta» vn grand pan de muraille par terre,
au, de (La, mais ce ne fut pas fans que ceux de dedans ne leur fiffent beaucoup d’ennuis 86 de domma- .
p: defendent ges cependant , à coups d’harquebuzes , d’arbalefles , 86 autres tels ballons 86 machines
ingâ’mfl” de guerre dont ils citoient fort bien munis; de forte qu’ils en tuerent vn grand nombre: 86

n’y nuoit en tout le camp lieu n endroiét, out le mettre feuremcnt à couuert , que fou-
daim on ne fe trouuaü accablé vne nuée e flefelies , 86 de trai&s,qui y pleuuoient incef-

° farnment detous collez. Tant de dangers neanmoins, 86 d’images de morts ainfi prefen-
tez,ne peurent intimider Haly fils de Brenezes , ny le defmouuoir de pourfuiure (on en-
treprife encommencée , de tirer vne grande trenchée iufques fur le bord du foiré , où il al-

vainamè de la brauement dreffer fon pauillon , 86 arborer les enfeignes de fou regiment tout le long
Hadi- de la douue 86 contr’efcar e: 86 aptes auoir àcoups de flefchcs deflogé ceux qui du haut

du ræpart86desplattes- ormesluy faifoient le plus d’ennuy, 86 reconnu luy-mefme la

, . brefche,

Ë I Je Situation.
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brefche , en pei’fonne’, donna Vn allant fi furieux, que de la premiere pointe les Ianifl’ai-n 1 4 4 a, 5

tes renucrfetent tout ce qui fe trouua au depant. Et eftment defiamaiftres d’vne bonne ou clam
partie de la ville penfans auoir tout gagne , quand ceux de dedans s’el’cans ralliez , a: L a

. ayant repris nouuelles forces , 86 nouueau courage , leur Vindrent au deuant Comme ils d’à:
el’toient efcartez86 ef andus , 86 en tu erent plufieurs , rembarrans le telle en grande con-i dedans a
fufion 86 defordre iufques à la brefche par où ils citoient entrez , la ou plufieurs lamèrent affama, (si);
encore les vies , en la foule de ceux qui fe parforçOient , les vns d’entrer, les autres de for-4 ÏËËËËIÂÊCÊIS.

tir. Amurat connul’t bien par l’iffuë de cette tentatiue , ce que finalement il deuoit at..
tendre de fou entreprife: au moyen dequoy fans s’y opiniaflrer dauantageh, il fit foudain Amurat leu:
trouifer tentes 86 pauillons , 86 s’en retourna à la maifon. Mais illaiifa de grolle; garnirons litige de des
tant de cheual que de pied fur les frontieres des Sc0piqns , 86 des Illyriens , fous la chai-35 ,
d’vn de les principaux Capitaines , lequel auoit efpoufc fa foeur : afin de courir 86 endom- i

I mager toufiours les peuples de la autour, les marrera lalongue : mefmement ceux de ’
la Bofline ,pays fort rude 86 montueux, qui s’eilzend iufques en l’Efclauonie , le long du
goulphe Adriatique. La ville capitale cil Iaitza , flanquee de la riuiere de Vukrinc , qm (a.
va rendre dans celle de Saue , 86 de latoutes deux de compagnie dans le Danube. Le Seid * a
gneur de la contrée la voyant perdre 86 ruiner deuant fes yeux par .Ifi’iac , auoit affemblé ’B’ÊÆÎÏVOÎË

guelques gens pour y refiller z mais aptes auOir a part foy bien examine quelles citoient les ne de 1’ Un» I a
orces des ennemis: 86mefuré les fiennes à l’encontre: de crainte de bazarder fou Eitat

tout a vn coup contre vne telle puiffance, ennoya les Ambaffadeurs pour requerir la paix,
à condition que delà en auant il feroit tributairedn Turc,86 luy payeroit vingt-cinq mille
ducats’chacun an , àquoy il fut receu. A cette region confine , le pays d’Eflienne fils de
Sandal , qui cit auili vn peuple de l’Illyrie , lequel s’el’rcnd iufques à la mer ’Ionie : toutes-

fois ils fouloient dire anciennement feparez des autres Illyriens , encore qu’ils ne foient
aucunement differends en mœurs ny façons de faire, finon qu’ils n’vfent pas de mefmes
loix. Cudue rges font appellez ceux qui habitent ce pays de Sandal 3 entrelequel 86 celuy ŒdWS".
de l’Epire , il y a quelques places des Venitiens, dans le territoire mefme d’Iuain Çafiriot.
Puis fuit apres celuy e Conincncs la plus grand’ part aulong de la marine , linon que par
le dedans il s’allonge , mais c’ei’t par bien petit efpace ,iufques allez pres de la ville d’Ara
gyropoliné 3 15. où le LiCUtcnant general d’Amurat auOit fou armée , faifant de grands * y
maux 86 dommages par toutes les terres d’Iuain , ’i’ 86 des Comnenes; tant qu’à la fin ce d
panure Seigneur cnticrcmcnt ruiné, 86n’en pouuant plus, fut contraint de" recourir àfa Czflriu.
mercy,86 mendier enuers luy quelque chofe pour fou viure : mais aptes fa mort , le fils d’i-
cclny fut reintegré en l’Efiat 86 S ’ nenrie de fon pere. Arianit tout de mefme , qui auoir Arianit au à
pareillement cité dcfpoüillé de a fienne , s’en alla pourfiiiure quelque recompenfe au Comme
Porte: puis foudain sellant rauifé z trouua moyen de faire entendre ous mainà ceux du Serin: ies;
pays , dont il ailoit-elle mis dehors a force d’armes , que bien-toit il les irOit vOir auec vu [en guipai.
grand feeours : A quoy ils firent refponfe, qu’il (croule tres-bien venu , 86 qu’en ce faifant contre Luy.
ils citoient tous prelts de fc reuoltet contre Amurat, 86 fe deEaire de fa feruitude. S’efizant ’
doncques fecrettement defrobé,86 enfuy deuersenx,il fut fort bien receu de tous les prin-
cipaux , auec lefqucls il tailla en pieces’ les Turcs qui y citoient en garnifon, 86 de n com-
mençait courir 86 pillerle pays d’alcntonr , où il fit vn merueilleux rauage. Car efians les
lieux 86 endroits de leur demeure pleins de montagnes, 86 mal ayfez au (poilible ’; aptes
qu’ils auoient faitleur main,ils fe retiroient la en feureté , chargez des de pouilles, 86 bu-
tins qu’ils faifoient de iour en iour.Et les chofes commençoient defia aleur fucceder tres- H 1 du"
lieureufement , quand Amurat ayant cité aduerty du tout , dépefcha foudain le Saniaque Page: Tu:
Haly, auec les gens de guerre qui fcionrnoient es enuirons de la riuiere d’Axie , 86 la def- que (contre
fufdite’ville d’Argyropoline , tant de cheual que de pied , pour aller remedier a ces defor- 1’" 5 d’ami

dres , 86 tirer à (on obeïifance le pays des Albanois , fans en partir qu’il ne luy amenait
pieds &poîngs’licz ce! Arianit fils de Commene, 86 n’eufizmisàla chaifne tous ceux qui
luy affilioient. Haly ayant pris les forces quiluy auoient ellé ordonnées, entra d’vne grand
de furie dans le pays e nnemy,nonobltanit qu’il y eut vn bon nombre de gens de pied en ar-
mes ; 86 le courut 86 fourragea d’vn bout à autre,mettant le feu par tout, fans pardonner à

erfonne , nyà chofe quelconque. Mais cependant auili Arianit eut quelque loifir d’ail
fembler (on armée,auec laquelle ils’en alla faifir les conppeaux sa dcfiroits des monta-
gnes , par ou les Turcs fe deument retirer chargez de proye , 86 de butin , d’efclaues,86 au- 5°,, armé:
tres tels empefchemens : de forte que les premiers qui à leur retour fe voulurent clfayer de damne au
forcer le.pas,furent brauement répondez par les Albanois : dequoy lesaLItres’qui auoient mm”
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144;, cité laiffez par Haly à la garde du pays , .s’elfroyerent 86 mirent en defordre , tafchant cha-
”’-.- cnn en fon endroit de fe fauuer hafhuement , où ils penfoient pluftoft éuiter le dan-

’ ger qui fe prefentoit. La plufpart toutesfois furent pris 86 mis à mort , 86 le relie qui
efchapperent contrains d’aller prendre vu grand deflour pour gagner la plaine , d’où

,K Anam- finalement ils fe fauuerent deuers Corfoufl’ mais ce fut en fort petit nombre,car prefque
ne»: du: tous y demeurerent pour les gages. Cette entreprife apporta vne bien grande reputation
C°’U’-’- 86 faneur aux affaires d’Arianit , 86 fut fort rifé d’auoir fi facilement mis en routte l’armée

- h de Haly , lequel s’efloit ietté d’vne telle urie 86 impetuofité fur la contrée regardant au
Muni» loua de la mer Ionie ,comme nous auons defia dit cy-deuant. Car le relie de Albanois
* qui’habitent deuers la ville d’Argos, ayant entendu comme ce ienne Seigneur auoit com-

mencé à remuer mefnage contre Amurat , 86 fi heureufement encore , eurent volonté de
faire de mefme , 86 fe rebeller anfli de leur part contre les Turcs. Parquoy ils appellerent

Le, Miami; Depas , pour une leur chef 86 condu&enr:ce qu’ils firent d’autant plus volontiers,pource
à. que Bajazet le fils du premier Amurat , aunit ehaffe le pere de cettuy-cy hors de fou pays,
,c’bcua con, auffi bien que Myrxas , 86 le Prince des Caniniens , auec beaucoup d’autres , 86 s’en citoit
tre amurai, emparé. Ainfi ce Depas , lequel ayant tout perdu s’en alloit’ rodant de collé 86 d’autre
àfn’â’l’r’lîs; par l’Îtalie , 86 la plufpart du temps fe retiroit enl’Ille de Corfou apparten ante aux Veni-

cbci’Î tiens , fut appellé par les Albanais d’auto ur de la ville d’Argyropoliné , laquelle tenoit le
. party d’Amurat.Ayant doncques afl’emblé fes forces , ils’en alla mettre lerfiege deuant,86

3833:3;- l’aifaillir viuement auec’toutes fortes d’engins 86 machines de guerre : car il yauoit la de-
?" les un- dans vne garnif on de Ianifi’aires , 86 grand nombre de Turcs naturels qui s’y ellzoient reti-
fiois. l rez : tous lefqucls fe deEendoient d’vn grand courage : Et cependant les autres Albanois,

qui tenoient la campagne tout à leur ayfe , durant que cette place cil-oit ainfi bridée,86 te-
nue de courtpar ceux de leur ligne [pource qu’Amurat citoit lots bien empefché en Afie
apres la uerre du Caraman Seigneur de la Cilice , 86 Cariefi eurent beau moyen 86 com-
modité d’endommager les pays de f on obe’i’fl’ance, lefqucls ils coururent 86 pillerent com-

me bon leur fembla, fans contredit ny refiftanee aucunesiufques à ce que Thuracan Gou-
’rlauincadnsârl-a ucmeuf de Scruie 86 de Thefialie , ayant entendula renolte des Albanois,86 que defia ils

V: au auoient mis le liage deuant vne telle 86 fi importante place , aifembla promptement la
feeours «Un plus grande armée qu’il pût : 86 auec les Turcs mefmes qui efioient habituez en Theffa-
ËZÂÎËZÏÏ” lie, fit telle diligence à trauers les glaces 86 les neiges [car c’eilzoit en plein cœur d’hyucr]

que le fecond iour il arriua à la voue d’Argyropoliné, où il furprit les autres,qui ne fe don.
mima des tOient de rien moms que de fa venue : Tellement que plaine arriuee il en tailla en PIC-
Albanois Pa, ces plus de mille , 86 prit le Capitaine Depas prifonniefl’ar ce moyen fut feeournë 86 de-
Thuracan dc- liuréc la ville d’Argyropoliné , 86 les AlbanOis contrains de nouueau à receuoir le joug de

Ëâi’iiiârg’m’ la feruitude aecouftumée. Les autresqui citoient ’a pilleràla campagne de coïté 55 d’au-
tre ,comme nous auons dit , 86 mefmes les plus grands de leur armée , quand Thuraean
arriua ainfi à l’imponrueu , n’cfchapperent pas pour cela , car en fuyant ils tomberont és
mains des’autres Capitaines d’Amurat , qui les firent tous mourir cruellement en diner-

fes fortes. . . ’IX. L v Y puis aptes citant de retour de fou voyage d’Afie , dépefcha de fa Porte Mezet , le-
Entreprifc quel il auoit n’agueres fait Beglierbey 86 Gouuerneur general de l’Eur0pe , auec tel nom-

bre de gens de cheua186 de pied qu’il voulut prendre , pour aller à la conquefie de la Pan-
’ nie. nodace ou Tranffilnanie. Cettuy-cy ayant pris les Azapes de l’EurOpe , enfemble toute la

caualerie quiyefioit , marcha droit au Danube, 86 l’ayant paffé , entra en cét endroit du
pays deifufdit qu’on appelle Ardelion , lequel s’eftend depuis le, mont de Profobc,iufques
aux frontieres de Hongrie , citant de toutes arts enuironné de grandes 86 profondes fo-
refis -, 86 y a plufieurs villes , la principale defânelles. cit celle de Tofibinium. Le langage
dont vfe ce peuple-là , en partie tient du Valaque , 86 en partie de l’I-Iongrefque , dont ils
enfuiuent les mœurs 86 façons de faire , auffi font-ils f ujets au Roy de Hongrie , qui leur
enuoye de fa Cour tel chef 86 gouuerneur que bon luy (emble :r’ieantmOihs les villes ne
lailfent pas de joüyr de leurs ancienn es libertez 86 franchifes , 86 vfcr chacun en droit fo

de leursloix86coultumes particulieres :maisvelles refpondent toutes à celles de’l’ Tofi-
1v.",æm binium ,comme ala metropolitaine. Au telle ils font tenus d’aller à la guerre quand le
me"! 1M- Roy le commande , 86 luy payent encore le tribut outre cela, toutes les fois qu’il leur veut
"Mm impofer. Ce fut fur cette place que Mezet s’en alla defcharger tout le faiz de fa guerre,

86 l’audit defia fort curoitement enclofe tout à l’entour preft àfaùela batterie auec fes
machines 86 engins , quandla fortune voulut , ainfi qu’il alloit reconnoiffant l’endroitl le

. , p us
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plus’a propo; pour alfeolr l’es places, qu’il fut atteint d’vn coup de inculquez, dom il t 4 4 ta
tomba mort furia place. Toute l’armée le trouua en fort grand efmoy pour la Perte dam fin-22:5
tel perfonnage ,car il n’y en auoir plus d’autre-pour: COmmandcr: parquOy ils ne firent .
pas long feiour là deUant , 861fe retirercnt en diligenCe vers le Danube. Mais ils ne le Pas a 3:?
rent palier fi àtemps , que ceux du pays qui sefiorent mis en armes , ne le’ureuifent Coup-à mup- de
pé chemin ,où ils en tuerent vn grand nombre; le relie citantmis àVâUdCal’outtc , (c (au; a:
uerent le mieux qu’ils purent. Veila l’ifl’u’e’ qu’eulr le voyage de Me2et en Tranil’ilnas 1, me (ne?

nie, auquel il finit fes iours, 86 fi perdit encore la lus grande partie des forces qu’il y auoir? grima: a
conduite , fans y auoir rien exploitté..Amurat ut déplaifant au ’poflible de cettp perte, c
qu’il repntoit fort grande smais ilremit incontinent fus vne feeonde entrqprife contre la . p
Tranfliluanie, 86enuoya de tous collez aduertir fes gens de guerre: de etcnir prelrs à Autre entrer
marcher fur le commencement du renouueau,fe deliberant d’y aller; en performe ; tona 5353i?”
tesfois il changea d’anis , fuiuant l’opinion de l’Eunuque .Sabatin, homme fortiexcellenr TrihîYilumie.
en l’art de la guerroyiauquel il remit cette charge,86 luy commandant de ne partir de la,
qu’il n’eufl: du tout reduit le pays à fou obeïffancc. Sabatin auec" les forces qu’il luy auoir S’B’fl” 5’" ,

. . . . . ,. . , . nu ’ e chefordonnées , 86 bien quatrcmflle Ianilfaircs dela Porte , qu il prit de renfort , s achemina de aimée
; droit au Danube; 86 l’ayant paifé , entra en Tranfliluanie quelques iournées auant en TÆËÎ °". .
pays , l’a où Iangus Choniates , que ces gens-là appellent lean Huniade , le lus excellent ’T un”
Capitaine de fon temps (aufli pour fa vertu86 longue experience,le Confei du Royaume ieani-iuniadô
luy auoit commis entre les mains le gouuernement de cette Prouince) fe mit ’a le cofioycr m3333?
par les montagnes 861ieux connerts , auec les gens de guerre qu’il anoit ramaifcz , tant du Hengrie.
pays mefme,que de celuy de Hongriegik Sabatin eftimant que fon cas iroit bien,s’il y pou.-
uoit faire quelque degal’t, auoir fous cette intention ennoyé toute fa caualerie auec la v
meilleure partie de fes gens de ied çà 86 n- an pillage,comme fi par ce moyen il s’enfl; .
deu enrichir luy 86 fon armée tout à vn coup; tellement qu’il el’toit demeuré fort mal acd
compagné. Ce que Huniade ayant entendu par les efpies , prit en main l’occafion qui fe
prefentoit pour aller donnerdeifns: 86ellant inopinement defcendu de la montagne auec .
fes Houflars,s’en alla d’vne fort grade impetuofité ietter fur le camp des ennemis, refque faim
tout defnué de gens de’defi’enfe ,15. ou Sabatin quin’auoit pas lors le moyen de ardt en Kamtfi’.

campagne , fe deifendit affez bien pour quelque temps : toutesfois ’Huniade le relia fi
viuement , qu’il futaie. parfin contraint de quitter tout , 86 prendre la fuitte arcure bride
vers le Danube. Les Chreltiens ne s’amuferent point à le pourfuiure,mais aptes auoir face Le en? de,
cagé fon camp , s’en allerent cmbufcher en certain endroit , par ou ceux qui s’elltoie’nt dé; Turcs pris de

bandez pouraller fourrager le plat pays deuoient faire leur retraite , chargez d’efclaues,
86 autres defp ouilles 86 butins z Ce quileur fucceda fi bien,que les autres fans fc douter de leur «miché
rien vindrent en defordre tomber dans les filets , ou ils demeuretent pref ne tous a Et n’y "9°?! 3;;
en eut pas beaucoup qui allaffent porter les nouuelles de cette fccon e eroutte , a 222.: à,
leurs compagnons qui s’eftoient fauuez de la premiere. Ces deux deffaites , autant belles Michelin
86 memorablcs qu’on cuir pomt encore obtenuës en ces marches-là apporterent vne fort au” e’

grande reputationa Hnniade enuers les vns 86 les autres : Au moyen dequoyil cit bien
raifonnable de dire quelque cho fe en paffant de ce tant renommé 86 excellent perfonnaa I r
ge ,quifit de libelles chofes en fon temps, 86 mefme àl’cncontre des ennemis du nom.
Chrefiien. Ilei’toit en premier lieuTranifiluaiu de nation, de lien non dn’touti noble -

’ 86 inconnu; 86 vint du commencement au feruicc du Prince des Triballiens,àla fuitte ’
du uelil demeura bien longuement, 86 moulin en toutes les occafions où il fut employé,
vncfort grand deuoir de proüeife 86 diligence. On dit qu’vne fois que fou Mail’tre citoit:
allé ’a la chaire , fes chiens leuerent vu fort grand loup , lequel il commanda à Huniade de l .
pourfuiure à toute bride , quand bien il deuroit alter foncheual,car il fe forlongeoit
dcfia.Il fe mit aptes ,86 le preffa de telle forte,qn’il ut contraint de (e ietter dans vne greffe La vie au»
riuiere, laquelle il paffa à nage , 86 H uniade pareillement, fans que la roideur 86 profondi- "a ’
té de l’eau l’en peull: defiourner fi bien que finalement il rapprocha le loup , 86 eut l
moyen de le tuer. Puis le defpoüi la luy-mefme fur la place, 86 repaffant la riuiere vne
autre fois , apporta la peau au Prince , luy difant : I’ay fait (Seigneur) ce qu’il t’a pleu me

* commander , en voila les enfeignes. L’autre fut ficontent d’auoir veu vn tel deuoir en ce
ieune homme , qu’il dit tout liant , certes il ne fe peut faire que cettuy-cy ne foit vn iour

uelque grand’ chofe : 86 delà en auant l’honora plus qu’il ne fouloit , 86 luy fit tout plein
de biens. Mais apres qu’il eut encore demeuré la quelque efpace’de temps,il s’en retourna
en Hongrie. Il y en a qui veulent dire , qu’il auoir eilzé auparauant au feruice de Haly
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M41. de Brenezes , dont nousauons parlé cy-dclfus , 86 auoir ou. la charge de fon efcurie :tou-
Jim-mans. tesfois ie ne voy rien qui me paille faire crorre cela ollre veritable , car. fi ainfi citoit, il cuit

- appris lalanguc Turquefquei. (Lu-gy que ce foit , luy cirant arriué en Hongrie auec quel-
ques autresqui le fuiuoient , il s’alla drort prefenter a la Cour pour ellre enroole au nom-
bre de ceux qui elloient appointez à laqfolde du Roy, dont il ne fut pas refufé. Auffi
tout incontinent apres , en la guerre qui elloit fort 86 ferme allumée entre les Hongres,
86les Allemans, il fit tout plein de beaux exploits d’armes ,fe trouuant à toutes les fa-
âions qui fe prefenterent, oùil fit merueilles de fa performe. Tellement que beaucoup
de bons,foldats fe venoient ionrncllement rendre fous fa Cornette : Et commença def-

îî’r lors à fe faire fort craindre 86 renommer de toutes parts; li bien que le ounetnement de
Tranfliluani’e. Tranlliluanielùyfut decerné parle Confeil Royal de Hongrie, la ou urant qu’il y refi- .

r doit, il deflit 86 mit à mort l’Eunuque Sabatin, auec toute fou armée,s’acqneran t.de n vne
vfôtoire belle 86 mémorable entre to ures autres , qui remit les affaires de Hongrie on leur
promiere fplendenr 86 dignité. Car depuis que les Turcs fous latonduite de Bajazet V
curent rompu l’Empereur Sigifmond,ils ne colleront de courir 86 piller les Prouinces
dopendantes de cetto.Couronne,dontils enlenercnt fi grand nombre d’efclaues,que pref-
que ils en remplirent 86 l’Afie 86 l’Europe. Mais tout anili-toll que Huniade fut arriué en
Tranlliluanie , il contraignit à vine foce Sabatin , enfemble tous les Turcs quiyauoient
defia pris vn bon pied , de retourner a’rriereà bien grande halle , 86 abandonner le pays du
tout. Depuis les Hongres ayans repris conta e , les defiirent on plufieurs grolles rencon-
tres, efqnelles par leur proüeffe , 86 les bons fions 86 conduite de leur Capitaine, ils curent
toufiours du meilleur : car fouuentesfois ils pall’crent le Danube ’abien petite trouppe,’ 86

neantmoins ne laifferent de chaffer deuant eux gtmdpombre des Turcs, quine pon-
uoient pas feulement fup orter leurs premieres charges , 86plnslegeres efcarmouches.

a"; a" a” De toutes lefquelles cho es Huniade demeurant en telloeflime d’excellent Capitaine,

niées de Hô- .gag comte 86 de nos-valeureux foldat,quo du commun confentement de tous les Ellats de Hongrie,
les Turcs, les il ont la charge 86 fuperintendance de la guerre contre les Turcs , 86 contre les Allemans; -
3231235. ou l’on ne fçauroitprofque raconter les belles chofes qui furent par luy, faites. Carlos

Hongres n’auoient pas à faire ado lafclues 86 foibles ennemis queles peuples de la Ger-
manie , dont les forces font allez connues 86 eltimées par tous les endroits de l’Europe :
Et neantmoins ils firent encore la guerre contre ceux de Boheme, laquelle dura allez lon-
guement,86 y recourent les vns 861es autres de grandes feeoulfes. Mais à la parfin les

l u Hongres s’eltans afibciez auec les Polaques, le Roy defquels ils appellerent à leur Cou;
xz;’d’î”l’,:’î’°- ronne,commencercnt deflors à auoir quelque aduantage furleurs ennemiszcn forte qu’ils

8m mené leur porteront beaucoup de dommage , 86 pilleront fouuentle plat pays , mettans le feu à
au hymne vn grand nombre de villes 86 bourgades. Ils combattirent quant 86 quant en bataille ren-
de www” géo par plnfieurs fois, dont ramoll- ils auoient du meilleur,tantoll du pire : puis prenoient

vn peu d’haloine pour remettre fus nouuelles forces, 86 lors retournoient derechef aux
Les Hongres armes plus ardemment qu’apparauant. Car ces gens-la ont accoultumé d’vfer en toutes
[ou hem- chofes de furie 86 impetuofite , fans fe poquir faonler de guerres ny de combats , efquels
queux , a: * ils font fort criminels 86 rigoureux; preffans leurs ennemis à coups de lance 86 d’efpée , 86
t’è’âc’x’rïm’ d’harquebufos encore uelquofois; 86 fi vfent les gens de cheual mefmes , d’arbalelles

’ d’acier ,auec eaucoup ’autres telles fortes d’armes ofi’enfiues fort ellranges , dont ils fo

fçauent bien aydor contre ceux qui leur voudroient faire telle. Mais li on leur quitte la
place , 86 qu’onfuye deuant eux, alors ils ne s’opiniallrent pas beaucoup à chalTer,nyà
refpandre le fang: 86 dunnent finalement fort volontiers la vie fi on la leur demande , 86

« qu’on aduoüo d’élire vaincu 3 renuoyans ceux qui fe foufmettenta leur mercy quittes 86
exempts de toute rançon, à la charge de la en auant de ne porter plus lcsiarmes contre eux.
C’eil: la forme qu’ils ont accoullumé de garder és batailles 86 rencontr , ou peu de leurs
ennemis laill’ent la vie, fi ce n’oll: en l’ardeur du combat , 86 pendant que a viétoiro fe (hl;

pute encore, dont ils font conuoiteux fur tous antres. Les Hongres puis aptes fous la
conduite dudit Huniade paneront en Valaquie, la où ils mirent vn Scign’eurà leur do-

lman" de uotion,appellé Danus ou Daas , 86ordonnerent au peuple deluy obeït. Au moyen de-
h hmm, quoy ce Daas ayant depolIede Dracules,qui fut contraint de fe retirer a la Porte du Turc,

s empara 86 mir on polfellion du pays , où il fit oiuelloment mettre àmort tous les parens
36 3m18 de fou predecelleur, qui luy purent venir entre les mains. On penfe que ces
Princesicy qui rogneront en Valaquie, citoient ballards de Myrxasjdont les vns , fous
l’opinion qu’o’n auoir qu’ils full’ent fes enfans legitimes , furent admis à la Seigneurie par

a certains
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tof’uins Gentils-homines des plusnoblos 86 plus riches de tout le Pays àeffimans que à .
feroit le bien 86 le foulagemont du pouple,li ceux du faut! de Myrxas venoient àc0m4
mander abfolument. le me fuis autrefois enquis de l’vn 86 Æ; l’autre , 35 à), (cm, au vray de

quelle race ils citoient , mais ie n’ay pas intention de le publier: Au moyen dequoy pour
. retourneràDaas , ayant ainfi ollé auancé par les Hongres à la principauté de Valaquie;

dont il demeura paifible delà en auant , il fe monilra toufiours fort fidelo 86 affeEtionné l v
tuners eux. Et comme il fe trouua grandement molelle des Capitaines d’Amnrar, qui.
citoient en garnifon le long du Danube, 86 par interuales fe iettoient à l’impourueu dans . . .,
fes pays, oùils faifoiont de grandes ruines 86 dommages , il ennoya fes Ambalfadeurs à la
Porte pour demander la paix,qu’il Obl’tlnta la parfin,moyennant vn tribut de trois mil-L dinguai; . r
liera de llefches,86quatre mille panois, qu’il doucit fournir par chacun an:Tellement
qu’il ont lors tout moyen 86 commodité d’ordonner 86 oflablir les affaires a fon aifé. Il en;
noya pareillement vn AmbaŒadeur au Prince de lanNOire’IPogdam’e ,aùec lequel il fié Padoue æ
ligue 86 en tira depuis vn bien grand feeours , enl’aflairo qu il eutcontre Dracules. Telle apparteri’an-
doncques fut la reformatiOn que prirent les affaires de Valaquie ,fous ce nouueau Sais de Polo.
gneur.

M A i s pour retourneràAmurat, ilenuoya quelque temps aptes fon armée de mer en
la colle de la Colchide 5 86 del’Empire de Trebifonde’ponry faire vne raze , 86 talèher de i442.
furprendre la ville t car ily auoir bionïi gagner, tarit en richelfes de toutes fortes, qu’en ou sang-M
efclaues : ce que toutesfois ne luy reüllit pas; 86 ne pût offre executé. Parquoy cette flot; fi
te palfa outre ala volte de Gothie, où elle fit beaucoup demaux , 86 y chargea vn grand au: Te.
nombre daines prifonnioreszmais au retour elle fut alfaillie d’vne greffe tourmente 86 d’Amui’ii’Cgi
or o du vent Aparâias , que vulgairement on appelle la Bize ,i qui le lenaf oudain fi Tn’bïrW’k
fifi 86impetueux , que la plus grande partie des vailfeaux allerent donnerà trauers en mun’c’
la colite delIAfie, pros la ville d’Heracléc fur le PonteEuxin, où ils fe perdirent prefque 14,1,th a;
toussAu demeurant Amurat demeura toufio’urs en paix 86 amitié auec les Geneuois; ramie: rai.
, ni citoient lors fort embrouillez de troubles 86 partialitez 5’ dent peu s’en fallut qu’ils ne qu”

e perdill’ent 86 eux 86 leurs affaires, à eaufo que les fediticux appelleront Philippes Duc de I p I
Milan , 86 luy mirefit leur ville entre les mains, obe’ilfans en tout86 par routa les inten- Partiallœi
rions 86commandemens. Ce qui aduint en partie , pour la hayno implacable qu’ils por- fis,
toiontanx Venitiens a par defpit defquels ils s’alleront ietter entre les bras de ce Prince, ils furent v
le nelilsfçauoient ellrc le plus mortel ennemy quelcs autres enflent; arde faim y alloit 35mm me.
dcclia long-temps qu’ils, s’el’toient fort86 ferme attaquez enfemble. Or pour dire aufli ’
quelque chofe de la ville de Germes , qui cf! l’vne des plus belles, 86 des plus fameufes de , ., ,
toute l’ltalio , elle elt en premier lieu lituée à l’vn des coings d’icelle, fur le bord de la mer, â’kfi’ïî”

en tirant vers les Gaules. En collé d’Orient , elle va atteindrelaTofcane 3 86 du Ponant, gneurie a:
au fortir de l’on territoire , celuy dola Prouence fo rencontre de front , qui oit de l’obeïf- W819.

r fance de France :tellcment qu’elle cil: dite Germes, qmzji [4mm , quivvaut autant à dito
comme porte, ource que c’ell: 1’an des clefs 86 entrées de l’Italiei Au regard de la for; x
me deleurchol’e publique , elle ne panche pasdu tout ny in Démocratie, qui oille gou-
uernement du peuple, ny à l’Ariftocratie , où les plusnobles 86 apparents Citoyens ont la
fouueraine authorité 86 puilfanee ; mais participe deaoutos les doux enfemble , en cela

’ ’ mofmement qui concerne l’elloétion du Due. Car il.y a deux familles entre les autres ,’ qui

de tout temps 86 ancienneté ont accoultuiné de commander,en forte toutesfois qu’il feint
ble que le peuple leur ait voulu départir aux vns 86 aux autres fes faneurs 86 fufii’ages,com3
mcàla balance : l’vne oit celle des Dories , 86l’autre des Spinoles. A ces doux maifons-s Luna-He; a;
’cy font également affectionnées les volontez de la commune: Aulli aduient-il le plus Spinoles
founent que l’vne des parts encline aux Dories, 861’autreaux Spinoles. Et enoore’qne d°:’*È,*”Fli1°’l;

par ce moyen ils ayent toutle credit86 authorité par deuers eux, fi n’oferqient-ils tou- 32523,?
tesfois entreprendre d’elliro vnDuc deleur fang 5 car aulfi bien le peuple ne le permet; i
croit pas : mais il y a deux autres familles du mefme corps de la ville, dont l’vne s’elt me; Le, M
jours mouftrée lus afl’câionnée onuers la Noblelfe,86 l’autre enuers le commun peuple, 8l Fregofes
à fçauoirles A ornes, 86 les F regofes à defquelles on prendle Duc toutes lesfois queie dag a"??? -
fiege vient a vacquer, folon que le party de ceux qui fauorifent aux vns 86 aux autres vient -
à fe trouuer le plus fort: car les Adornes i font du tout liguez auec les Spinoles , 86 les Pre: , .
gofes auec les Dories. (Æand doncques le Duc elleréo, il luy oit loifible d’adminillcr Ë’HÊËÎIËË’ *

la chofe publique , felon ce qu’il luy fembla eflre le plus à propos pour le bien 86 repos d’i-* Friaifoâs ce
celle-5 appellé toutesfois au Confeil auecques luy certain nombre degplus nobles 86 appa-* emmi Î

i
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cm guerre rens CitOyens , a; fans le departirde la formalité des loix a: anciensftatuts 86 ordonnait-t
’* ces. Au regard de leur domaine , leurs fubfides , Eabelles , se autres irnpofitions du pu-

I400. blic , il en difpofc comme bon luy (emble : mais ela paix ou de la guerre , le peuple en
, ’ --- l delibere en pleincafl’emblée , où l’affaire le determine. Que, fila uerrc cit arref’tée contre

[amome quelqu’vn ,ils enlaifl’ent puis apres la charge au Duc , quipren fur luy la conduitte des
du Duc de. affaires à mefme que les occafions fe prefenrengôt pouruort que i’ Ellat netombe en quel.
fifi; 1:3";un defconuenuë pernicieufc. Au refie les eau les 86 procez des Citoyensrefidcns en la

’ 10x du pays ville , (ont décidez par des luges depute; , qu’on ade coufiume d’eflire de la famille qui
film le??? cil alors en la plus grande vogue a: credit: 86 néanmoins s’ils lugent contre les L oix,i.l en:
351?? "7 loifible ala partie intereiTéc d’en appeller par deuant le peuple. Orîcomme ces deux mai-

V Ions des Spinoles 62 des Dories (e fuirent animées l’vne contre l’autre, 8c aigries de haynes
16:33:" ac a: rancunes particulieres conceuës de longue-main,auflî elles precipiterent leur cité en de

’ tres-griefues calamitez : car elles introduirenr des Princes eflrangers , &Ifirent airez d’au-
Les Geneuois tres mauuais offices. Ceux qui auoient plus de cœur aux Italiens lappellerent le D uc de
my-parzisar- Milanà leurs fecours;& les autres qui tenoient le party des François, eurent recours à
ËHË’LÇÏZB’ leurs forces z Au moyen dequoy il a uint que ce peuple client en de tres-grandes falerne-
france’, les ries 86 miferes ,cepcndant que l’Vnc se l’autre des factions s’eftudioient à l’enuy d’admet-
âurfiislï Duc ne dedans leurs murailles se dans leurs propres foyers , lapins mortels ennemis qu’ils

c i enflent , se dont ils le deuoient deffierle plus. L’vne des ca es principales de leurs mal-
heurs , fut pour auoir abandonné la forme de leur ancien gouuernement : mais ennuyez à
la parfin de tant d’afiliélions 85 ruines dont ils le voyoient accablez, ils vindrent finale-
ment à le reconnoifizrc , se reconcilier enfemble , chaffans hors des charges 8: officeslceux
qu’ils connurent les plus fufpeâs 86 dangereux, ou les moins idoines à: capables. Æ -
uantage,.comme ils eurent par plufieurs fois appellé le ROë de France,& à iceluy con né
sa remis 1’ entiere domination de leur Eltat , ils trouuerent e moyen puis apres de s’en clef.
faire , ayans tous d’vn accord confpiré contre les François,1a dure feruitude defquels il ne
leur cftoit plus poilible de fupporter. Carle peupleconuoiteux de recouurerlfon ancien-
ne liberté, afpiroit à de nouueaux remuemens , e forte qu’ap res s’ellrc dcffait des Princes

. eûrangers , ils (e remirent de nouueau a orccr du corps de leur chofe publique , des Magi-
Guerrtsidcs firats pour les gouuerner felon leurs flatuts accoullumez. Or’eftoient-ils de tout temps
grands ennemis des Napolitains , à: par de fort longues reuolutions d’années auoient
Napolitains. continué la guerre contre eux, non feulement en general de peuple à peuple,rnais encore

les particuliers ne ferencontroient nulle, part , qu’ils ne murent la main aux armes les vns
contre les autres: tant en racinée fur lahaync de ces deux nations , ueiamais ils ne le
purent appointer. Ils auoient quant a; quant toufiours quelque chaille à demefler- auec
les Venitiens , pour raifon des Ifles de Scio 8c de Methclin en la mer Égée, 86 du Duc de

. Milan,auqucl iceux Geneuois s’efioient donnez:Et au milieu mefme de leurs plus grands y
troubles , commirent le gouuernement de l’Eflat à d’autres, pour auoir meilleur loifir de
vac uer à la guerre contre les deux peuples delTufdits. Parquoy ils equipperent vne greffe
armee de mer, auec laquelle ils allerent courir tout le goulphe Adriatique, faifans de
grands maux sa dommages aux places des Venitiens,qui (ont celle parus: ne s’athindrent
v pas encore de celles de ’l’ArchipeloCe qu’ils ne firent pour autre raifon , (mon pour ven-g

. gerles inimitiez 8:: querelles,que le Duc Philippe de Milan auoir contre iceux Venitiens:
Car ils mirentle feu aux fauxbourgs de Corfou , qui furent tous reduits en cendre , a: fe
fait bien efienduë la flambe plus auant, fi ce qu’ils auoient projetté cuit fuccedé. Q151-

Bmme m- que temps apres ils vindrent àla bataille par mer auec Alphonfe Roy de Naples 86 d’Ar-
::1:°iîcscg:- ragon,tout contre la ville de Gaiettc, où il tenoit grand nombre de vaiffeaux equippez en
ne A, houk- guerre.Dequoy les Geneuois ayans ollé aduertisfietterent promptement fur de gros na-
Roy pe- Na- uires de charge, qui citoient en leur port pour cnlcuer de la marchandife , les meilleurs
5122;" hommes qu’ils enflent , 8c firent voile droit à Gaictte, où il y eut vn grand combat tout au
fourrier, 143;. delTous des murailles de la ville-,fi bien que le Roy Alplionfe qui citoit cependant aux cre-
i ueaux , en pouuoir auoir le palle-temps tout à fon aife. Mais ne pouuant plus comporter

que les liens , qui en nombre d’hommes a: de vaiKeaux , fœpafïoient de beaucoup les au-
. tres, tardalTent tant à les mettre en routc,monta luy-mefme fur vne galere pour leur aller

donner courage -, fi bien quel: meflée feprenouuella plus forte qu’elle n’auoit encore cité,
Victoire. des iufques ace que finalement il fut inuelty 86 pris prifonnier : 8C dit-on que ce fut le Secre-

i G:’""°”°°i raire de Dorie , chef pourlors de l’armée des Geneuois, qui fit cette prife. Apres donc-

treles Na o- ,, , q v. , , .ricains, P ques qu ils eurent acheué defcarter à: mettre afonds le refl:e des vanneaux qui renouant
encor Ç

, Semence
iambelle.
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encore bon; ils reprirent la tourte de leur pays , emmenans’ le Roy qu’au: &eux , tons bu; i 4 j Î:
ues a: enorgueillis d’vn fibeauôc excellent fait d’armes. Mais auant que d’entrer dans le ..- 4..-

ort,Doric defcendit en terre,pour en porter les premieres nouuelles auDuc de Magma; mon: ré;
liiy prefenter le Roy , efperant d’en tirer vne bonne recompe’nfe. Il le receut auec le plaik’ ffîjalîa
fit 8: contentement d’ef prit qu’on peut iuget , neantmoins ce fut forthohdrableinene; 86 Duc e M1.
ne le garda gueres qu’il nele renuoyall fain a: fauuei Dequoy les Geneuois furent fi indi- la". , , é .

nez qu’ils le mirent hors de leur ville,8c de l’a’s’ernallerent aflieger la forterefl’e’ , qui gfiê’i’æ;

leur Fut rendue par compoiiti’on -, tellementqu’ils remirent fus le gouuernement ancien; ce. l
comme nous auons dit , &promeurenta la dignité de Duc de Prince fouuerain eg’lcelle,
l’vn de leurs Citoyens,fuiuant leur forme accoufiumée. Alphonfe ayant cité ainfi remis en Duc a": me
liberté , &renuoyé quitte en fou Royaume , parle Duc de Mllm Je moufla depuis mû- Ian.
jours fort fldele 8c aEeàiomé muets-luy -,’ fans iamais le refufer de chofe dont il le requift,

tant qu’il «(me ’ * 4 , p p p » , A . , y P
C a PrinCe icy ellant Roy d’Arrqgon , de Valence a: de Barcelonne , tresa-belle a: riche XI.

ville en la colledeCaralogne, en emble des Ifles de Sardaigne, a: de Corfe , aborda . InCidenE
premierement en Sicile , sicle u en Italie, a: a Naples, dont il occupai finalement le d’Mwanfi:

Roy d’un. l
Royaume, lequel de tout temps se ancienneté auoir cité com ris entre lesnations d’Ita-t gon , qui oc-
lie 5 mais par trahît de temps ilvint fous l’obe’ifl’anCe des Roys e France ., qui le mettoient 2P? . 14391::

és mains de tel Prince de leur fang que bon leur fembloit. Le pays commence au Ca
’ errante, és extremitez de la Fouille, anciennement dite la Mefapiev, de l’vn de les .Dèr’m’pfioü

p emie’rs Roys Mefapius , a: de ce Collé-l’a s’eftend le long de la mer.Adriatique , a); in nomme
floyant a maindr’oite le Duché de Berry , ’l- qui cil; vne contrée du tout Royale , a; bien à,” a.
digne de ce nom la. Au delà de Gepanum où (on; les Brutiens , autrementlla terre de La: q»?! un en:

" bour , il arriue iufques au ville de Galette , a: ala lainât: Cité de Rome , ai confine au! 7d" r" la
a n’efi gril .

Royaume deuers Soleil couchant t’mais au leuantil va atteindre Rhegc , ’nt ’aftontde [a 40.13.» a
la Sicile, l’a où le rencontre la Calabre, qu’on fouloit’appeller-la grande Grece; Ce (ont æ fm 4498s.

les bornes , 85 limites du Royaume dCNaples ,- ou parmy la domination des François , il y ”” v
eut vn Ladiflaüs qui y regna quel-que; temps : tresariche &puifl’ant Prince , lequel s’arma «un;
contre le telle de*l’Italie,& nommémentles Florentins,qu’il alla allieger en leur cité, si: la "e
preil’a de fi prés , que le peuple fe voyantreduit a l’extremiré par la lon rieur. 8c Îujcâion Î
du fiege , fut contraint de parlementer , &venir acompoiition de (gis aire se obel: à tout
ce qu’il voudroit, pour, auoirpaix. Ce ieune Prince addouey’ dolents priants: 86 hUmble
langage,nc demanda autre chofe finonla fille d’vn Bourgeoisqui efioit citimée lupulins bel;
le arcature de la ville , 8c de toute l’Italic encore,car’Florencea d’ordinaireles: plus belles
&’gratieufes Dames quife tronuent point antre part :cequi venoitbien à-prbp ospour va
Rovde complexion armurerie a: tadttléborde api-es cgtte forte de contentement ,un
plus luy citoit la joüilTance de quelqnerdefirée beauté,- quels. comme de tous les Bru:

ires’de la terre ,- combien qu’une mirait pas pour cela d’ellrevaillant de fa performe; a:
son addonné aux armes. Au moyen dequoy les florentins Voyans l’humeur de l’homme,
qui leur failbitfi bon marché du danger où il; les auoir reduits ,- ordonneront magnifierai
au perte d’amener fa fille ,laÆlëis proprement quillée qu’il fut poŒble. Ce pereic’y mais AGI-on. mg.

vn Medecin ( à ce que l’on ’ ) leplus excellent se furieux de (on temps , latine! ce: à tel dans; a: m4
regret a: contreacœur qu’onpeut elliniet’,de le voir un tel-.blafine se-defa-honn eut 5. toute :42",
fa maifon , fi bien qu’apres au’oirtenté tousles moyens de s’en exempter , a: voyant à la fin ’ l l

ne e’eflzoit im faire le faire , il le refoluzà’vnc chofe bien eMan’ge, acquinc partoit pas ’ ,
d’vn bas 3c petit courage. Car auec du jus de ciguë , Be autres mortelles drogues , il cm:
pefawn comite-chef rie ement ouuré de-fil d’or a: de foye cramo’i’fie; lequel il donna à tu Nadia: .
fa’fille , ut s’en accommoda quandleRoyiferoit auec elle,cc qu’elle fit :Cat il n’eufl: ’ n
pas plu oit deflourné fa veut-1 fur Cette beauté , que la renommée-’(difuit-il ) auoir elle par
trop chiche de luy loüer , que tout boüillant a; enflamme d’amour fans remettre la chofe
a de lus amples ceremonies, il voulut venir aux prifes. Mais il n’eult-pasellé lullolï ton;
ché du mimreæhefiainfiefchauiïé qu’ileitoit encere,que morfondait: le onluy-mon: p . ,
ra aucœur , d’vnefi gran deprbmptitude a: aaion, qu’apres and: a ietté quelques I petites A . - ’
gouttes d’vne fueur froide,.comme :pOuM derniereffortdearnmrem ’r’enditîl’ame en; -
tre les bras mefme de la Damoifelle , laquelle aulIi enpirabienaqofi aptes, Œaccidene’ V
aduenu fi inopinément, fonrarmée le trouua: en grand troublée: confnifionl,&’fe retira à
la halle : Ainfi fur la cité de Florence deliuréc. L Ily a toutesfois «insinuons ripai. ont efcrit, 4
que ce ne futpasle pere qui braira ce brairet,maismon(eil proprede laülleÎprcs

l
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fort mignardement fait accoullrer cette fille , afin qu’elleparufl enCore plus belle à l’en-
nemy , ôz que par ce moyen ce qu’ils auoient projetté a: bally fur la concupifcence d’ice-
luy full: executé plus promptement. Qlïy que ce foir,la chofe aduint en la forte 8c ma- -«

C

«in

r. h niere que nous auons dit. Mais atant -ce allez. parlé d’vne chofe , qui autrement n’el’t

Î 3 gueres de foy belle ny bonne. - ITour reg . A P R a s le deceds de Vladiilaüs, fa fournie fut fort molefiée des Italiens pour raifon
go k aque y. du «Royaume 5 ô: les Seigneurs du aysluy firent quant 86 quant beaucoup d’algaradeszAu
1414; moyen dequoy. elle r: remaria à erré Comte de Prouence , coufin germain du Roy des .
fiança-sus: luymifi la Couronne entreles mains.Cette PrinceIIe eftoit fille du Duc d’Ot-
mugles trame , 8c de larPoulhe, de la maifon des Vrfins, riche a: paillant Seigneur en ces marches.
aduenus au la: en la compagnie de laquelle René gouuerna le Royaume parl’cfpace de douze ans : 8c
R°7îum° 5° cependantfllphonfe vënu du fang des Ducs de Medine qui citoit Roy d’Arragon , de
Il: 1:23:53 Sardaigne , 8c de Valence, arma grand nombre de vaiEeau, qu’il emplit de matelots Sici-
R97 Vhdif’ liens , a; auec cét equippage vogua droit en Sicile , qu’il conquit a: rangea fous fonobeïfl
hl?” z (ange. Puis sellant acheminé à Na les , alliegea Fort ellmittement la ville de toutes parts,

v fadant approcher grand nombre de pieces , tant pour battrdla muraille , que pour rom-
preles deEences, làoù vn fieu frere fut tué d’vn coup de canon. Mais incontinent aptes la

î . . place luy fut rendue : se fi prit encerclefortde terre ferme par famine , 8c celuy de la mer
Nhfz’lîrdl: pauompofition , pource que les foldats qui citoient dedans n’eurent pas le cœur de le
15,419 a- defl’endrc , ains fi: rendirent allez lafchemenr. Il y mit vne bonne garnifon,tellement q ”
(canasson; ne relioit plus que le chaileau anis ’a l’emboueheure du par; 8c en l’vn des coins de la m -

. taille , qui’fcva efiendre en forme d’aifle iufques (iule bordde la mer. LaReyne s’elloit
. . a retiréeàfauuetélàdedans,attendant le feeours que (on mary elloit allé querir en;Proo
ï ’ ucnce, commeildifoiqcar auant que ’les ennemis arriuafl’ent,il eiloitmonté feerette-
r f . . f; " ment fur vne galiotte s mais elle le trouuant prefl’ée, &prefque’ reduite a l’extremité, en-
..Nûèlefîte- noya appeller SforcePtince de la Marche, l’vn «des plus excellens Capitaines de (on
Ë”: temps, lequel contraignitAlphonfe de (e retirergacrecouura la ville. Le fiege fut mis
a» 4, à ’ depuis deuant le thallium, qui cil aŒsauhaut delarnontagne , &ne pommant efl’re pris de

.- forcç,fut finalement rendu par famine. (Ëçlque temps-apits comme icelu .Sforcefe
Reprire in; mua bien enbefongné En les guerres 86 a aires. ropres , Alphonfe fe’ietta ur la Cala-
le uoy Al- breilaquelleiil. congittoutentierement. Cela ait , &ayantmisfus vne. toile armée,
"ME s’enalla derechef deuaritNaples’, 85 la rit encore :- têllemerrt que la Reyneëur contrainte

d’abandonnerle dmfieau, fic s’enfiiyr a garent deuers (enfile , le Prince. d’Qttrante 8c de
la Pauline; car aptes lainer: de Vladiflaüs , elleis’eftoit remariée au Seigneur de cette
normée-la ,dont elle mioiteu vn enfant. rAlplaonfeapres sFeflcrc emparé de Naples , la: des.
enuirons, s’en alla-faite la guerre-auprince defl’ùfilit, fils de cette Rey-ne.Marie : Et auoit
’defia prisquelq’ues places urluy, quand par le-mayen des AmbaEadems qui alloient se
venoient d’vne ’paüôcd’antrà, la paixfiut auqtéelentr’eux,ôcpar meime moyen lem

. nage cherdinandfils’ naturel d’Alphorifesauec la confine germaine du Duc de la Poule
113,511: manquisdev-Eenriufeçfous des promener folemnelles de demeurer- bons

a. , 7 amis , alliez-,5; confcderea a l’aduenir.-aPuis s’en ancrent tous de compagnie a Naples ; l’a
- V : - . ou le Dubpritbpinionqu’on luy vouloit faire quelque mauuais tout, ont), entra en me
Ï A" ’ frayeur: , &defubyement dÏeTPrit :Auimoyen’ dequoy les Royaumes de Sicile arde Naf

t ’ ’ ’ ples,demeurerent lors parfiblesà Alphonfe. . Ileu’tïpzuis apresde fort grandes &longues
-. . guerres, tautolbpontreles Venitiens, tantol’tcontre les F lurentins.,puis’fitla paixfinale,»
mentaucc enfile RoyRené qui citoit allé querir du feeours, ainfi que nousauonsdiecy.
thî’gâàPïn delIus, arriuadeuanr; Naples auec mgt’andnombre de vaifl’eaux GeneuoiSanantmôins
ÈME, il ne gagnatïenpour- cela»,&fut contraintderefiurner arriere 5 voyant que’fonontrcprifc
narre , par le s’en alloit en fumée. (OtAlphonfe airoit quand ilpartit d’Arragon ,laiil’é le germaine?

e Ë: ment du Royaume M’en fiacre , auquel les Nauarl’ois s’eilzoierrt donnez aptes le deceds de
l’heriuete. leur Roy ,dontil auoitefpouféla fille’:ear laplusv grande partie despeuples du Ponant,
1° mm 4° encore qu’ils! entoile roulerions a fubfides’; fiellæe u’ils n’emlureroient pasqu’on

Nauarre en . Ë g , , , q -Page de a, leurdqnnafi Gouuemœrsoutuezleur gre,nyanfii peu-de ensfrle uerre pour lesta
ans a lfadmi- nir enbrideôexfiajetliomuinicréent eunmefnhe leurs ’ ars, Be e gardentclc leurs
3232:” - propres forces Jans y mangers-i me ne feroit pas loifible à. leurs Roys, , de
me:& le pet: les contraindre d’adminifirefleuts chofes publiques ,contreles’àneiensflatuts a: ondoit. ’
fêtfng’fi’zfi nances.Ainiiles Nauairoib Î l’Infant d’Àrragonau mariage deleur Rey’nefic
licencié. adminiilratinnduRoyaume,ilnera’rtlagueresamauoitvmfllwlequalmeutpas plume-fi:

atteint
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atteint [mage de douze ans , qu’ils le prirent pour leur Roy , 8c donnerent congé àl’autrei g , Depuis
luy difant que depuis qu’il auoir vn fils defia grandelet , ilfall oit qu’il fe demilt du manie- - x 4 i 4.
ment du Royaume en fes mains,& qu’il n’y au01t plus que voir z cela toutesfois 34193,; tringla-s;-

quclque temps apres.x v . . I ’ . I . AL il I. g I
O n pour retournera Alphonfe, quand il fut arriue en Italie, il laill’a tous l’esgpays patri- XHL

moniaux à fon frere, lefqucls prennent leurcommencementau territoire deYalence , ri- Dcrcripügm
che 8c opulente cité, sa fiege capital de ce Royaume-là. Elle cil mué: àl’OPPPfiœ de Sara à? miam
daigne,s’ell0ignant du de toit de Gilbatar quelques fept cens fiadcs.Arragon’viçm aptes

ui s’el’tend in (ques ’a Barcelonne, se Catalogne , laquelle va atteindre le pays de Langue?

doc a: de Prouence ,qui (ont des appartenances des François. Mais pour arler plus par-
ticulie rement de ces confins 85 limites, le Royaume d’Arragon a duicollé ’Orienr la Pro,
uence : Deuers Soleil couchant les Efpagnes : au Septentrion Nauarre: au Midy la me;
Mediterranée , front à front de la Barbarie, La ville de Barcelonne au telle , fous. la Fer, Barcelorme.
million se confentement du Roy ,ell gouuernée par les principaux à: lus ap arens Cie .
toyens , prefque en forme d’vne Arillocratie, &lellal’oppolite de l’Ille e Cor e ,ançicn- ’zBIin; me"
nement appellée cyrnus , qui contient de Circuit deux mille liardes. ’6’ Maiorque , 5c Mi- J6. ’
norque,ne font pas gueres loin delà, fous l’obeïlTance dumefmePrince,& reçomemvn j, il, a. à
Viceroy de fa main : comme aulli fait Sardaigne , Ille fort grande , a; qui cnujmmc bien
cinq mille liades de fort beau 86 riche pays: où il y a deux villes principales , Orellilie , se Oreflangy,
Sa etc : l’vne fituée al’Orient , 86 l’autre au Midy ; &vne pefcherie tres-abondante tout ÏâÏlm’s-
le long de la colle , dont les habitans tirent vn merueilleux profit: De n on nauige au Pour peinât;
nouueauMonde.* L’Iberievou Efpagnedu collé de la Gaule , où elle prend fou commen- Canaries»?!
cernent , confine aux Celtiberiens Arralgonnois , ioignantlefquelsell: le pays de Gafcon- 3:17:25" 4:
gne, de l’olbc’ill’ance des François : puis c trouueila Bifcaye. L’Efpagne doncques ,qui e11 mon d.» raf-
la plus grande Prouince de toutes celles de l’Occrdentapres la Gaule, s’ellend deuers se- W"! du un

de té: A»

leil couchant iufques à la mer Oceane ;au Leuant elle a le Royaume de Nauarre , sala tbeur ,qui e et;
Gaule .2 8: au Midy elle atteint la mer Meditcrranéc , vis à vis de la Barbarie. Le long de la f?" r 41’”
colle cille Royaume de Grenade , qui arriueiufquesà l’Ocean, puis fuir celuy de Portu- LÏsÎimim a:
gal, 85 le pays de Galice , auquel cille fepulchre de l’Apollre rama Iacques , où l’on va de Cüïfins (me

pluficurs endroits dola terre en fort grande deuotion. Mais pour retourner au Roy Al- 51:55;, ,fl m
phonie , auant que de palier en Italie,il eut quelques guerres, &dill’erends auec celuy renflouons
d’Efpagnc, se fut finalement pris en vn gros confliél par l’vn des Capitaines d’iceluy nom- gz’ïgh

mé Aluarez , auec ion frerc le Roy de Nauarre , dont nous auons parlé cy-dell’us. Cet Al- fieffer».
lierez iCy citoit naturel du R0 aume d’Arragon’, venu de fort bas lieu 5 86 neantmoins par l:
la vertuil paruint à ellre l’vn es premiers hommes de toute l’Efpagne : tellement que le "fifi!" d’y],
Roy l’auoit fait fon Lieutenant gencral ,ourre plufieurs autres Grands honneurs 85 auan- tri fin: l"
cemens; car il ne le trouuoit en allaite li dangereux qu’il n’en lârtill a fon honneur. De- ma”
quoy les Seigneurs du Royaume ayans conceu vne hayne a: enuie mortelle a l’encontre d’Anluarez ve-
dc luy, pource qu’ils ne pouuoient plus comporter de voir vn ellranger ainfi auancé par à: Æ:
delTus eux ,fufcitcrent fous main le Roy Alphonfe de venir faire la guerre en Efpagne; gon. . ’ ’
où il entra , ayant fon frere quand se luy , auec vne grolle a: puill’antc armée.Mais Aluarez ’
le prefenta tout incontinent au deuant, luy enuoyant dire par vn Heraut qu’il cuit a laiifer
en paix le pays où il n’auoit que voir. Alphonfe refpondit qu’il n’elloit pas venu la, pour km"? du
obeïr à fou cômandement,ny aufli peu pour mener paillre les afnes de fon pere ; mais pour gai Prêts;
luy palier fur le ventre, s’il citoit li outrecuidé de l’ofer attendre.Toutcsfois lamellée s’en Aluarez Lieu-

eltant enfuiuie forte a; roide de tous les deux collez, Aluarez en obtint finalement la vi- Ëgmâcd’èà-
&oire , à: mit les Arragonnois en fuite , où ilyen eut vn grand nombre de tuez: 86 fiprit and.
encore les deux freres prifonnicrs ,lefquels il prefenta au Roy fon Mail’tre. Il ne leur fifi:

. autre mal ne defplaifir, feulement les fit promettre 85 ’urer de iamais ne prendre les armes ’
contrcluy -, sa par ce moyen furent deliurez. Mais il ut en’core pris vne autre fois , depuis Lâoâypr’i’i’
qu’il full palle en Italie , enla rencontre qu’ileut par mer auec les Geneuois (comme nous En deux fois.
auons defia dit) a: mené au Duc de Milan, qui pareillement le lailraauer. Œçlque temps ’
a pres il repalfa en Arragon,pour voir fa femme qu’il y auoir lailTée lors qu’il en partit pour

aller en Italie , caril y auoir fait vn fort long feiour , partie aptes les guerres 8c affaires ou
il auoir efté occupé , partie aptes l’amour , 8c autres plailirs aufquels il citoit addonné’ôc

enclin. De quelle forte. les chofes luy fuccederent finalement ,’ nous le dirons cy-apres.
Cependant le Roy de Callille s’en alla faire la guerre à celuy de Grenade , qui clloit Afri-
cain se Mahometan, Car les peuples de l’Arabie habituez en Afrique , ayans long-temps

’ i .L il

Les limites
d’Arragor’i.
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En; i410. auparauant pall’é le dellroit de Marroc , en cét endroit , ou lamer qui feparé la terre ferme
de ,pEuropc (panatella dela Libie ,n’a de largeur que deux cens cinquante llades tant

hmm?!" pedum-mà s’emparcrcm (1’an grande partie, des Efpagnes , a; apres auoir ellcndu leurs
de [www conquelles sa limites de collé 8: d’autre , voire couru pillé le Royaume de Valence,eu-
rent bien finalement la hardiell’c d’entrer és Gaules;Mais les tançois s’ellans Joints auec
fié." a: les R025 d’El’pagne leùrallerent audeuant, les contraignirent de le retirer dans vne
la" la», Puce on: au Pomme àlaquelle neantmoms ils prirent depuis ,8clesxrembarrerent bien
«la fin l’an loin de l’a. Pour lelou’rd’huy encore ils vont faire refluent des courfes iufques aupres des

71:. murailles, &y nichent quelquesfoisleur armée.Ainfi le R0y d’Efpagïne Dom lean, Celuy-
là mefme duquel nous parlions ’niagueres, allembla l’es forces àl’ fiance’ôc perfuafion
du deflufdit Aluarez , qui ranimoit de phis en plus ’â entreprendre cette guerre , se l’en--
noya deuant pour enuelopper la ville de Grenade , où il tint par plufieurs iours les Mores’
alliegez fi à deliroir, des victuailles 8C toutes autres commoditez , qui elloient defia pref-
que reduits à l’extremité fans fçauoir plus quel party prendre , quand ils s’a duifercnt d’v--

ne telle inuention. Ils chargerent douze mulets de fort belles figues, en l’vne defquc lies
l (les ayafis’ Couppées par le milieu;&puis reiointes-) ils Cacherent vne picce d’or, a; les

mçdmntc enuoyercnt au pauillon d’Aluarea. Il en ouurit quelques-vnes ,&.fut bien elbahy quandî’il
. vid ce qui (mon enclos ; Parquoy il s’enqult de Ceux qui condurforentle ptelent , que ce a

vouloit dire. Ils firent refponfe, que leur Roy auoir affemblé tout l’or qui citoit dans la
ville : &qu’On le pouuoir bien alfeurer , full qu’on la prill , ou qu’on ne la prill pas, qu’il
n’y en trouueroit vrî (cul grain d’auanta-ge : Au moyen dequoy s’il venoit a la faccager ,il
Perdroit beauCOup d’autre or,que de iour en tout on .y apporteroit de l’Afrique, tant
pour luy que poureux :’mais s’il lalaiffoit en fon entier, il pourroità l’aduenir encore fai--
rc fouirent de telles recoltcs. Aluarez ayant oüy ce langage ,porta le prefent à fou Roy,»
&apresluy auoir ouuert de ces figues ainfi farcies de double ucats , luy dit 5 A la Vérité,
Sire, tout bien confideré ,ie ne penfe pas qu’on doiue coupper l’arbre qui porte de fi
beaux fruiéls , car cy-apres parauenture ne s’en pourroit-pas recouurer vn tel. Et encore
que pour ce coufp nous foyons pleins &allouuis , nous (CI-1011.3 neantmoins al’aduenir pri--
nez d’vne telle e1icité.Ne void-on pas lcsv nerons qui taillent les vignes, 8: les jardi--

swingua: niers qui efcourtent les arbres , retrancher eulement ce qui cil d’inutile &de fuperllu,
fort bien 5P- afin que le bois qui fait befoin , 8c le fruiét , en forent rancuneux nourris? CE9 li d’auen-
menée; turc on les defracine , il n’en faut plus rien efperer. Le Roy ces chofes ou es, qui luy fem--

blerent ellre accompagnées d’vne grande raifon , commanda a Aluarez C retirer ion ara v
méc , (ac-lainer en paix ceux de Grenade. Ce Roy icy dont cil quellion , pritàfemmc l’In-
fante de Portugal , dont il eut vn fils nommé Henry fort vertueux Prince à: n’es-excel-
lent au fait de la guerre s lequel efpoufa en premieres nopces la fille du Roy de Nauarre:
mais pource qu’elle citoit inhabile à porter enfans , il la repudia , se le remaria à la coulis
ne ermaine du Roy de Portugal ,la plus belle Dame qui ut pour lors en toutes ces mar-
ches-l’a. Cc qu’il fit pour contenter les Princes 85 Seigneurs de l’on Royaume, qui l’en
prenoient , afin qu’il leur pûl’t lail’l’er quelque hoir de fon corps: &l’autre fut renduë en

me Religion ,auec telle prouifion que requeroit l’entretenement de (on Ellat.’ On dit
* ne a. que (on Pcrc and: mu (1313 Maifon à!» (le France , ce qui pourrort bien ellre : 8c croy quant
mal," à moy que ce fut lors que les François vmdrent au feeours des Elpagnols , contre les Mo-

res sa Sarrazins , qui ominoient vne bonne partie du pays , se retirerent des mains de ces
meforeans le Royaume de Nauarre , dont ils joüyrent fort longuement depuis. Pourtant .
on canne que cette Couronne leur appartient,&qu’il n’y a autre que ceux de ce fang

. trcs-Chrcfiicn , qui s’y doiuentimmifcer. Car l’Empereur Charlemagne , &autres Roys
à: ËËÏÏÏ de France le conquirent à la pointe de l’efpéc furies Sarrazins , 8c outrant en ont laill’é le
a finie," de droit à lem-s fucccifcurs; tellement que le frere d’Alphonfe n’y ut pas admis, linon fous

g Ratafia, cette condition, que tout aufiî-toll qu’il auroit eu vn fils de la Princelfe fa femme du pa-
ce. renté des Roys de France , il remettroit le Royaume entre les mains d’iceluy , a: s’en de-

’ ’ partiroit totalement. Dauantage, quela oùil aduiendroit qu’elle mourroit fans enfans,
l’Eltat retourneroit aux Roys Trcs-Chrelliens. Voila pourquoy les Nauarrois (comme
nous auons dit cy-dell’us) planterent làl’Infant d’Arragon,pour fe renger fous l’obe’ill
fance de (on fils, qui du collé maternel citoit defcendu d’iceux Roys de rance. Toutes
lefqucncs chofes i’ay bien voulu toucher icy en palfant, car elles faciliteront grande-
ment*l’intelligence de l’Hilloire qui Mura Cy-aPïcs î Au m°Y°n dequ°Y je "miens au

I propos que i’auois delaill’é. , v ’ L E
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i : O v s auez oüy cy-delTus l’occalîon qui meut, Amurat d’aller contre le

le . Caramanflequel ilpenl’oit’bien auoir mené a la raifon,& qu’il n’auroit
. marier, alaire de ce collé-la 5 Parquoy il le balla de regagner l’Europe,

out le defir u’ilauoit d’allerfaire la guerre aux Valaques, afin de re-
Pcmd de, mettre le fils cDraculacnlbn Eliat. Mais il n’eut pas plul’toft pallié la
Othomans. A, g g ,v ,; mer, que l’autre ne pouuant demeurer en repos,comme celuy qui ne

. i c ’uc nouuea troubles &changemens le mit à remuer mefnage de tous co-
Jmm [mg fiyansîttirêè’fonigrty le Seigneur de Candélore,’ôc quîelqueS autres Prime de

Î’ÏÂfie , (au; les efperances qu’il leur propofoit : mefmementque les HOngres ne au-
mm à doter- droientôe les fëcgurigævnc grolle trouppe de gens;& follic1toxt encore le relie de le lb uf-
je: fiu,dcpm’c. 16mn» Aimant airant-allé aduerty de ce qui le brairoit contre luy , fut contraint de chan-

--x-43Él-- et d’aduis , se le retirerde (on entreprifc ja acheminée, pour aller faire la guerre au. Cara-
man : maisil dépcfcha ptem’ierement Thuracan gouuerneur dela’ThélÎaliè,’ auec les f0 r-

Ces de [on regiment, pour le faifir du dellroit de. l’Ilime , qui cil: à l’entrée du Peloponefe,
85 de làcourir &galier le dedans du pays, ellaut encore en l’obeïllancc des Grecs: cela.

Voyage M. f3; , il 52m groumait auâioglsr ThuracanUprenant auecques luy les gens de guerre de
°°”’ la Thellalie , St dola Perebie qui cit prochaine du marez;s’açl’iemma droit à cette em-

y’ boucheure de terre qu’iltgagnadc pleine venue.,.pource qnezles ennemis l’auoicnt défia.
Comtes des nitrée; Et de la s’efpandant tout à [on aife dans le large du pays , fit par tout vn meula]-
TÏ’CS daçm Jeux degal’t à; ruine s car il courutiufquesaux portes de Sparthcl, se pilla la contrée de La.
PC Won: e’ ,çonie. Toutes lefqu elles chofes par luy executées fumant le cômandcment qu’il en auoit;

’ . il s’en retourna arriere.4murat cependant citant palle en Alie , entra dans le pays du Ca-
Jasmin; façcagça’nt tout où il palïoit,& le fubiugua vne autre fois. En ce incline tëps Geor-

l . ,elPrince des Triballiens alla trouuer le Vaiuode Iean H uniaçleldcle Roy de H ongrie: 8c
Bigîêïêsdes aux fi bien prcfcher les Princes 86 Barons du R9yaume,qu’11 leur mutentelie de prendre
auec les Hon- les armes auec luy contre les Turcszcar il leur prppolioit debeJles chofes,& faifoit de gran-
13:;- :pcnstrc des 0535 ’mçfincmcnt d’vne grolle fomme de deniers qu’il deupit fournir, pour la (ub-

’ .uention de cette guerre , dont Il leur fit fur le champ deliurcr vne grand’ partie, comme
4 i out arrcs a: (cureté de f es promeKes : interpolantà tout l’ayde, moyen, a; faneur du Var-

ode , qui le monlh’oit fort aEeâionné entiers les Grecs. Or elioit pour lorsx I ean l’Empe-

ce l’Empc- .reur de Confiantinople en pique 85 mauuais mefnage auec les Geneuois ,pour raifort de *
filâtdueOCpn- je ne (gay quelles denrées d’vn marchand de France5tellement que les Geneuois faifoient

P °’ diligence ’equipper leur armce de mer, chargeans fur de gros nauires de guerre qu’ils
auoient , a: fur treize galcres , le nombre de huiét mille foldats bien armeziôc elleus 5 auec
lefqucls ils cinglercnt droit à ConfiantinOple , efperans que de pleine arriuéc ils la pren-
droient. Ils auoientlors aulli ie ne fçay quoy à demeller contre les Tartares, qui font

C .h w leurs demeurances és enuirons du deliroit de mer appellé le Bofphorc Cimmerien,lef-
"36231132; quels efians en pique (se querelle auec les ha bitans de Capha,laccagerent leur ville , ac en.
Theodolie, gleuerent tout ce qui y elloit de bon 86de beau. Ceux de Capha en enuoyerent faire leurs
s du doléances a Atcigere)? chef 8:: Empereur des Tartares , pour auoir raifon du tort que les
pillée par, les ens leur failoient,ôc alite reintcgrez en leursbiens 6c pollellions : mais voyans qu il ne le
fuma» la" ail oit que mucquer d’eux :86 tirer l’affaire en longueur fans leur en donner autre refolu-
m. t’ion s ils eurent recours aux Geneuois , qui prirent la matiere fort à cœur , de voirvleurs fu-

jjexs’ ainli mal4n1enez: Dontils fetrouuerent auoir affaire toutà coup en deux endroits;
la; pourtant le préparoient pour auoir la raifon des vns Socles autres. Eliam dôcqucs venus
mouiller l’ancre deuant Conflantinople , ils firent de plaine abordée aéte d’holiilité , 86

denoncerent la guerre: Puis tirans outre parle Pont-Euxin , s’en allerent finalement pren-
dreiterre en Capha , où fans faire antre feiour ils defcendirent en terre dans cette demie
Ille’qu’On appelle le Cherfonefe Taurique 5 et tout d’vn train tirerent outre pour aller
.combattreles Tartares. Ceux-cy en ayans cules nouuelles , 8: qu’on les venoit ainfi trou-
uer à la chaude , auec vne audace pleine de mépris a: de contemnement , coururent fou-
daim aux armes , a: le halterent d’aller au deuant là où ils auoient entendu que lesGenc- - l,

. uo’îs’le iour. recedent s’eltoient campez ,’ le long d’vne riuiere à l’efcart les vns des autres,

des de en defor te , fans peler aucrmesgardcs ny fentinelles; mefmemcnt en pays ennemy a;
taule de leur fu’fpeét : car ils citoient fi outrecuidez , qu’ils ne penfoient pas que les ennemis enlient ia-
dæmci «mais cule cœur de les attendre ny venir de pied ferme au combat aueceux 5 mai; aure-

bours les coureurs qu’ils auoient ennoyez deuant pour recônoilire ce qui citai: en ce pays,

’ x .’ les

Guerre des u
Geneuoxscô- .-



                                                                     

O

Amurat Il. Linre fixielime. I
les ayans de loing apperceus , s’en retournoient fuyansà toute bride , 8: le ietterent au?
uersle bataillon queleurs gens de pied commençoœnt de drelfet, fort lafcliement tou-
tesfois, 8: en files minces &trop deliées pour faire plus grande moulue : li bien que les
Tartares qui les chalÎoient à poinâe d’efperons , y clians prefque aulIî-tofi: arriuez qu’eux,

les cnfo’ncerent fort ayfément, se mirent le tout en defordre &enfiutte:prefque fans coup L
frapper. Ceux qui citoient demeurez vn peu plus’en. çà , comme par forme dattiers-gap, Fatals:
de a: de feeours, ne s’amufereut pas à faire tefle,mais gagneront-aupicd de bonne heures un

neantmoins il ne le fauua linon ceux qui le pClIrcntiCttcr dansla ville. Ainli le deli-
matent les Geneuois en peu de temps, de la guerrepar eux entreprife contre les Tartares, . ’
mais non pas beaucoup à leur’aduantage 8:: honneur :Parquoy ils fiercnt arriere vetgconi. êîgfzjî-Omc!

fiantln°P1° a 55 5’63 Vindrcnt (urgir à Petit , qui dime ville en l’Europe VIS à vis de l’autre; Les Geneupi:
il n.y a qu’vn bien fipetit bras de mer entre-deux; la. ou. s elians allemblez aurconl’ed peut Serragîuâg

aduifer de leurs a aires,ils chargerent cequ’ils auoxcnt de gens deguerre fur les vaillent; tout farcie-
auec les pieccs engins de batterie , a: s’enallere-ntpar le dedans du port droiCt au pied Pli"! Cfiâîlfex-
de la muraille , donner vu aflaut. Mais ceux de dedans le delïendirent brauement; a; le? fifi";
poulferent fort bienles autres, qui s’eEorçoient de monter amontten forte qu’eux voyais parfumer
leur entreprife aller mal , 85 que tout l’effort qu’ils (aliment eliorten vain , mimeront la rç, (humagne,

traitte , ô; aptes plufieurs riottes 86 altercations qui furum drent entre eux mefmes, repria -
rent finalement la route d’ItalieÇToutesfoisla ville de Pera au nom des Geneuois mains,
tint encore filez-longtemps depuis la guerre contre ceux de Confiantinople ,en laquelle
les vns ô: les autres s’aidercnt de canons à: d’autres picces d’artillerie,iufques à ce queIean
Leontares les cliant venu alfieger de prez , se enclorre tout à l’entour , leur ol’ca la com;
modité de plus fortir , 84: recouurer des viures. Il prit aulli tout plein de Geneuois es nm.
contres 8: combats qu’ils curent enfemble parla mer , où il le porta touliours fort vaillam-
ment; lefqucls auec ceux qui dgmeutercnt PrifZJ’lnich és failliesrôc efcarmouches aupms

Vm I438.

--...---

des remparts , arriuoient bien au nombre de troi cens ; qu’il mena pieds se poings liez à
l’Empereur lean , qui pour lors efioit logé au P lais de Xilcge Mais de là en ana-m il com,-
mcnccrent-dc s’entr’enuoyer les vns aux autres des deputez, pour accorder du unifie,& du Mander", 5:14 e

vignoble pareillement qui clioit autour de la ville de Perai. En lin les Geneuois receurent ses 9" °
telles conditions qu’on leur voulutprel’enter;ôtentr’autres,qu?üS rembourreroient larmu- AAccorhd du i

me de mille efcus , tant pour le dommage qu’auoient fait durant le liege des coups de ca- ECŒÉËŒSË:
non au boulleuard Royal, que pour la reparation des b0utiqucs,8c ouuriers communs en; nm de à"...

h tre les deux villes , qui auoient elÏé ruinez; 8c pour joüyr aullî du benefice dei-liceau a: du fiantinoplc.
cachet de l’Empereur. Cefut en fomme ll’ill’uë qu’eut la guerre des Geneuois contre ceux

de Confiantinople. É ’ I . .. . . p. p p
I N c o N r r N a N r aptes l’Empereur depcfcha les Amballadeurs a Rome deuers le Il. »

Pape Eugene quatriefme , pour demander vn ConCile où le pétillent accorder en quelque çgnbafladc de
bonne forteles diEerends se controuerfcs des deux Eglifes , la Grecque 85 Latine ;’ talÎ- ,e
chant par la de defcouurir , li ceux du P onant auoient fort à cœur cette fluxion 8c accord. suc au - are
Les Ambalïadcurs s’en allerent droiétà Balle ,où clioit allemblé le Concile , à caufe du aiglon.

chiline furuenu pour raifon dudit Eugene ;lequel fut defmis , 86 F elix elleu en (on licu,’ 437’ --’-..----
homme d’vne’tres-fainâe vie , «St pour tel conneu de tout le monde. Neantmoins ayans gifliëfiàl-
ces deux Pontifes equippé quelques galeres , enuchrent chacun de fa part deuers l’Em- de: Duc de
pereur pour le faire venir ;pretendans l’vn se l’autre élire celuy foubs l’authorité duquel
deuoir dire alfemblé le Concile , 85131 elire vuidé le diHerend des Grecs auecles Latins. remcntdu ’
Comme doncques leurs gens fullent arriuez deuers l’Empereur ,il depefcha fort gracieu- mgr-1 d
lement les Deputez du Concile , leur difant qu’il auoir delia négocié auec ceux de Rome litâgcîcu:
a: de Venife ,,enfemble de tout le relie de l’Italie , lefqucls l’inuitoicnt d’vne fort rande lean 901:0.10-
affeéticm às’acheminer par delà. Au moyen dequoy menant quant 86 luy les Freins de g"B:a:i;ÏÏ:;
Confiantirmple , 8c les plus doctes sa excellens perfonnages de la Grece , il lit voile en Ita- de Ferrare. a
lie , la où ilvint premierement defcendreaVenife : puis delà parla outre à Ferrare , oùil 555:1???
auoit entendu que le Pape Eugene s’elioit’retiré. Cette ville en; diliante de l’autre de ,au. m
quelques armure; ou vingt lieues , ayant vn Due de la tres-noble 8c illul’tre maifon d’E-
fie: &Cû fort riche a: bien peu lée , affile fur l’vn des bras du’Plu.’Ccluy quiy comman-
doit lors, el’toit vn gracieux à: cbonnaire’Prince , 8:: defort bon feus a: dondaine , mais
vu tel mefchefluy aduint. Il auoit efpoufé la fille duiMarquis de Montferrat,l’vnedcs plus
belles ieunes Dames de fou temps,ôc des plus vertueufes &honnelies, auparauant qu’elle
le full: dolbauchép: car fou mary auoir vn’ baliard , duquel elle deuint defefperé’mont 1;! - ’

L in;
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1433, amoureufe. Et damant qu’il auoir liberté d’aller venir en fa chambre à°toutes heures

91----- qu’il vouloit , se y demeurer tous les forts iufques bien auanten la mura: 5 outre l’ordinaire
a: couliume des grandes Maifons d’Italie, elle luy vint à faire certaines ipriuautez a; au-
ltraiâs ., dont il s’apperceut aulli-tollz; le picqua luy-mefme fi bien que fans autrement rc-
mettre l’affaire enlongueur , ils commencerent’à joliet leurs jeux. En quoy le pailla quel-
que temps qu’ils nefurent point defcouuerts : mais à la l’vne des femmes de chambre
s’en ellamaperceuë , ne le peût tenir d’en parler à vu qu elle aymort , lequel el’toit fauory

du Duc, acon auoit receu tout plein de biens se aduancemcns. Ayant doncques entendu
ce beaumyltere par le rapport de la Damoifellc , 8c luy-’mel’mçconneu la venté du tout,

urce qu’il le mit à les efpier , se y prendre garde de pres ’, il Vint trouuer, (on mail’tre , se

l parla en cette forte.Plutoll me puillela;terre quloutfr( Moufeigneur) que de voir
plus longuement regner vu li lafche a; deteltable for ait en cette maifon , c’en: chofe toute
fente , quela Duchelïe le foutuoye , se abandonne malheureul’ement a yolh-e propre fils
naturel, &mby-mefinelesa veu enfemble: Parquoy donnez y ordrefôc vous deliurez.
promptement de cette mole ante creature , fans garder dauantage vne li honteufe a: ab o-
minable compagnie seyonfinantl’autte en quelquelreu dont il n’en fort ramais parlé. Le

, Duc le trouuafie primeface bien eltonné de ce prOpos; toutesfois il luy demanda com.
mentil lofçauoit, se adioulta qu’il s’en vouloit efclaircir luy-mefme , ôtle voir de les pro-
pres yeux . auant ne d’en croire rien. Par , apresvauoir acconnnodé fouettement
vne petite creu e au plancher , qui refpondoit rufiement fur le liât de (a feigne , il le mit
fi bien a: foigneufement ales efpier , qu’à la parfin il les trouua fur le faiét 5 defcendant
halüucmentlcs furprit , cllans encore enfemble fans le douter de rien. Alors s’addrellanc
à elle,il luy dittelles paroles z 0 mal-heureufe , la plus mefchante se maudite de toutes
cellesqui oncques furent a (ligue furie , quel mauuais ’86 damné efprit t’a conduit à vne
telle rage a; forcentrie , de te mollet ainlî abominablement auec celuy que j’auois en en-
dré a Œelle excufc 8; conuerture pourras-tu trouuer , d’auoir fi detellablemcnt violé les
rainâtes Loix de noftte mariage a A quoy elle fit refponfe: Q1; ie n’aye commis cette fan-
te , que le ne vous aye faullé la foy , ie ne le veux point autrement nier , le ne pourrois aullî

uandievoudtois striais c’onfell’e a: aduouë le peché , dont moy feule a: non autre fuis le
motifôc lacaufe , ne (çachant comment ny en quelle forte il m’el’t peu entrer en la fantai-
fie. Car moy-mefme ay ollé celle , qui par mes allechemens ay induit se attiré comme par ,
force a: malgré Il? , le panure ieune homme quine penfoit rien moins qu’a cela 3 8c pour-
tamil cl! bien rai onnable que moy feule en porte la peine, se feule en fois chaulée à: pu-
nie. Aulli ie ne mus demande point d’autre gracc , linon qu’à tout le (moins il vous plaifc
n’exercer point voltre vengeance fur celuy unn’en peut mais. Le Duc alors le tournant
vers fou fils luy dit; se toy aufli qui te vois furpris en vn li deteftable forfait , qu’eli-ce que
tuveux dire la-dell’usa Le panure: tout efperdu , voyant que le nierp’ne pouuoir auoir lieu,
n’auoit plus d’autre.recours qu’à demander pardon , a: requerir qu’on luy vfall de mireri-

n corde : Tellement qu’illne relioit plus que la tierce performe de la Tragedie: s’elloit vn
boulïo ou laifant , lequel fiauoit bien toute la manigance , ayant luy-mefme attifé le
fonder: tte ollé se defordormée all’eâion en la telle du ieune Seigneur, a: drellé toutes

i les parties pour les faire bloquer enfemble. Le Duc l’ayant fait appeller , luy demanda
quelle chofe l’auoit men de commettre vne telle dénoyauté enuers luy. Le tort a: ininre
(refpondit-il) ne tu auois fait à ton ropre fils ,deluy dcllournerôc rauir celle qu’ilay-
ruoit plus que oy-nicfme , pour en aire ta volonté , 8c pourtant c’ell ton demerite sa
rien autre chofe , qui t’a amené canal-heur. De vra le fils du Duc citant deuenu amou-
reux d’vnc ieune Damoifelle de la ville,belle en perzeôtionfiont toutesfois il n’auoit enco-
re rien eu, le pare qui en auoit allez ouy parler , le mit à la trauerfe , a: de force en eut les
premieres erres 5 furquoy ce planant tafchoit de rejetter tout ce quiel’toit aducmr; mais .

. nonobl’cant cela le Duc aptes les auoir bien ouys a: cxaminezlcs vns aptes les autres , leur
kiniiïg’fl: fit à tous trois trencher les telles : à (on ballard premierement , puis à la Duchelle , 8c fina-

lement à leur courier a: amballadeur. Ce fut la calamité dont n’agueres auoir ollé affligé
ce panure Prince , ainfi que nous auons dit cy-deuant;lequcl ne tarda gueres depuis à le te-
marier auec la filledu Marquis de Saluces 3:8: laurant-là tous affaires a: foucis , elTayoit à le
reliouyr 8c donner du bomemps , pour amortir a: oublier le fouuenir de la defconuenu’e’.

In: . L’ E M r n a a v a des Grecs ellant arriué 311F errare , deuers le Pape Eugene qui s’y el’toit
Imuw a retiré , se falloit n fa relîdence , chutant qu’aullibicn citoit-il Venitien , fut de luy requis

r5!!! o . - x a ’ ) i.mï’â’i’n fort nuitamment , de le vouloir aydcrou Monod ou il citait auec les Allemans,8c s entre-

i uirent
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virent là-deEus plulieurs fois , pour aduifer des moyens dont les affaires de l’vn 86 de l’au”: i4 5 .
tre pourroient élire le mieux 86 le plus promptement accommodez; De Il puiszgpœs s’en ---...-.:
ancrent tous deux’aFlorcnce, ville capitale e tout: la Thofcane , 861’V11e des plus sa:
les, 86des plus riches qui fait en tout le telle de l’Italie. Or ee pays de Thofcane qui aï dclîîfçilrtlipri, -

l’ancienne Hetrurie ( aucuns l’ont aulli voulu appeller la Tyrrhenie ) commenceà la une ne, o cr
de Peroufe, 861aill’ant à main droiéte Boulongne la GralTe, qui cil vne fort a ’ulehte cité 1 n .
au pied du mont Apennin, va atteindre le territoire de Lucques :laquellc g 86 croule par; Psrêufeëfl.
reillement , (Ont deux villes libres , regies 86 gouuernées fous l’authorité du peuple; Mas
pour reuenir à parler de Florence , qui en: la plus riche a tes Venife; il y a toufiours vn si? aile: des un.
nombre de Citoyens qui s’efcartcnt çà861à parle mon e pour trafi uer; les autres s’ 7 1"”
cupentàl’agriculture , les autres ala guerre: 8: font tous en general ort admirâtes gens à ignorât-in;
tour ce qui s veulent entreprendre ,86 d’vn efprit li prompt , li vif 86 diligent,- qu’il n’y a gènsdèeqsfii.
gueres de chofes dont ils ne viennëtfacilement à bout.Au regardde leur Republique,elle . I ’
le gouuerne en cette forte; Il ya toutpremierement vu Confeil de cinq cens des prima;
paux Bourgeois , qui connoill’ent 86 delibcrent de ce qui cil d’importance , comme de la
guerre,de la paix , 86 autres femblables allaites d’Ellat : Et ont puis apres deux perlbnna- L, Enge- a
gos lettrez , ellran 0ers toutesfois ,- aufquels ils portent fort grand réf et]: 86 honneur , l’vn gouuernemêi

pour iugerles caulîes criminelles ,- 86 l’autre les procez 86 dilïeren du ciuil. Le peuple 3:10:21?-
manie toutes les’aut’res charges de la Republique : mais ils appellent ainli ces ellrangers, efloitqlibree;
de peut que li 1’ attributiue de iurifdiélion demeuroit és mains de leurs Citoyens propres,
ellanspoüllez de quelque faneur , ouinimitié particuliere; ils ne fillent quelque tort 86
iniullice à l’vnc eu à l’autre des parties. Ils ont au relie vn chef 86 Capitaine geneta’l , qu’ils

appellent le Gonfallonnier, lequel le change de trois mois en trois mais, deuant lequel le Sinode Je
rapportent les comptes 86 tairons de tous les reuenus , (ubfides 86 impolis de la ville à Et Emma;
ceux qui arriuent deuers luy , fait qu’ils apportent cula guerre , ou la paix , (ont tout in-
continent menez au Confeil des cinq cens ou l’affaire ayant elle debattu 86 attelle , le de;
cret en ell puis aptes mis és mains de leurs Capitaines , aulËpels en appartient l’ex-ccution;
Les autres menus Magnum 86 offices qui concernent le aiét de la commiune , on les du;
du corps d’icclle; auec les mall’tres 86 lutez des melliers:86 ell: loifible à vn chacun qui veut,
de le faire leur Citoyen , moyennant certaine lemme qu’il faut donner. Toutes les autres
Républiques 86 comtnunautcz de Thbfcane fontprefqrie moulées fur la forme 86 cXCm;
plaire ’de cette-q gmel’memcnt’ celles de Petoufe, Lucques,Arezzo, 86 Sienne. Les Grecs”
duncques ellans arriuezâ Florence auec le Pape, traiélzercntenfemblément par plulieur’s’
iours des allaites de la Religion,- pour Voir s’il y auroit moyen de mettre quelque bonne-lit!L
à leurs différends, li bien ’u’àla parfin aptes plulieurs difpures ils demeureren-t d’accord:8é
s’e (tans arrellczà cette rellolution , ordonneront que rien ne feroit plus changé ne in’nouê
a l’aduenirés ’oin&s86 articles dc’la foy, ratifians le tout folemnellement auec l’inuoca.’
tion du nom de Dieu 5 aptes l’auoir redigé par elerit 53511 quil demeurait ferme si fiable à

touliours. Le Pape puis-laptes receut au College des Cardinauit(qui el’t la premicre 86 lus
haute dignité de l’Eglil’e Romaine) deuxvdes plus nobles 86 excellens perforinages de tous
les Grecs qui elloientlaven’us , auecle’fquelsil- eontraEta vne fert ef’croite amitié. On les LNeym’Mnx
appelle Cardinaux ,cëmme chefs 86 principaux Prelats en l’Eglife; 86 [on t en fort grand du me: Cari -
te peâ 86 honneur 61111ch le lainât Pore, lequel en tient ordinairement aupres de luy iuf. mal.

ues attente 3 le feruant deleur aduis 86 confeil é’s chofes d’importance ; 86 leur donne de
ort beaux 86 amples reuenus , pour l’entretenement de leur ellat 86 dignité: Non tour.

tesfois qu’ils (oient en Cela traitiez tous également ,- car les vns en ont plus ,- les au;
i tres moins, felOn ce que les Occalions le rencontrent,- 86 qu’il plaill: àfa Sainôteté. Ainlî

au tan de ces grands perfonna ies , furentintroduiéts 86 aduancezles deux Grecs delïull’
dits à? auoir Befiarion ,natif eTre’b’ilbnde , lequel elloit Euefque de Nycéc ,- 86 Ilidoc’
rc Euelâue de laîSarmatie ou Rïuflie ,qui feruitent de beaucoup en cette Vnion 86 accord.- serinai; a:
Du Cardinal Bell-arion l’en diray franchement ce que l’en ay apris : C’elloit vn hom- m3.". à? a,
me d’vn fibon feus naturel , que ie ne peule pas qu’en cela ilégalall feulement les plus fa; ad:
’meux86 renommez d’entre les Grecs, mais les.lailloit encore bien loin derriere luy z Il www;-
auoit dauantage vniugement admirable en toutes chofes, 86 fur tout de li bonnes let; dËËÏËi’Sfia
tres Grecques 86 Latines , que facilement il a emporté la gloire &honneur fur tous les au- Bdfarion.
tres de fou temps. Aulli fut-il touliours en grand crédit 86 reputation aupres du Pape
Nicolas ,fuccelleur d’Eugene , enlorte qu’il luy bailla le Gouuernement de Boulongne,
ou il feporta diuincment bien,parmy les faâions 86 granulite; dont les fediticux auoien:
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r a 8. . . . . . . . . ,43---- cité , qui ne oede en rien que ce (on-à pas vne d’ltalie, fort en imbelles , beauté de Ville , sa
bonté de terroüer , outre l’elÆude 8: exercice-des bônnes lettres , dont elle cit renommée

tourbe»; fur toutes autres. Au regard d’Ifidore( erfomage fort prudent, à: grand zelateur de la
J’enabrmkilen foy) on ferait airez comme au arfindl fiât pris des Turcs au fac de Confrantinoplecn com-
font" f" X battant vaillamment pourla effence de la ville, 86 delà Religion Chœfiïennc- Et pour
autant que le nomôc authorité d’iceluy elloit fort grand parmy. les Grecs , pour cette cau-
1,, "mpo. (61613396. Eugenel’aduançaau Cardinalat; alunant bien qu il ne luy ferortïpas de peu
(maya ïefficace , pourfaire venir les Grecs à vn-Catholique confentement a: accord.

N. 7 il v demeurant quand ce vintà parler du feeours a que l’Empereur demandoit pour la
deHence de Cenftantinople , le Pape fit refponcecn termesvgeneraux , que delà en auant,

, z . i luy , fon Eflat , 8; tout le refle de la Grccc, luy feroient en ues-eflroitte recommandation,
a: de tout (on pouuoir ne caleroit de clicrcherles mOyens , pour efmouuoir les Hongres

w a: Allemans, à prendre les armes contreles’Turcs , felon que les Grecs mefmes verroient
fiîzngzl°g°’ cirre le plus expedient , 85 à propos pour eux. Là defrus l’Empcreur s’en retournaà Con-

Grecs. fiantinople ,oùil ne fut pas plutolt arriué , que lesGrecs laiII’ans là tout à plat ce qui auoir:
g . cité iuré 86 promis en Italie , recoururent à leurs premieres opinions, fans le plus foucicr

v y dÏadherer aux Latins. Au moyen dequoy le Pape y ennoya foudain quelques hommes de
’Ï p . * fçauoir , pour entrer de nouueau en confcrence auec eux quicontrarioientaux chofes ar-

reflées au dernier Synode -, du nombre defquels citoit Marc Euefque d’Ephcfe, 8c vn
Scolarius , tenu pour le plus fçauant homme de toute la Grecc , lefqucls dés le commen-
eement auoient toufiours contredit a; refifté aux traditions des Latins , fans s’y vouloir. au-

colloque des cunement renger. S’efians affemblez à vn Colloque 8c dilpute , les Latins ne peur-cm:
-lït’ïrïfg rien faire , 86 furent contraints de s’en retourner comme :118 6301811! vcnusnBicn-tbû

Ccnllamino- aptes Eugene reuint àRome par le moyen des Venitiens , (puamment lors le meilleur de
Plc- , la guerre par eux encommencée contre le Duc de Milan; en laquelle ils auoient creé leur

Carmina: Capitaine general le lieurFrancilÎque Carmimola Milanois auparauantl’m des plus
muera,- grands fauoris-du Duc ’,duquel 1l ellort auflî allie aucunement. Cettuyecy , auflî-tofl;
me: des vc- que l’armée luyfut confignée entre les mains ,, chargea fes gens-Ide pied fur foixantc
"mm dix gros yaiffeauxfort bien e nippez se munis de tours, pauefades , a; autres defm-

ces faites de bois de traucrfe Fur le tillac , pour de la combattre à conneu : se les fai-
fant voguer contremont la riuiere du Pau , il le mit à les coltoyer par terre auec fa ca-
galerie, marchantencctte ordonnance contrele Duc nomméAPhilippe. Or auoir le Car-
miniola pour [on Lieutenant vn Nicolas Brachio, homme fort vaillant se experimenté au

LNhÂCOhS gn- fait de la guerre, &qui defia par (es vertus se merites eûort paruenu au plus haut degré
hâtif; d’honneur qu’on peut atteindre par les armes; au moyen dequoy les Venitiens demeuu
guerre. rcrent vi&orieux par vn long-temps. Et comme ils le fuirent attaquez à forcer la garni-

fon qui deffendoit les aduenuës du lac de Garde , la où ils s’arreüerent par plulieurs
iours ,ce Brachio s’en alla cependant, auec partie de l’armée , deuant la ville de Brefle,

me": imagée-où Il fit tout (son effort de la prendre É mais ceux de dedans le defïendirent maintindrent

Panama: fort vaillamment en tout le fiege , iufques a manger par la necellitc qu ils auorent , les
.45 Venitiësu; chats 8c les fouris, 8c endurer tous autres mefaifes a: extremitez plutoflgue de le rendre,

ayant la faâion des Guelphes qui citoient là-dedans en partieefié caufe e cette reliâm-
CÇ. Car l’Italie eft diuifée en deux frictions , l’vne des Guelphes , 85 l’autre des Gibellins:

Mais comment , ny. pour quelle occafion celafoit aduenu premierement, que toutes les
villes le foient ainfi my-parries , 85 que d’vne fi grande animofité 8c rancune ils foient con-
tinuellement aux efpécs se coufleauxles vns contre les autres , performe ne m’en a enco-
re rien (ceu dire de certain, furquoy ie peulTe prendre pied pour en parler d’afleurance.
C’en: bien chofe toute notoire ,que le-pays des Geneuois tient le party des Gibellins : Les
Venitiens, 86 les Romains aueclamarque d’Anthone, celuy des .Guelphcs, se la Thof-
cane , Rhegc , Modene , 8c autres villes de la autour , voire la Poüille , 8c la Calabre, fi on
veut palier plus auant , tous les deux enfemble : carles vns le font Guelphes , se les autres
Gibellins, comme il leur vient en fantaifie. Le plus founent encore en vne mefme ville,
on peut voir à toutes heures ces deux faétiongaux armes l’vne contre l’autre 3 dequoy fe-

lon mon opinion prouiennent beaucoup de mauuaife 8:: dangereufes femences de fedi-
tions aux peu les de l’Italic. Mais peut retournerà noftre propos il aduint que durantla
guerre defiu dite, les Padoüans menerent au camp des Venitiens leurs Capitaines 56
fiouucmeurs , entrelefqucls citoit vn Marfilio , dela Maifon des Carrares , quiauoit en-

. trepris

I . . . 0
defia tout renuerfc fans deffus defibus : Et neantmoms rigarentitôc confcrua cette belle .

.2941 .
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trepris deliurer Î’adoüe ès mains-ide Carmiaiola. Orefiæç me (on; riche a; Puma me de vis

té , à: d-vn rand enclosde muraille , cargues ont plus de deux lieuës de circuit : 86 par le n
milieu pa e la riuiere de la Bren’te , quil’enuironne encore tOut autour, a: en rend l’ailieii
te prefque’inexPu nable. Ayans doncques men: auec eux ce Marmio à il; Primat iour bien comp-

P°M rendre la Vil c à mais de forum Éva mefme mitant que le ieul’evdeuoit jouer , il fit vu mach
iîmauuais se fafcheux temps qu’il neluy fut poffible deliy trouuer z Aumoycn dequoy .
l’vn de ceux qui citoient de la menée ,craignant que quelqu’vn ne le menhir, in! à 7o.lhdes;
luy-mefme de defcodurir l’entreprife , et manifefta le tout aux habita-ris. Lefquels mirent "câpre: peut,
fur le champ de bonnes gardes par tous les lieux à: endroits d’importance, a: attitrerent ÏSËZSËM
quelques gens en embufche par où Marfilio [e deuoir retirer auxennemis , n où il fut pris au «mm;
a: arreflé , auec bien autres Cent citoyens 5 qu’ils firent tous mourir , auec leurs femmes, 5;
Mariilio areillement. Lefquelles chofesefians aduenuës au plus fort decette guerre, a mica: Pui-
rent eau equela charge du Capitaine general fut prolongée à Carminiola ; Mais bien... in." de un.
toflapres ayant elle foupçonné de trahifon, 8c fur risfur le fait,machinant ie ne (çay que, si;
contre la ville pr0pre de;Venife , il fut condamné mourir. Et dit-on qu’ainfi qu’onle me; Cumgmoh’
noir au fupplicç pour luy trancher la telle,il.fe tint toufiours le viragecouucrt ,de Peu; qu; une: un.
venant àparler a quelqu’vn-de ceux qui s’efloient làaEemblez , pour le voir encenser , il

ne le mm cancanais opinion entiers le peuple r . -
A? 1 3 5 rami"; ,les V tiens appellerentïFrancifqueSforce pour leur au»; y V.

niée , a; luy mirent entre les mains toute la charge de "cette. guerre. A la parfin les chofes Sifàîïlgïuêis
envindre’ntlàgque moyennant l’aydeôcfupport qu’ils luy donnerent , il paruint a un; Duc ACM . I
Duc de Milan : Car il acquit vne fort grande tcpucaflgndummlc tmps un mania leurs chéef gem- h
affaires , ayant paffé outre iufques à Loddes , quiefl: fort prochaine de - au , a; fumigé mtiînsîs va
toute la (sonnée de Bergame , fans les antres laces de la Lombardie. , qu’il rit mach dg ’
la riuiere d’Adde . Puis-aptes que la paix fut ait: , 6;. ne la guerreçpfipfié c tous minas
afl’oupie 8; cfieintc entre ces deux Potentats-, il prit-à mine la bavarde du, Duc ’ calant manche Br
lors comme neutre entre les vns se les autres : de Nicol s Brachio duquel nous auonsparlé [larde du Due

- 67-46mm Jc VO- mn’awü PIstïcn 541110! implorent-Cc retira èNaples deuers le Roy à; gagnât.
d’Arragon, s’o rant de le (aunai d’aummzcfl auoitbefom «hmm la guerre (En mon n V: ou .
entreprife contre-les FlorcmmscMais pquçequ’il nçjpgnçom’m Pane! P3117 qu’il men!
toit, il s’en retourna au Duc de Milan , 1510;, Newton Émail monta; drvn mali; reins, -
qui l’auoit forthnguement, tourmenté. licitoit natif de Peroufe , a: fut w, for; grainiez-3 flétriras-

ieune enfeu temps ,tICê-Cxpcrt à mener des gensà la guerre,ôç àbien ordonner vne bar-e c e ’
taille 1*Tcllcmmt- in 131ml 31’135 (a; mon me fics-belle ë: honorable memoire’deluy’ , sa
de (es faits. Ne pa agiteres de temps depuis, que le. Duc de Müàn chant deccdé mm;

Frandfquc same ’ qm 496-3 and: Ç" quelque °Pïïli°n «s’emparer de l’abri entra; Troubles ad.
m Ligue con-ac 1c s vcmnçnê l ’ Pa; aimai? deceds de ’PhiliPPÇ,’ ils. biloient liguez une: à Mi-
aucclcsMilanqiss 84 nonIfcglçmèntlcsxcxhortoicnt ,i mais encore les fumifoicm (on, [au aptes la
main , pour remettre fus le gouuernement de certain nombre despfincipgm. a; lus a, giflas:
de biendeleurs citoyens.Dç fait ils auoient defia commencé de mettre lm. ag- (sa fi in.

’ 55 °Œ°°5ésmns 4’ "1’ ’Bç’nfmgçsà æ”’°&°ï°m quelque temps maintenus en cette 1447-
forme de viutciufquÇS. à ce qu’ilseurentapperœu ,- qae leur; Gogo-meurs ne’rpgmwæé -*-”

finet) àentretenir les chofcscnwœ qçrtamc mefureôç efgalité ,1 8t,que c’efioit bien en de
a"; d° leur fait a tamias 55 quantes qu’ilçfioit’qucfüen demeure «vne armée bers.
C3116 Peuplecommcîlçal 1ms ,il-delà?! dcrctourner’fous l’authorlré 8: commandcmcfig
dtvnhpmrncfleuls 8613 dçflusappcllerent le delÎuÇdic. Sforce yàiquoygneammom mm ,H. . v

"mm "Cm-16 VMWSCD mm qu’ils pouuoient. Parquoy n (chatta. d’enfant. se... . a.
b1 et (on armée en tout: dfl’gcncc "intima contrans’mmm ’C’flmPcr. au Propre endroiét le Par refin-
oùilsauoient deliberé de. (e unir loge, ,il-pis licuës loin feulemenédq la vine de Milan, bars Pou: .

laqucufll cmmç-nça dei-191.5154 émergeassent m 13.611.414: court.T9ütesfoiscomme 115M busc. le" t
pretendiftauare chofe cirière: faire Due-,Jafin de (ç qpmpncrïlc mm à «la! il (mon:
91"th serf-0mm du me âge P°fl°*&’dbuofii°n mon: y, aller se. venin: g mon Caraman;
encorna furfurals à: alliezdiy entrer; alindîattirer sfhîbitanflqui a; Voyojmtdcfiapmfi
fez )à Quelque bon accord,.Cagde luy il ne vouloit pas approcth fou. armée dé plus rpi-éy, .
craignaltla’ grande mutinai dis-gens qui. filoient en laymekupius WWÇIdc mm
(:th de l’halie;);lefi1uelsjfl çauoicm; hier-refit; fuperiçms en mbrc de’bçæçgnp, N°1, l . z fi k
e mes-fuffifanspour romPtoütdefi’airchne plusgrmdc force Iqueila fiemwmfi mm " ’ Il 1j
oienndeioureniour kfecou’rs des YËniËiCBSaRQÎQUèly üfls’æmfiæ en; [on premier

n...-
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1,433; - ’qn’ilauoit defia fortifié , se y" trauailloit encore toufionrs fort foignenl’ement , afin qu’on

----.--- ne luy penll faire abandonner maugré luy. Neantmoins tout wifi-roll qu’il (celui comme
les autres approchoient,ille quitta luy-mefmede (on bon gré pour aller au deuant d’eux,
8e le logea avne lieu; sa demie de Milan , la ou le chefde l’armée des Vim’irienss, Cuduni.
das, qu’ils nomment entr’euxColeon , le Vint lamer tout vis à vis , remparant (on camp
en diligence, pour attendre en Teureté le re ort de la ville , a: donner par enfemble la

5mn que bataille. Sforce ayant ellé bien aduerty tant par les efpies, que par fes.auan-courcurs,com-
«le sans; me ceux de dedans citoient fards pour le venir ioindre aux Venitiens , fit allumer la nui&
grand nombre de feux parmy (on camp 5 afin que les ennemis ne f6 doritaflent de ce qu’il
1mois a; puis vouloit faire , a: s’en alla fecrettcment auec tous (es gens au deuant des Milanois, lefqucls
W?" Mlle il chargea d’abordée al’impourueu li viuement, que bien peu refehapperent : Cela fait
"un - s’en reuint au logis , a; bien-toit apres s’attaqua anfli au combat auec les Venitiens , où il y

eut vne fort cruelle 8c fanglante’rencont-re , mais au fin il les rompit 86 tourna en fuitte,
8c en rit bien lix mille prifonniers ,tous gens de cheual. Ainfi doncques victorieux don-a
blement , a; en fi peu d’heures , s’en alla aflebir fou camp allez rez’ de la ville , où il entra

incontinent aptes , 8c fut la paix faite par le moyen a: ennemi e d’vn certain Religieux. Il
depefcha puis aptes fou fils deuers les Venitiens , auec lefqucls il demeura de la en auant

Les 61m r5. en bonne amitie a: concorde. LesGrecs, aptes qu’ils furent partis d’Italie , voyans que
pentl’accotd le Pape Engenene leur ennoyoit peint le feeours tel qu’ilsilpretendoîent leur auoir cité
32523,51? promis , vindrent aufli às’aliener de luy , le repentans de l’accord qu’ils auoient fait. Ton.

ape. t . ,w , . . . . - . . Ii tesfors l occafion qui le faifOit ainfi manquer à les promenés z chou la neceflire de la guer-
v te furuenuë entre luy orles Florentius ,pour raiifon de leurs limites : ayant cité contraint
’ . de faire vne fort grande defpence pour l’entretenement de (on armée, dont il auoir donné

’ la conduitte à l’vn de les proches parens comme Legat de (a Sainëteté , perfonnage fort
I rodent a: adnifé. Cettuy-cy (e trouuoit continuellement. en affaires, ramoit contre les

lorentins tariroit contre le Duc d’Vrbin : car pour lors la ville d e Florence monflroit de
Vouloir tenir le arty du Duc Philippede Milan , en faneur duquel ils faifoient la guerre

. fort a: ferme: urane mefme que le Pape entait Venitien, de lit-maifon a; famille des
- l Condelmariens , aufquels à lafauenr a; inflanee d’iceluy , la Seigneurie oâroya que de

là en auant ils entreroientoau Confeil , et pontoient paruenir aux charges &dignitcz
h de la Chofe publique. Mais comme la terre full: defia bien allumée entre iceux Veni-

tiens, a: le Duc de Milan, vne portion e l’Italie le rengea du collé de cettuy.cy , a: le re-
lie decelin des Venitiens. quant aux Potentats, a: Seigneurs fouuerains efpandus par
l’ Italie , voicy les principaux. Ceux de Ferrare de la Maifon dm: a Rimini , a: la Marche

" d’Antone commandentlesMalateiies : Adioufle’z nis apresles Ducs d’Vrbin , de Man-a
tonë’, arde Milan a a: d’autre part Rome, Naples, à Calabre. Quant à Ferrare, Milan,
86 Calabre 5-8: laforme de leur gouuernement, en blc de celuy de Mantoue, il en a
ei’té parlé à-fufiifance cy-dell’us ,autant qu’il cit requis p°our la prefente Hifioire. Et pour

le te ard» des Seignënrs d’Vbin , ie fçay bien qu’il-s font venus de fort ancienne race , 86
f (ont appellez" Malatelles s qui onthpa’r vn long-temps commandé-ala Marche , Rimini, a:

plufieurs autres belles’vllles de ce collé-là: se Fureur ’pnis aptes faits chefi de ceux qui
adminiliroien’t’la milice! en Italie :Les finitions les ont aulii fonnentesfois appelleral’a
chargede leurs armées ,8: les ThofcansÆarcillemenr. Mais pirifqne nous nous fortunes
embarquez (i auant à parler des aEaires e l’It’alie , il me femble qu’il n’y aura point de mal

i de dire quelque chofe de la creatiOn des founerainsPonrifes.Tout incontinent qu’il cil: de-
kami" cedé,les Cardinaux s’a’fl’emblent, &refl’errent en vn lien qu’ils appellent le Conclaue,

papes. 8: là balottenti auec de petits bulletins qu’ils mettent tous les iours la fin de la M elfe , qui
. i (a chante du laina Efprit, dans le Calice :tant que finalement ils viennent à s’accorder à

, v , la; pluralité des voix fur celuy d’eux tous qui cil lugé le plus digne 85 capaple : aucunes-
’ Soisde la Malfon dCS’YFfiflS’, ou de celle des Colom’nes , qui font les deux plus puill’antes

familles deFRorne : mais bien founent anfli , quand les opinions ne le peuuent accorder
il 3 ne aux vns ne aux autres de Ceuxcy ,ïils fe mettent à eilire quelque ellran cr. En: tout

airai-toit qu’ils le [ont atteliez aqui que ce foie: ils le mettent en vne chaire îontificale,
pourqup,’ ce luy. vouerons baiferïl’es pieds ’,l’vn apres hutte , en ligne d’obe [lance z Puis à haute

, gifleglzüi mimi l’entrée duConClmicannoncent aux Euef ues , a: aucpeinle ni attend la migran-
aman, nom de deuorion , celuy quidèeflen. La couliume e au relie s e luychanger tour inconti-
Pt°pr°n Dent (annota; commers’ilefloit monté avr: degré d’vne plus ’augnlte a; diuine nature,

que [ors .qu’ilgclloit-petfonne’ptiuéea Auili cit-cela premiere 8c fouueraine dignité de

. v . toute
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. o "toute l’Eglifc Occidentale ,”a laquelle non feulement le commun peuple , les Gentils- I 4 3.8,
. hommes , &grands Seigneurs , mais encore les pluspuiilans Princes , iufques aux Roys ’ Talent;
aux Empereurs, portent fort grand honneur reuerence. ongnc au nombre des Cardi- Ordinaire des
mnx -, ils f ont d’ordinaire quelques cinquante: vne ibis plus , vne autre moins : car les S aldlllaux-
bonnes maifons d’italie afin de le conferner en leur grandeur , ont de couliume quand
bien ils n’auroient que deux enfans , d’en mettre l’vnËi l’Eglife , luy donnant quelque pe-

tite portion de l’heritagc pour f a legitime : 8c laurent a l’autre l’eltat entier: Par ce moyen
ils cuitent l’occafion des noifcs 86 debats , quiponrroient furuenirà caufe de leursparta-
ges.Et pourtant celuy-là s’efnertuë de s’ancrer aupres du raina Pere, pour accrocher quel-
que bon benefice , si: atteindre (s’il peut) vne fors au Cardinalat.

D E ces Pontifes , 85 fouuerains pallcurs en l’Eglifc Romaine , l’Abbé Ioacliim (quifut V1.-
en fou temps vn grand perfonnage en matiere d’anoncer les chofes à venir) alaiflé vn trai- Hall??? de
té , là où il monlire prefqn’an doigt 8: à l’œil 8: encore par portraitures ; de quelle forte c hm, Cf]:
chacun d’eux doit paruenir au Papat , 8: comment il s’y" gouuerna : ce qu’On dit el’tre,pref- bien. , qui a
que tonfiours arriué (clou ce qu’il auroit prcdit.On conte tout plein d’autres grandes mer- 1’33”23, 5::
ueilles de ce perfonnage , lequel citant ignorant 8cidiot , 1ans aucunes lettres ne fçauoirfe puits sô-temps
mit araire l’office de portier en certain monaitere dcl’Italie : la où vnefois qu’il s’elloit 31-, m dt
lé promener au jardin , le prefenta à luy vnjonnenceau de tres-bean maintien 8c apparen- ’
ce, qui le vint planter au deuant , tenant en fa main «vn flafcon d’argent, 85 luy dit : Tien
Ioachim,bo hardiment,c’cfi: du bon. Il obtemperaàfon dire , 85 en beur vn bon traiôt:
puis luy rendant le demeurant luy dit , qu’il en auoir allez. Ha loachim repliqna l’autre, fi Les sagum
tu enfles tout vuidé , il n’y a feien ce qui t’en-licité inconnue. Deflors citant venu a difpu- Particuliers
ter auec tous les plus doctes hommes de ce temps-là , il fc monfira tres-excellcnt , voire dlmli°- i
diuin en tontes fortes de fçanoir : Et par ce moyen citant parnenu à cirre Abbé,ce fut alors 7
qu’il prcdit beaucoup de chofa que l’euenement confirma depuis, car il ne s’y cil: point
trouué de faute , au moyen dequoy ileit toufionrs depuis demeuré en fort grand bruit 86
reputation par toute l’ItalielAu relie , quant aux Seigneurs de ce pays-là,il y en a de moin-
dtcs que ceux dont nous auons parle cy-deffus , lefqucls (ont fujets duPape : dont , 8; pa-
reillement du Duc de Milan , des Princes de la» Sicile , Poüille , 8c Calabre, 8: autres de la
autour ,qui reconnoiiTent le Roy de Naples pour fouuerain, ie me deporteiay de ïparler
plus auant , car aufli bien n’en cit-il point de befoin : trop bien adioufleray-ie cecy(comme
en panant) de la police forme 8c gouuernement des villesd’Italie,que les principales Re-
publiques (ont celles des Venitiens,des Florentins, des Geneuois.Il y en a encore quel- Le; Princîpu,
ques autres , qui ne le indurent pas en grandeur 8c puiffance à celles-cy , mais elles imitent les R’cpubllI-
8c enfuiuent celle de Florence , ain fi que nous auons defia dit: Et ceux-cy (ont les Potena (FM mm ’
rats de l’Italie qui tariroit (c rengeoient du party des Venitiens, tantol’t de celuy du Ducde
Milan. Pour doncques retourner à noiire propos , les Grecs ellans de retour en leur pays,
ennoyèrent leurs deputez deuers Amurat pour demander la paix,8c faire alliance auec luy:
8c bien-toit aptes Conflantin s’en alla au Peloponefe, afin d’animer (on frere au recouure-
ment deleur Empire , puis reprit la ronte,de Confiantinople. Mais s’el’tant arrefté ar les C°;’fl*9’fl::

,cliemins en l’Ifle de Lemnos à celebrer (es nopces auec la fille du Prince de Merhelin , le latin.
Balla Mahomet furnint là-defl’us auec fou armée de mer , qui l’allicgea dans la ville Gotzi- Ëmrcrcuî ac
num: ’l’ V n ou ayantmis (es gens en terre , qui firent cependant infinis maux 8c dellruâions Sinn’mm ’

par toute l’Ifle, il tint Confiantin de fort court par l’efpace de vingt-fept iours. Ncam.
moins ,combien qu’auec ion artillerie il cuit abbatn vn grand pan de muraille, il ne peut *
trouuer lQmOyen de faire aller les gens à l’afÎant : Parquoy voyant qu’il n’y auoir ordre de 6,32127"!

prendre la place, il le rembarqua pour retourner en (on pays. Confiantin depuis eflant ’
arriué deuers l’Emperenr , fut par luy renuoyé foudain querir (on frere Theodore, auec
commandemcht exprez à l’vn 86 à l’autre de le de artir duPeloponefe,8c de s’en venir tous

deuxà ConfiantinOple z ce qui fuiiira pour cette ibis. Mais le plus ieune des freres appellé
Demettie,vint en Fort randc altercation 8: debat auec le (rcre de l’Em erenr, qui l’anoit
defpoüillé par force degla meilleure partie de (on bien: 86 aptes que l’aliEaire eut cité allez
promené en vne forte a; en vne alitre,fans pouuoir trouuer le moyen d’en auoir raifOn,il le
retira par defpit deuers Amurat,qui luy.donna vne grolle armée , auec laquelle il s’en alla
planter denantConflzantinoplc,où iltro nua moyen de pratiquer (on gëdre Afan,qu’i.auoit
toute authorité 86 pniliancc en la ville,8c monilroit luy vouloir tenir laJnain à recouurer
l’EmpirezVoyant toutesfois Demetrie quine faifoit rien l’a que le morfondre, il l’eua le fie-
ge, 8c renuoya l’armée à Amurat. Œçlque tëps aptes il depefcha certains perfonnagcs des.

h
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i 44 3,, uersl’Emperenr l’on frere :puisy allaàlaparfin luy-mefme en performe, u ou tout (ou-.

... --à dain il futempoigné auec le frqe de lalfemine , mis tous deux en prilon , clucnn a part.
Œant àluy , a la perlualion d’Alain qui luy confeilla d’ainli faire , ayant trouué moyen d’é-
chapper, il le retiraàPera : d’où puis aptes il ennoya quelques-vns deuers l’Empeteur,
qui firent (on appointement , parquoy il s’en retourna en la mer Majour dont il iouyŒoit.

L’occnfion de Son beau-afrere fut aulli par mefme moyen relalché , 86 mis du tout en liberté. (gielque
à? temps aptes l’Empereur fit’Vn accord auec Amurat , mais ne laura pas pour cela de depelÏ-
tre Amurat. cher vne ambaflade auPape Eugene , pour renouueller 86 remettre fus leur vieilles praci-

a , ques 86 intelligences: 86 vne autre encore à Vladilllaiis , qui pagneres auoir el’té appellé au
. Derme ou Royaume de Hongrie , 86 clÏplt prinCipalemept egnillonpe à entreprendre lalgucrre con.-
Seigneur de ne le Turc , par George Bnlc , lequel ayantelize depolfede de l’on Eliat , offrOit vne grolle
Ra m’ ’ fomme de deniers ponrdrell’er ce remuëment. D’autre part , lean Huniade el’tant pour

lors en grand credit 86 reputation , à caule de plnlieurs renContrcs elquclles il auoit mon- *
lité vne grande penne de la Vertu fut les Turcs , citoit fans celle aux oreilles de ce ieune
Prince , pour luy faire prendreles armes contre Amurat : comme il fit , 86 le diligenta de
mettre enfemble le plus grand membre de gens de guerre qu’il luy fut pollible : ayant ena
.core trouué le moyen d’attirer faire entrer en cette ligne Dracula Prince des Valaques:
86 George, celuy des Triballiens , qui deuoir cure guide 86 Conducteur de tout le voyage.
Ainfi de compagnie ayant pallé le Danube , entrerent dans les terres du Turc , où ils firent
de fort grands maux 86 dommages , 86 brnllercnt la ville de Sophie , * auec tous les bourgs

* Mlintmnt 86 villages du plat pays. Mais Amurat ayant en nouuelles , comme les Hongres à tout vne
85:11;??- grolÎe pnillance el’toient partis de leur pays pour le venir combattre s’ils le trouuoit au de-
LLÏÆ; nant d’eux, 86 qu’ils pilloient 86 laccagement par toiit ou ils panoient , all’embla en dili-
dr- gence tontes l’es armees de l’Alie 8617Enrope , 86 s’acheminaà l’encontre. Eliant donc ar-

riué en cet endroit qu’on appelle Balilitza , il fceut au vray par les elpies 86 coureurs,qu’ils
elloient logez non gueres loin delà. Parquoyiil ennoya vne grande troupe dg cauallerîe
deuant pourlcs reconnoiltre,86 remarquer bien la forme 86 allietc de leur camp:leur com-

,mandant de le lailirpar mefmemoyen de l’embouchenrc 86 deltr01ts des montagnes qui
gardent l’entrée dupa ys , 86 y faire abattre pleli’crforcesarbres , pour embarall’e’t telle-

mentlc palfa’ge que les Chreliiens ne peullent palier outre. Ce qu’ils executerent fort
i bien ,86 tindrentlà les antres acculez,lelqnels auoient fait leur dellcin d’entrer par cet cn-

droit , dans le pays de Thrace. ’ . vVIL A M v a A r cependant s’en vint anecqnes le l’on de l’Armée , le long des couliaux qui
le vont rendre aux pas 86 adnenuës delliiliiié’tes z là où il fit par l’vn de l es Roys d’armes al-

fembler au Confeil les principaux 86 plus renommez Capitaines qui fuirent en (on armée:
entre lefqucls elioicnt Iofué fils de Brenezes , Thuracan Saniaque ou Gouuerneur dola
ThelÎalie , C umulie , Chazan , Beglierbey de l’Europe , 86 Ilaac Gouuerneur des Sco-

H,r,,,gue pions. Apres qu’ils forent tous allis chacun (clou (on rang 86 dignité ,luy du haut d’vn
d’Amurata grand dez tout conuert de drap d’or, leur commença à parler en cette forte. H ommcs
ÎÏSIC’Pm” Mufulmans , fidelles , zelateurs de no lire loy , vous voyez à quel point [ont arriuez nos af--

faires :carets Hongresicy auccle renfort des Valaques 86 Triballiens qu’ils ont tirera
’ leur party, nous’viennent de gayeté de cœur, 86 fans raifon aucune faire la guerre. Au

moyen dequoy llhenre clivenu’e’ , que li perlonne d’entre vousvfçait rien quiface à propos

pour nous faire obtenir la victoire , il faut qu’il le die franchement , finis aucune crainte
ne dillimulation. Et afin que moy-mefme tout le beau premier i’en- die mon adnis , il me
[emble que nous douons bazarder le combat , 86 fans plus diEercr leur aller relenter la
bataille :donti’efpere ne fort ailé-ment nous aurons le dellus attendu le peu dit): gens qu’ils
(ont au pris denous. Il ifoit cela malicie’ul’ement , non tant pour le vouloir li de legerprc-
cipiter à vn combat contre des ens liazardeux’86 bons guerriers , que pouffonder ce que
les liens auoient Înrle cœur: 86 s’ils le feroient point intimidez pour la foudaine l’urne-
nnë-des autres. Ayant doncques mis fin à (on propos , Chazan chef des forces de l’Eu-
tope tenant la parole on pour faire bonne mine , ou pource que (on opinion full telle , le
vint econder là-dell’us par vn tel langage. Certes ( Sire) iln’y a homme en cette compa-

q O gnie , qui ne doiue hautloüer iufques au Ciel, lq propos que ta Majelié nous vient de
CÎEEÏËÏÊÂ tenir , comme digne d’vnfi grand 86 valeureux Monarque , ilTn du lang des Othomans:

lequel auroit trop. de regret 86 de defpit d’auOir abandonne vn poulce de terre à lesrentant fou
couinant: ennemis, 86 encore ie ne lçay quels , que premierement il ne, la leur enll: bien cher

’ mm” vendue au pointe dcla lance 86 elpée. Et de faitli nous ne nous refoluons de combatte.
promptement,
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promptement:tout le cou-rage que nous pourrions auoir,tontes nosptou’e’ll’es86vaillances q x 4 4 3,
accoullumées fe ramollirot,86 la hardieffe sen accrOil’tra aux ennemis,qui feront leur pro- *--’ ’--:”
fit de noi’tre lal’cheté 86 faute de cœur. Car ils n’interpreteront point d’autre forte nol’n’e

tcmporifement nollre adnis , prudence , 86 fages confiderations (qu’on les appelle comme
l’on voudra) 86 n’y a doute que de tirer les chofes en plus grande longueur , ce ire-fort non
feulement pour ne nous amener rien qur vaille , mais au contraire pour nous ietter en.
de très-grands inconueniens dangers. La difficulte mefme que nous auons faire iufques
icy de venir tout de plain faut ala niellée , ennoyant gagner le pas des montagnes , 86511
cfioupper les entrées 86 aduenuës a force d arbres chablez 86 mis par terre , m a defpleu in-
finiment , pource que de la les Chrel’tiens voudront mferer 86 prendre leur thefme, 86 que
nous l’a ons fait tout exprez pour fuir la lice , 86 de peut de combattre. Or il me femble
qu’il le flint bien garder , que rien de cela en loir fçen parmy noltre camp , ne donner bar-
res à l’ennemy de nous pouuoir arguer d’aucune crainte ne timidité : Pourtant ie conclus

ne nous deuons tout au plutoll venir au bataille , 86 faifant brauement nollzre deuoir,
empefcher 86 deli’endre en fgens de bien , l’entrée de nos limites. Et quoy , abandonner là
tout à l’ennemy fans coup rap et a (kami: bien certes il n’y auroit que le degall’ 86 ruine de

i cc,pays,fi vaut-il mieux toutes. ors l:e bazarder 86 prendre la fortune telle qu’elle fe prefen-
tera , que de foufirrr cette. indignite deuant nos yeux. Mais li on vent ancir efgard au dan- r
ger de ta performe ( Sire) qui ell: bien la chofe plus importante de tout, qu’on me lailfe fai-
re tant feulement : ie challieray fi bien ceux icy , que par aptes il n’y aura ny Hongre , ny ”
Triballien , n’y autre telle maniere de gens , qui foient fi prefomptuenx ne hardis de te ve-
nir chatouiller les oreilles. Ainfi parla Chazan fils de Mafal. Et comme tous les autres fe
teulfent , pource qu’ils n’ofoient s’oppofer ne contreuenir à la volonté du Seigneur, Thu-

racan Saniaque de la Thelfalie finalement ounrit la bouche , 86 opina en cette forte.Il faut
I (Sire) 86 cil de befoin , que chacun de nous die touliours franchement ce qui luy femble-
’ ra ellre le plus expedient 86 à prop os pour le bien de tes allaites , fans autrement s’attelle): Connu a:

l aux premieres opinions qui teponrroient venir ala fantaifie : 86 mefmement alors que les Thurëcâü
chofes nous monllrent comme au doigt 86 à l’œil la grandeur du peril , auquel puifqne 835:3, 1:6-
nous auons nollre part,il ne nous faut pas feindre aulfi de declarer ànollte Prince 86 fou-â me de guerre,
ucrain Seigneur , ce quenous en fentons en nous mefmes. Qu’un à moy ie puis dire que
ton fait relfemble proprement àvn cylban , auquel li tu arraches l’vne des elles, tu le rends
inutile pourt’en fernir a rien que ce foit , li puis aptes l’occalion s’en prefente z li tu. luy.
clics encore l’autre , tu ne luy lailfe que la carqua ll’c , qui ne pourra plus voler, mais feule-
ment fe trainer fur la terre; Q1; fera doncques cette panure beliiole , s’il eli: queftion d’ala
let àfon prochas ; ou faire quelque autre deuoir felon fou naturel: Tout ainli cit-il de tes
affaires. Car les Ianilfaires de la Porte , ie les accompare au corps : aulfi n’auons nous point
de refuge alfeuré que celuy-là : les forces de l’Afie tiennent lien d’vne des elles, 86 celles
de l’Europe de l’autre. (finie li nous venons au bataille , eela’ell: tout certain que pas vn
d’entr’eux ne demeurera orme , mefmementles Aliatiques , qui ne pourront endurer le
choc de gens montez 86 armez à l’auantage , de corps de cuiralfe , 86 de lances: Ceux de
1’ Europe ,.encore qu’ils ne refufent point (ce crois-ie bien) de venir vaillamment à la char.
ge , toutesfois s’ils voyent branllerles autres tant foit peu, ils n’en feront pas moins , 86 .
talcheront de le fauuer à la fuitte aulii bien qu’eux 5 86 pourtant ne te reliera plus que ta

- cornette. Ce qui fait , que de ma partie ne me puis refondre à l’opinion qu’on a prefente-s
ment icy pro olée, veu que la bataille ne te peut apporter aucun fruit. Si fuis-ie neanto
moins bien ’auis de combattre : mais il faut auant cela nous retirer peu à peu en arriere,
faifant le degalt deuant l’ennemy , 86 no us rendans mailires de tout ce quinous pour;

- toit apporter quelque defaduantage. Et fi veux encore que nous ne collions de reculer,
tant que les ennemis outrez de famine , de mai-ailes, 86 incommoditez , foient contraints
de nous quitter-là , 86 rebroulfer chemin par où ils feront venus : car lors nous les ponta.
fui nrons à nollre tout , 86 irons charger ceux qui feront las 86 recrens : li bien qu’il nous’fe-
ra fort aifé d’en auoir feuremcnt la raifon. A cette opinion , comme beaucoup meilleure
86 plus certaine que la p’recedente, il fembla que. toute la compagnie full pour. s’arreller»:’
mais Iofué fils de Brenezes le tira auant , 86 parla ainli. le ne voy pas,( Sire,) que nous ayons i Mis de 10m6
gneres gagné quand bien nous aurons mis en routte 86 defi’ait nos ennemis , 86.n’y a ( ce "mC’rmoyen entre

femble) profit ny aduantage quelconque que nous douions attendre de cette victoire c 1°; aï.” a".
Car ton ayenl Bajazet gagna bien autrefois vne grande bataille fur les François , le Bour- v um- ”’
guignons, 861es Hongres , 86neantmoins que luy en reuint-il pour cela : la plus grandel

. Ml)
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I 4 3. part le (auna de la menée à: le garderent fort bien d’entrer plus auant en pays. Mais fi le

1-------- rebours (que Dieu ne vueille) aduenort maintenant , que nous euflions du pire , le pan.
(e que chaeun confidere affales dangers se inconueniens qui nous viendroient menacer.
Ce fera doncques le meilleur de s’arrefler a la lus (cure opinion, afin que nous ne ve-
nions à tomber en quelque con fufion 8:: defor re qui meus fac-c ala fin perdre tout imans
pluton: cherchions les moyens d’arracher de vine force la v1&orre des mains de nos enne-
mis. Or icy en ta prefence ont cité propofcz deux confeils se anis tous diEcrends ; l’vn qui

l cit fort dangereux ô: peu raifonnable ; l’autre beaucoup plus (eut 8;: digne de t0y. dt-
ce doncques maintenant qui yvoudra reuoquer en doute qu’on ne fe,doiue tenir au plus
certain a Œi en celuy ( s’il aan moins leiugement (am 8c entier) qui n’en vueille pluton:
prendre la meilleure sa plus (cure voye a Et pourtant de retourner en attitre , ne reculer
deuant tes ennemis , ce n’ef’c chofe ny digne de ta grandeur, ny à laquelle ie me pcufTe ia«
mais confentirœar cela refl’embleroit àvne vraye Fuitte , dont le courage fe viendroit a
leur redoubler, a: aux nomes à diminuer dautant : De forte que ie n’eliime pas que lors
on puiffe trouuer moyen de retenir les forces de l’Afie , ne les gens de pied aufli peu. le ne A

* Veux pas dire pourtant,qu’on doiue ainlîà la legcre bazarder tout a l’incertain euenement
d’vne feule bataille; car i’eltime’,que le plus expcdient fera de clone fort bien ( à toutes
aducntures ) les vallons 86 les emboucheures des montagnes auec noflre armée , sa laifl’cr
ainfi touta loifircoulerle temps , iufques ace que les ennemis le viennent à mattet 5 85
d’eux mefmes foient contraints de nous quitter la , pour (e mettre au retour : Alors nous

ourrons aller aptes , ennoyant deuant toute noflre cauallerie pourleur donner à dos , 55
les trauailler en toutes fortes qui fera poffibles. ’.

VIH E T auis fembla encore meilleur plus certain que le precedent , parquoy tout le
’ relie de l’alÎemblée ne fit point diflîculte de l’approuuer Se confentirgarreùant fumant cela

qu’on ne combattroit point ;auflî qu’on ne retourneroit pas en arriere , dautant qu’à cha-
cun plaifoit plus de temporifer vn petit, pour puis apres aller charger en toute (cureté,
ceux qui n’auroient plus le cœur à autre chofe que de retourner au logis. Et là-delïus on

’" cnuoyales troupes de l’Europc pour deffendre le paffage aux Chreltiens , lefqucls firent ’
bien tout leur effort de contraindre ceux qui citoient à la garde de l’abandonner -, ce qu’ils
ne peurent ,ecarles Turcs leur refifterent vaillamment , 8: repoufrerent de grand courage
ceux qui les y vindrentafl’aillir de front; tant qu’à la parfin les Hongres , apres s’cftre par
quelques iours opiniai’crez à cet cfizrifôc combat fans pouuoir rien aduancer , furent com
traints pour ce ne les viures leurs defailloient, de troufÎer vne nuiél: bagage, se reprendre
le chemin par ou ils efloient venusrLes Turcs ne s’apperceurcnt point de ce defl0gement

hmm des que le iour ne fuir defia grand , qu’ils Virent leur camp 8: les loges toutes vuides : 86 neant-
"Hongm. momsfi ne (enhafierent-ils pas d’aller aptes qu Amuratne fut venu , lequel commanda

. au Beglierbey, de l’Europe e prendre ceux ui efloient lit-prefens, prefis 8:: en eiiat de
combattre ,&fuiure les ennemis àtoute bride, 8c à Thutacan Saniaque de la Tlieflalie,
dell’accornpagner pour le foufienir fi beibin cftoit. L’autre prenant ceux que le Seigneur
auoitluy-mefme choifi, s’en allaà poinére d’efperon pour rateindre les ennemis,mais lean

I Huniade qui auoir preuenir tout, ayant aufli de (on collé trié. à part quelqu nombre
d’hommes des plus alfeurez 86 vaillans , les allamibufcher en vn lieu à pro os ur le che-

JÎËËËCÆC min; 8: luy comme s’il eufl voulu attendre de piedïferme ceux qui le pour uiuoient,tour-
’ na village.- Ccpendant le General de l’Europe , tiroit toufiours auant tant qu’il pouuoir à

trauers la pleine large 85 fpacicufefuiuant les Chrefliens a la pille , quand (on frcte Thu-
racan l’ei’cant venu ratteindre luy efcria: Et que peules-tu faire mon frere, de charrier ain-
fi au hafte vne fi lourde a: pefante malle de gens à trauers cette campagne rafe , ouucrte
de tous collez 2 Certes tu ne iouës pas au plus feur, car les ennemis ne fuyant point , ie t’en
Yeux bienaduertir; 85 fi ne pourront lori uernemt endurer d’el’cre pourfuiuis 8:: chafÎez de
nous,qu’bnneles aye fur les bras, amie âcent quelque dangereuie recharge , veu que par
un: de iours , se d’vnc fi grande ardeur ils. (e (ont parforcez de nous attirer au combat , sa
ont momifié d’en auoirfi grande enuie; efians (ce me (emble ) bien defpitez que nous ne
voulions defcendre à la plaine , pour y demefler la querelle à la pointe de l’efpée.Parquoy

A iç fuis d’anis que nous agnions ces cofiaux , sa le long d’iceux les pourfuiuions figement,
autant quel’œilnous era’connoifire’qu’il en fera befoin. Ces paroles toutesfois ne reti-
rerent point Chazan de (on premier propos -, tellement que l’autre voyant (on opinia-

’ treté , le quitta la , a: auecles forces de la Theflïrlie dont il auoir la conduittc , s’en alla
tout bellement en bonne ordonnance , prendre [on chemin par le bas dola monta-

i v ’ i onc D I
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gnc , cependant que Cha [Tan fumoit toufiours l’es premieres erres. , le bafiant. le plus qu’il ,1 fi 4 3;

pouuoir de ioindre les Hongres defquels farforent femblant de fuyr , iufques à ce qu’il --- M
l’eurent attiré dedans l’embufcade. Alors Huniade voyant (on party à propos , fortit fou- s, vimm
daincmcnt de furie sa impetnofité fur les Turcs , 8:: en fit diarriuée, vmterrible meurtre, contre les
outre ceux qu’il prit prifonniers en fort grand’no mbre , parmy lefqucls r: trouua Caram- nm”
bec frere de Chatites ,’(* &l’vn des enfans de Priam. Toutle relie fut encore depuis pris , 4mm
ou tué ’ala chaire : Mais Chazan (e (auna de viltefl’e 5 fans s’arrelter qu’il n’eult gagné la du; c9 ad;-
troupe d’Amurat , auec quelques vns qui efchapperent. quant a; luy. liftant arriué en [a 29:. a)?

prefence luy dit telles paroles; Helas Seigneur! a quel party auOns nous cité reduits,patla 1,, 5;;
malheuret’é de celuy qu’on fçait all’czeilre-le plusmefchant de tous les hommes, a: qui «a m? par
nous a ainfi trahis a: liurez ésmains de tes ennemis. Car veritablement il en: traillre, 85 ne 1M ’"r
le fçauroit nier 5 leur ayant defcouuert tous nos confeils se entreprifes , à: n’a point voulu
marcher quanta: nous. Ila (difije) reuelé point par point area trespgrand a: fingulicr
amy George Bnlc , tonte la maniere dont nonslcnr deuions courir fus ; ce quia cité la feu- i
Je caufe de nolire perte a: defconfiturç: a: que ’fi peu de nous (encore à toute peine ) (e
(ont fautiez à la fuitte. La deffns Chatites fils de Priam chargeant fur Thuracan pour l’a-
mour de fon frere , vint de plus belles à enflambcr le courroux d’Amuratzlny remettant en
memoire , comme du temps de Thuracan fejournoit en la haute Myfie , ayant Ë gouuer- a
minent de la contrée prochaine (lu-Danube, il auoir toufiours en fort grande amitié à: in-
telligence auec le deilnfdit Bulc, Prince des qTriballiens; de. forte qu’en faneur a; confide-
ration de cette leur an ciennc accointance,& de plufieurs grands prefens qu’ilauoit receus
de luy , il l’auroit voulu (apporter en tout ce qu’il auoitpeu. A quoy Amurat adioulta f0 .: Th mm

I (se reputant a vne trop gran c faute qu’il cuit ainfi abandonné le general de la Grec: , à: empr’i’çonng.
pris tout exprez vn chemin ’a l’gfcart , renuoya prifonnier en Afie,en la ville de Thochata, par calamine.
la ou il fut gardé iufques àfon retour5donnant le gouuernement de la Th’efl’alie àvn autre.
j V o 1.1. A l’oceafion a; la forme de l’emprifonnement de Thuracan. Mais George Sei- IX.
gneur des Triballiens , lequelne voyoit pas beaucoup d’efperance ny de refrource fur le
fupport des Hongres pour regquurer (on liftait , depcfcha vu Ambailadenr à laPorte du ’ D p
Turc pour fondcrfavolonte sa-l’çauorr s’il le voudront pomt reflablir en (es terres , fous 632?: ger,
condition d’allure de l’a en auant (on vafl’al se (on tributaire , a: luydonner par chacun au la in: ou and:
moitié de touthn reuenu :’Encore feroit-il tant enuiersles,Hongres( sil le trouuoit bo n) gibmin an
qu’ils viendroientaufli à quelque appointementïoutes lefquell es chofes ayans cité ’expo- nm
fées en la prefenced’Amurat, il promit de reflitner à George a; à (en fils le pays , u’il leur APPointemE,
auoir ofié , pourueu qu’à l’aducnir ils luy vouluilent demeurer fidelles. Et .làzdefl’us Bnlc desHôgrcs a-
fccut fi bien gagner-les volontez des Hongres , ne mefme il perfuada à Vladiflaüs d’en- m’a Tu".
trer en l’amitié &iallian’ee d’Amurat : Car ce n’e pas pende chofe Sire ( ce difoit;11 y que ’ ’

l’Empereur des Turcs t’olïre non feulement vne bonne paix a: accord,mais de tendre ou- ’
tre cela à tes confederez le pays dont il-elt defia en pofïeflion a; faifine n’a quoy tu entait.
dras fi tu me veux croire" , gapar ce moyen tes affaires fe difpofe’ront confiants de mieux en
mieux,pour recommencer vne autrefois cckttelguerre en temps plus). propos 3 sa auquel la
vi&oire te fera beaucoup plus certaine a; ay ée. Cclfut le langage qu’il tint au Roy Vla-
diflaüs,lequel felaifl’a perfuadota ce confeil St aduis,& depefcha faillant cela deuers Amn-
rat,afin d’enuoyer des de .ute’z’ auec lefqucls on peut rraitter , ô: cenfequcmment receuoir

de leurs mains les terres outil citoit quefiion. Ce que le Turc accorda , a; donna plein
pouuoir aux liens d’arrellerlesarticlçs qu’ils auoient defia elbauchez LA (gaudir que le Les articlesd:

Prince George rentreroit en on heritagen, fous la condition parluymife en auant: ,de luy
payer. par chacunanla moitie deuant. (on reuenn par forme de tribut :. les Hongres rompue,
en aucune forte nemoleftetoicnt plus les ,pays d’Amurat deformaismôc les Turcs aufli ne .
paneroient le Danube ,pourendommager celuy de Hongrie z 8L-par ce moyen que dei;
lors lesvns se les autres àl’aduenir demeureroient bons amis ,alliez .8: Confederez , fans
, aucun dol , deception ne mauuaife foyiflîoutes lefquelles chofes ils promirentëciurerent
refpeâiuement par ferment folernn cl, de garder chacun endroit foy inuiol’ablement , fans
y côntreuenir ,ne les enfraindre en façon quelconque. eEt’ pour. lare’gard des Valaques,
qu’ils payeroient tribut à Amurat , fumant la cor-mention defi a aucfiée entr’euxl: mais au
reûe.,qu’ils demeureroienreomme de cénftume , des appartenances: dependanc’es du. a, ,.
Repaume de Hongrie. Celafait, Amntaris’apprefiarpout aller contre le Caraman ponta. dfifâîi’m’ l
autant que cett’niæy n’auoit pasplutollreules nouuelles de la defcente des H res dans contre le Gag
les terresd’Amurat,-que prenantcettc oecafion à propos pour bienfait: l’es befongnes , il "mm m. :1

Ma,-  . "me,
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in 4 3. -fe iettaàl’imponrneud’vne grande impetuofité 85 villefl’c fur les Prouinces de l’Afie , ren-
w Î...- geant ’a l’on obeyll’ance tout ce qu’il trouua en chemin. Et aptes qu’il eut entendu comme

les Chreltiens s’efloient’ approchez d’Amurat , il s’en vint aufli auec [on armée pour luy

,donneràdos ,de forte queles Turcs fc voyans enneloppez par deuant 85 par derriere de
ces deux puil-I’anccs ennemies , furent lors contraints de feparcr 85 difiraire leurs forces,

» pour entendre aux vns 85 aux autres ; ce qui leur renouoit à autant d’alÏoiblilÏcment. Cela
i . ’futâlavcritél’vne des principales caufes , qui meut Amurat d’appointer auec les Hon-

og à "P- agres , voyantle danger qui fe prefentoit; afin que s’efiant deliuré d’eux , il peufl aller def-
pçmœ de. charger fa ven eance fur les efpaules dufeul Caraman , qui luy falloit continuellement
"une" me infinis dcfplai us 85 moleltes. Mais l’autre n’atte’ndrt pas cet orage , car de peut d’efpr’ou-
mm” ’ uerâtoute outrance le courroux 85 fureur d’Amurat, il ennoya (es Amball’adeurs pour

faire (on accord 5 prcli 85 appareillé ( comme il difoit) dele feruir ,. obeyr 85 corlrIiplaire en
«tout 85 par tout , 85 où ifluy voudroit commander: Et que pour plus rande a entame,
film (e vouloit contenter de (es tourelles , 85 le fier à fa parole , il luy formeroit tels alla-
gos 85 (curetez qu’il voudroit , a n de le mettre hors de doute 85 defliance. C’en: ce qui ad.
-uint a Amurat du coïté de l’Afie. Mais ce que les Princes 85 Seigneurs du Peloponefe en-

Remuemmftreprire t furies Prouinces de l’Europe , nolus le dironsprefentement. Theodo te , qui
au lampant, fur puis aptes elleu Empereur , citant arrime àIIÇonftantmople , Conflantm furnommé
[a contre A- ’Dragofis. s’en vint au Peloponefe a ou il le milieu poil’eflion des terres de fou frere, 85
mm” ’smefmement de la ville de Sparthe, qui regarde vers le mont de Taugetc;enfemble de tout

. ilerelte dela contrée -, horf-mis de celle de Thomas , frere de l’Empereut, en deliberation
de clorreÏde muraille l’Iflzme on deltroiâ de terre qui en a l’entrée : 85 ne ceil’oit de (allici-

F’M ’ter les peuples qui habitent au dehors d’iceluy, fujeôts d’Amutat, de le reuoltcr 85 pren-
t- - ’ i ’ I .dre les armes contre luy : tellement qu’il retirait fou obeyfl’ance la ville des Thebains,anec

tout le plat ’aysde la Bœocc. Et quant au Seigneur d’Athcncs , n’ayant pas en le cœur d’é-

prouner la ortune du combat , il lu offrit de payer tribut delà en auant parchacnn aman
’anoyen deqUOy l’appointementfut ait entr’eux. Il s’empara aufli de la montagne de Pin-
dus , pour le iourd’huy appellée Mezzono ,’ laquelle cit habitée des Blaciens , qui vfent

. du mefme-langage que les Valaques , a: ne diffcrent en rien de ceux qui font leurs demeu-æ

. res aulong dola riuiere dusDanube. Ceux-Cy s’elians venus rendre à Confiantin , a: mi-

s .a...

’ rent de làenauant à faire la guerre aux Turcs de la Thcfi’alie’, fousla charge 85 conduittc
de tel chef qu’il leur voulOit’ ennoyer. Au regard de Leodoricium , qui e «me petite vil-
lette fituée en la contrée des Locriens, tput joignant la deil’ufdite montagne de Pindus,
du coflé mefme de ,la’ville de Phandrium , elle auoir accouflzumé de prendre 85 receuoir
I on Gouuerneur de la main du Turc ,mais les Arabeens Albanois , qui habitent cet en-

a [à muffin” droit de lamontagnelequel s’allonge verslc pays d’Achaye , fous la permiflion 85 confon-

c 1mm: tu . . . , A . , .me p" le, toment admmiftrorent eux. mefmes leur chofe publique : Tous ceux.cy neantmorns le
Green rengerentau party des; Grecs. Ainfi Confiant-in ayant alTemblé tout le Pelopon efe au de-

flroi&,1emit à le fermer de muraille , 85 fe halte. de l’acheuerau plutofl: qu’il peut, car il y
afit venir-l’on fretemeline , qui citoit- (on vafl’al ,85 dreffer les attelicrs par tout; puis depar-
rit l’ouurage par tafçlres,’ autant que chacun en pouuoit mener à fin en ce peu de iours qu’il
-ICurlimita. Cette’clollure paracheuée , il iettta fesforces en-campagne , 85 les ennoya fut
des terres du Turc , courir 85 fourrager; en forte que de fia il luy faifoit la guerre à bon cf.

maman" tien : MaisHomur filsde’Thnracan Gouuerneur de la TliàlÏalie ayant fait diligence d’af-

Çlu Seigneur ’ , . , . . . , . .d’mhenef. î femblerf’es forces, s’alla ietter fur la Ville deThcbes , 85 le territorre d Attique, où il orta
4 , j vn fort grand dommage , puis s’en retourna chargé de defpoüilles 85-de butin : Et la effus
v- îNery Seigneugd’Athenes, voyant que les affines des Turcs commençoient vne antre-

foisàrenaiflfe , 85 rentrer en leur premier bombeur , 85 profperité accoul’tnmée , ennoya
àla Portep’our faire fa paixgdefirant ( ce difoit-il) de retourner en la bonne grace d’Amu-
rat,85 continuer ’a cettefin de luy payer par chacun au le tribut qu’il fouloit. Les Ambafl’a-
dents furentfort bien receus, 85 remportercnt ce qu’ils demandoient , fous les conditions

pareuxpropol’ées. il r .. - -.; - ’ - .1 .
X. . .0 a efioitoeNor’inatif de Florence , 85 auoir trouué le moyen de paruenir à la Sei-

lrisiârio Agde- gnenrie del’Attique par vne telle façon : Car Anthoine, fils de René l’ayant faîâ. vchir

Il; d’Italie.,85 (on frere auecluy ,leur fit tout plein debrens. faneurs à tous deux , &Iles tint
r yensq’il par.- - ronfleurs au rang de ksplus intimes amis , 85 proches alliez; leur donnant penfion 85 cita:

"un in s" pour s’entretenir honorablement; Mais a res que tOut à coup il fil: mort d’vne apoplexie

’ fleuried’Aà . . . , . ..g eues. - ’ qm le patch dormant,fafemme ennoya euers Amurat,afin d dire-pat luymaintenue en

’ ’ i « la



                                                                     

. . Amurat Il. Linre fixie(me. 139
.la"Seigncurie de (on mary,appellé auec elle l’vn des principahx Sapins fameux citoyens t 4 4 î.

(qui luy ellzoit proche parent, le propre pere de moy,qui e(cns la pre(ente Habite) 5; En; a mm, [a
.luy-me(me c’enunis àfairece mefl’age 5 pour aller auec vne bonne (ommc de deniers pour-u mua-M;
fuiure cette principauté de (Attique , 85 de la Bœoce.’ Mais , tout anal-roll: qu’il fut arty, Le s a,
ceux quieltoicnt les principaux en laville, mens d’enuie85 dedcfpità l’encontre e luy, marbrai:
moyenneront ar belles paroles de faire defcendre de la forterefl’e de l’Acropolis , la Du» Ch’lc°"?1ei
cheire vefue e feu Antoine,laquelle aptes (a morts’y citoit retirée à.(auuet’é ,85mi.
rent le gouuernement de la Ville 85 de l’Eitat , és mains des plus proches parens d’icelny; noire.-
chaffant dehors toute la race d’elle. Etainfi (efirent les plus forts:toutesfois- elians de. flamme à
puis retournez à faire alliâee auec elle par le moyen ï d’vn fieu fils adoptif qui .n’eltoit point Alhcnct.

autrement de mauuais naturel , ils luy mirent le chafieau’ entre les mains, ont tout incong
tinent aptes ils le deboutercnt , 85 s’en (aifirent derechef 5 parquoy le gouuernement leur
demeura entre les mains, car ils auoient entierement mis chars toute nolirefamille. Et Le Pu: de
Chalcondyle d’autre eoflé ne fut pas plufioft arriué en la prefence d’Amurat ,Aqu’il luy fi; rancho" fait
mettre la main (utlecollet,vonlant nommément ( comme il difoit ) qu’il luy rehdilt le ï’sônrr pas
pays : Mon pere luy offroit bien trente-mille efcns , mais cela n’eut point de lieu. Et com-4 mm ’
me (ut ces entrefaites il eut le vent de l’armée qu’A’mnrat auoir fait partir pour 53116; .

(aifir de la ville de Thebes, enfemble de toutlcrelie de la Bœoce,il (e mitlors à e(pier.(oi. V I
gnen(ement les moyens qu’il y auroit d’euader ,fi bien ne s’en efiant vn iour offerte l’oc- .

cafion ,il ne s’amu(a pas à faire trou(Îer (on pauillon, ny errer bagage , mais gagna au pied -
tout doucementle droit chemin de Conflantinoplc 5 où (ans faire aucun (oient il monta
fur mer pour tirer au Pelopdnef’ei mais la fortune luy (ut fi contraire, que les vaifî’eaux des
Seigneurs de l’Attique qui s’en alloient voguans çà 85 n à l’adnenturc , rencontrerent, 85 v

fut par eux pieds 85 poings lita remmené à Amurat,lequel toutesfois ne luy fit aucun mal,
ains luy pardonna le tout. Et connue l’on demanda ’a œux qui fanoient amené les trente .
mille e(cns qu’il auoir offerts , ils firent re(ponce que cela mon cntierementhors de leur ’ r
puiffance : qui fut la cau(e des maux85 onttagcs,que les Turcs eflans en garnifon cri-la ’
Thefl’alie firent dedans le territoire d’Attique.rNcry donc ues citant venu à la princie magma. a.
pauté , (e moulin tout ducommenccment fimol 85 eiïemine, que (on propre [un An. (rcre à fuse,
toinc luy ayant brafl’é (ous main 1e ne (gay quelle mente ,le dgpofl’eda , 85 s’introduit en ’ ’
(a place: mais aptes (a mort Nery s’en diane-allé a Florence , ut par le moyen de (es ci,
toyens reintegré en (on Ef’tat. Etlà defl’us pour autant qu’il s’çflolt ligué aux Grecs, ,8;

auoit pris les armes auec eux , le Goun’erneur dc la Theflalie luy vint courir (us , 85 ganse; Difcord je.
tout (on pays; dontil (e trouua fi prefl’e , qu’il fut à la parfin contraint de s’accorder une: smi-
les Turcs. Les Grecs n’en eurent pas plu où les nouuelles qu’ils prirent les armes contre
les Atheniens:parquoylil dépe(cha anourier en tonte diligence deuersAmuraç,pour1uy
faire entendre le dangeroù il (e trouuoit , 85 comme-les antres le tenoient forteflroiçc-
ment ailiegé dans la ville me(mes d’Athenes , fai(ans tout leur effort de la prendre. Thu-
racan gouuerneur de la Theflâlie l’cniadnertit pareillement , &l’exhortoit d’aller afi’aillir

le Pelopone(e , pour dinertir leur entrepri(e 5 maisvtout Cela aduint long-temps apres , car
pour lors ce Nery iey,comrne nous auons defia dit cy-deuant, auoir cité par le Duc du Pe- Ne édition
lop onc(e (rcre de l’Empcreur réduit a luy clin: tributaire. Ainfipallërent les chofes à celle de une».
(ois,pour le regard des Grecs , 85des affaires du Peloponefe. (fiant à l’Einperéur de &ÜË Cil"?
Confiantinople, 85 de ce qu’il fit, nous en parlerons d’orefnauant. Comme doncquesil aueêli’â’isîpc
(cent que l’armée de Hongrie s’en citoit retournée , 85 qu’a l’initigation du Prince 6cm, a: les grincé;

go ils auoient fait appointementanec Amnrar,ildépe(cha deuers le Pape, pour luy te; îx’x’êîg’à.
monitrer que files galeres 85 vaiffeaux du Ponant venoient en l’l-Ielle(p onte pour clorre marrer in
aux Turcs le paIÎagc de l’Enrope, on pourroitfort aifément en auoir la raifon z car c’elioit fîmnl’m’

cho(e tonte (ente , que fi Amurat n’auoit linon les forces de l’Europe,il (e garderoit bien a ’
de bazarder la bataille contre les Hongres. De là,il-s auoient charge de paire: outre’vers
le Roy de France , 85 le Duc de Bourgongnc , pou; leur raftaifchir la manoirs de ladin;
confiture que les leurs ancien tautresfois receuësîdu temps de Bajazet,par la faute ac igue.
rance de (Empereur Sigi(mond , dont ils (e pouuoient bicmvçnger à ççççç,,heuœ ,33;
vouloient , 85 leur rendre la pareille. Le Papede’fon collé amadis: 831cm5 ,13; dixamrgs
qu’on ramailTa çà 85 l’a , toutes bien fournies 85 equippées de;gens,85 muniçiqpsïdeguç’ïm’

lefqnelles voguerent en Leqant : Et au tette (a Sainé’teté manda àl’Empereur-Iean de fait IEEE: le
bonnes paroles ,comme citant ptei’t 85 appareillé défaire tourte u’il voudroit de luy, 46mm 4*
Cette flotte d’un; arriué: enl’I-Iellefponte, eilçfi; forlihiçgfgno cuqimignêpcfmà L’ÉcUdÏon-j

l.
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14744,. Amurat le paffage de l’Euf’ope , tout le long de la marine de MaCedoinc du collé de l’Io-

77””- me. Et comme le bruit fut volé de toutes parts , que les Hongres efloient en armes , a:
s’en venoient à grande diligence droit enla Thrace , pour en mettre les Turcs 8: Amurat
dehors (car il citoit bruit par tout de ce grand appareil, 8: que tous les paillages de la mer
piloient defia clos 66 occupez par les galeres des Occidentaux) iln’y eut lors performe,

* ’ I qui ne prill courage de recouurer fon pays, se n’eufl bonne efperance d’y rentrer,en quel-
,. . ’ que forte 8: maniere que le fort de la guerre vint àtomber. Entre les autres Zenempifas
1mm jas le fin beau remier forant de la Macedoine auec les Albanois qui y citoient habituez , fe

tirer-des Al- i vint ietter ur le territoire d’Argyropolichné , raillant toute la gaine qui s’eftend iufques
33325513; en Caflorie. Mais Therizes gouuerneur de Bœrhæe , ayant en ’ igence aifemblé les Tar-
les Turcs. tares d’AZatin, 6c: les Turcs qui citoient à la folde d’Amurat, auecques vn bon nombre de

Bœrhæens , 85- de ceux de Therme, 86 de Limna , luy alla à l’encontre , a: le furprit au def-
ourueti , qu’il citoit encore en la contrée de Caitorie , où il le defl-it , 8: tailla en pieces
’lufieurs Albanois , a; autres encores,auec leur Colonel Zenempifas , qui demeura fur la

place : Lefquelles chofes fe ancrent ainfi en Europe ,12: où tout eiloit en trouble a: com-
buftion achacun fe ballant ’accourir au recouurement de lesbiens , comme à vne moif-
[on a: recolte de grains non encore paruenuë àmaturité , ainfi que le fuccez des chofes le

mimé! des mentira depuis. Neantmoins les Turcs entrerent lors en vn fort grand efpouupentemenit,
Hongres et. vorre prefque en defcfpoxr de leurs affaires 5 eihmans que c’eûort fait d’euxacette fors,
P°chublc a: qu’ils ne (ç pourroient iamais demefler de l’affaut des Hongres , se de tant de peuples
aux un” conlpirez’COntre eux. Parquoy ils le mirent à remparer leurs murailles , par tout où ils

trouuerent quelque commodité d’attendre vn fiege : Et cependant citoient aux efcoutes

que’pourroient deuenirles troubles 8x: efmotions prefentes. I
X1 . ’- DÏA v ’r n a part le Cardinal Iulian Legat du Pape , homme fort verfé és vs a; confiitu-

La Gand tien-s de Rome , citoit aptes tant qu’il pouuoit à inciter les Hongres. de prendre les armes
nanan Celà- ContrelesTurcs : les difpenfant ar l’authorité du Pape du ferment qu’ils auoient preflé
3: ù au traité de paix , lequel efloit fgrt expres , ainfiv u’on pût voir quand il fut leu en la pre-
k Paix des feneede tous.Et eux de leur collé ciroiè’t poufl’ezd’vne certaine impetuofité à l’entre rife

msm au": des pays qu’A murat tenoit en Europe,efiimans les trouuer vuides &c defnuez de deifgnce
un” à caufe de (on efloignement en Afie , où les affaires du pays le detenoient, 8c pourtant les

recouureroient fort à l’aife : pource ne les galeres du Pape,qui elloient defia arriuées à la ’
bouche de l’Hellefp onte ,Jluy empelcilzheroient le panage. Ce que l’Empeteur de Confian-

"r’ tincple leur confirmoit de plus en plus , les alleurant qu’Amurat, quelque efibrt qu’il
Tceult faire , &deult-il remuer iufques à la dernierc pierre, ne pafferoit point deçà la me r.
Au moyen dequoy les Hongres firent paix auec ceux de Boheme , fur les dilïerens qu’ils
auoientàdemefler enfemble ,lefquels auoient cité le principal motif de faire venir les
Hongres à vn accord auec Amurat. Etles Bohemes mefmes s’apprelterent pour aller à
cette guerre z car ce qui les auoir le plus incité de faire appointement , citoit qu’ils repu-
toicnt à chofe fort loüable , de lailfer leurs inimitiez à: querelles , afin de ioindre 8c vnir

. leurs forces enfemble , écd’vn commun accord puis aptes s’en aller courir fusàce grand
La sur": de ennemy du nom Chreftien. Ilsattirerent quant ô: quant à la ligue, Ducas , se Dracula fils
deMyrxas ,lequell’e monflra fort prompt &dcliberé a cette entreprife ,ofii’ant vn ren-
fous la con: fondedixntialle chenaux. Et au regard de George Seigneur des Triballiens, ils eiTayerent
à’gïfifüîw bienitout ce qu’ils pûrent pour l’efmouuoir à efl:re de la partie toutesfois il n’ voulut

-- ’ point entendre, alleguante-firc chofe trop deteflable de fauffer ainfi les prome es jurées,
, d’vne part 86 d’autre : 86 commencer les premiers de les enfraindre 8c y contreuenir , fans

’on leur en eull donné occafion. A tout euenement, files chofes fuccedoientvbien
pour le Roy Vladiflaüs 86 les Hongres 5 il cf eroit’de les appaiferfacilement par le moyen
Ide quelque-argent: &neantmoins ilne lai ade luy faire remonflzrer fous main , qu’il ne

K (levoit point ainfi entreprendre la guerre ala Volée contre lesiTurcs ,dont’lapuifl’ance
.1 ’ellàoit defiatro à craindre, 8: ne le pouuoir aifément renuerfer a: mettre bas , au moins

l 1 v parlesforecs. HongrieæDe fait il voyoit bien que leur appareilôzequip’age efioit trop
” i’ ’ foible pourlès chaiTe’r bonde l’ Euro e; y citrins en fi grand nombre a: tous bonshommes

’ de guerre , endurcis &aœou’liumez de viure àla campagne fous des tentes a; pauillons, -
(des reconnëifireautre tirailler, exercice ny occupation pour gagner leur vie , que celuy
des’armcszEt au telle de cette nature,que quand on penfe les auoir’redui’ts a la plus grande

z araméennes; qu’ilsmonlttent a; fentparoillre leur vertu 8:: proüeife par deflus tous-
Ï J autres peuples-de la terrerTautes ces chofes icyle Prince- George tafchoitde raânener

N N- cuant
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Amurat Il. ’Liure’fixief’ me. 14’!
demandes yeux au Roy Vladiflaüs: &toutesfois il n’en tint compte ,mais deflogeant de" i 4 4;.
la Tranffiluanie s’en vint palier le Danube auec toute (on armée , 8C entra dans le pays -”’
d’Amurat, ou il le campalclong de la marine de Dobrodicie , ès fluages du Peut-Euxin:
8: de la s’en vint mettre le fiege deuantla ville de Calliacre , 85 celle de Varne;ylefquels-
les il prit, à fçau oir celle de Varne ’F par compofigion, a: l’autre dallant: Car les Hongres ’flfgfflf ’
de plaine abordée gagnerent fort viuementle haut de la muraille , sa de là sfcfians iettez "P
d’vne grande impetuofité au dedans ,faccagerenç miferablement cette panure a; deles
lée place , dont ils cnlcuerent grand nombre de prifonniers. Cela fait , prirent le chemin
d’Andrinople, a; de Confiantinople. Pendant ce temps Amurat elloit empefché autour
du Caraman , dont il pilloit 36 ruinoit le pays : 8c apres auoir fait Vu grand butin de belles PC! même! .
àcornes , à: de cheua s’en alla afficger le chafieau de COgny , Car le Caraman s’ef’coit ’ÀÊËm’ a

retiré aux montagnes, faifoit la (on compte de refifler. A la parfin toutesfois il enuoya. ’
des deputez deuers Amurat , comme nous auons defia dit , offrant donner des oflages , 8c:
mefme fon propre fils: En outre de redoubler le tribut qu’il fouloit payer chacun an.
Comme doncques il citoit a res a propofer ccs conditions,i’uruint le Courrier que le
Prince des Tribâlliens airoit épefché à Amurat , pour l’aduertiir’v-d’e la defcente des Horn

gres , qui auoient defia aifé le Danube : dequoy il le trouua fort fcandalizé , 8c fut la
canfe de le faire plus aifcment condefcendre à pardonner au Caraman , nonobflëant les
fafchcries ’& ennuys .qu’il’l-uy faifoit ainfi à toutes heures : Et ayant pris les oitages qu’il

luy donna ,enfemble vn lien fils, il retira [on armée. Mais il efioit cependant en grande
perplexité d’efprit , de ce que l’armée de mer des Italiens ,8: autres peuples du Ponant!
auoient defia occupé toute lamer de l’Hellefponte; parquoy il ne voyoit point de moyeu

.qu’il pûflpafl’er en Europe ,au moinsfi promptement comme l’affaire le requeroit. Si ne
laifi’a-il pourtant d’y faire acheminer [on armée en diligence , citant deliberé de defloger
àcoups de canon , les vailrcaux des Chrcfliens qui le prefenteroicnt pour luy empefchee
le paifage; Car cét endroit de la Propontide cil fort diroit se (erré -, 8c y avne forterefïe
qu’on appelle Hieron , quicornmande à l’vn 86 l’autre riuage. Or comme il y fuftarriué,
difcourant en foy-mefme quel party il pourroit prendre pour tranfporter les gens à l’au-
tre bord, il n’y trouua plus les galeres , car le temps auoir cité fi rude &impetueux par
plufieurs iours ,qu’iln’cui’cclté aucunement pofIible aux vailfeaux de demeurer à l’ancre, A h
ny de parer au vent en toute da Propontidc -, tellement l’ayant trouuée vuide «sa defnuée 32m?!

de toute refiftance, il pailla luy «Se les gens tout à (on aife en Europe; où il n’eut pas pluftofl;
mis le pied en terre , qu’il dépefchal’vn de fes gens àl’Empcreur de Confiantinople,pour.
luy faire cnten dre comme il citoit au deça tain sa faune, se s’en alloit trouuer les ennemis;
afin que fans aucune remife ne delay il ne fit faute d’afiembler tout incontinent fon far-r

méc , pour il: venir ioindre àluy. a - . 4 , ; . .

F1N..DV SIXIEJ’ME LIVR E;



                                                                     

142 I U Hiilcoire des Turcs,
a rassasierasamsas sassasses a ;ergsrræsrrrræïrrrrmr errera reîrêêëëâ

SEPTIESM’Ë. LIVRE
DE L’HISTOIRE DES TVRCS.

DE LAONIC pHALCONDYLE
ATHENIEN. ’l

SOMMAIREiET CHEFS TRINCIPAVX
du contenu en ce prefint Linre.

I. Le [cinq en qui] ejîoit [Emperenr Jeux Paleologue , defi declererponr Amurat , vapeur
’ le: Chreflien: 5 enfinelsfinelemene il incline.

Il. Le huile de Verne oie le En] V ladiflnii: ficttne’, éfin erme’e- entierement defiite-
HI. lean Huniade s’ejlantfinne’de le defionfïtnrc , to mie e’: main: de Drnctlllfin mortel en- A
’ mm] , lequel l’ayant deliure’ 4’ l’injhnce de: Hongre: ,fict depnù anisai mort fer icelnf

» ’flnninde. oi 1V. L’Ernperenr de Conflentinylefiiefa prix entier: Amurat : Difintion definfiere Tino-
’ I . dore multi] : la cloflnre e l’ [finie prife d’fintper le: Tare: , à: grecque: places du Pe-

loponifi encore. n ’ ’ ’ ’ IV. Expediticn d’Amnret contre Scenderôerg Seigneur d’ellbanie 5 le prife’ de thenfired, d-
Geeie s à le fiege de Croje.

V1. Amarnt,ficin4nt le «me par la] fiitè l4 bonifie de Verne s’ejldnt me? en on M onejt’cre, I
s’ennnje tout in continent de cette wiefilitaire à affine , à reprend le maniement de

l’Empire. - -VIL Second voyage d’Amnrei deuant Croje, dont il Mcontraintde le leur pour aller combat-
tre Huniade , qui anoitqfle’môle’ vne antre armëeponr la] courir

V1 Il. L’ordonnance de: deux baumes, Turque é- Hongrcfine; auecvne ficetietcje’ biliaire
d’ run ienne [oblat T rcre. ’

IX. ’14 grande bataille .donne’c cisplatine: de Ctfibe , a)? le: Hongre: à Valaques firent de]:
con 1:.

X. Dine’fj’e’: adventives é dangersfimenm 4’ Hunindefifi ramifie de la iourne’e de Cofibe.

XI. N un: à dlflëfltlûfl: entrelesficre: de [Empereur 1mn Peleologne ,pour laficcefi’ion de
l’Em ire apresfo’n’deceds : La mort Imam, à" le commencement du regne de Mun-
met fécond, leplta émue guerrier de toue le: Othomans. .

’;,; Es nouuellœ mirent l’Empereur en grand efmoyôc perplexité d’ef.

4 :444. , . . ,"- . " prit, pour n’auorr fceu cmpefcher aux Turcs le panage e l Europe,
harem-on .; E où fans trouuer aucune refiilance ils auoient pris terre fi àleur aile.

de È’EÊIPC- L r C’eftoit ala verité ce qui luy pefoit le plus furle cœur: pourtant dif-

ÎCUI C oll- Inant-MP1: .- Il g V z? 3 couroit-il en foy-mefme lequel des deux luy feroit plus propos a;
en la guerre ;. à 5 i vrilc pour l’heure prefente , ou de diifimuler se s’entretenir en la paix
Ëât’rîl’gl’: 6X 1” il &amitié-d’Amurat , ou bien de rompre auecques luy luy denoncer
m, la guerre. Car fila paix auoit lieu , cela citoit bien certain qu’il luy faudrort fournir des vi-

. 11m5, à point nommé,& toutes autres chofes neceil’aires pour [on armée,cependant qu’el-
le trauerferoit le Royaume de Pont; dequOy il s’a fleuroit bien que les Hongres luy (cau-
roientmauuais gré, 8; que par trahît de temps il luy en pourroit venir de l’ennuy 8: faf-
cherie , s’ils auoient le’defl’us decette guerre 5 tellement qu’il aduifa pour le mieux de fui-

ure leur party , a: fe declarer tout ouucrtement contre Amurat. Mais Chatites fils de
Priam citant encore bien afi’eûionné enuers les Grecs , felon ce que depuis on a pû voir

a Pi"

U4 . 4444, 4;



                                                                     

Amurat Il. i Linre feptiefme. . i4;
par fes lettres , ’n’aduertit pas fon Maiiire cruëment de cette deliberation , mais leur ten-c r 4 4 4;
feilla de ne rompre fi toit auecqucs luy, que premierement ils n’euffcnt vn peu mieux peu-z - a
fé- au min que cet affaire à la parfin pourroit prendre. Pendant ce temps Amurat, ayant
eu nouuelles comme les Chreftiens citoient defia bien auant en pays , fe mit en chemin

ourleur aller à l’encontre , recueillant de collé se d’autre les forces qui eiloient çà a: la
efpanduës, par l’Europe: Et tout auffi-tofl: qu’il les cuit approchez, il trouua moyen de gai

gner le territoire , pour tafcher àlcur coupper les viures iles f uiuant en queuë de logis en , .
logis ; a: fe campanttoufiours au mefme lieu , où ils auoient logé le iour prccedentzQi-e fi Milice ami
d’aucnture les autres ne faifoient traite entiere,il s’arreiloit femblablemen t à luy-chemin, mm"
en quelque lieu propre 85 aduantageux.Et ainfi continua durant quatre iours,tout expres
pour reconnoiftre quel nombre ils efloient:leur forme de marcher 8c fe mettreen bataille:
comme c’eft qu’ils voudroient proceder en cette guerre : fifc trouuans elionnez de fa fous
daine furuenuë , ils rebroufferoient point tout court en arricre , ou bien ne faifans cas de À
luy ils Vomir-oient palier outre : files chofes allorent en leur camp par bon ordre se con.- A qu’y h,
duite :qui citoient ceux quivcommaridoient : s’ils s’accordoicnt bien enfemble: 85 s’ils chefde gner.- ,

clloient en volonté de venir roll: à la bataille , ou tirer la guerre en longueur: s’ils auoient "dm lama
abondance ou difficulté de viures : se toutes telles autres particularitcz d’importance, à:
dont on fe peut inflruire , fion tient fon ennemy de pres. Amurat doncques tcmpor’ifa fon cnncmp
ainii quatre iours , fuiuant continuellement les ennemis à la trace. Mais au cinquiefmg, -
lean Huniade qui auoit foigneufemcnt remarqué cette contenance à: fa on de faire,
fit ailembler le Confeil au Pauillon du Roy de Hongrie , pour aduifer s’il garniroit tout
de ce pas tcnterlc liazard du combat , ou’ fe ietter plus auant dans le pays de l’ennemyl
L’opinion de tous fut de combattre, fans diiïercr dauantagc ; 8c pour cette oecafion s’ar-
rcfierent cn’ce mefme logis , afin de fe prcparcr pour le lendemain. Amurat d’autre collé
qui pour beaucoup de confidlerîtions ne vouloit as tirer les chofes en longueur, mefme-
mcnt pour ne fouffrir point gauler ainfi fon pays euant fes yeux,s’cn vint affeoir fon cam ’
affez pres de celuy des Chreltiens , enla mefme plaine où ils selloient defia logez , a: il:
fortifia la à la mode accouftumée ,qui fc fait en cette forte. Les Ianifl’aires tout premie- Mode a; (a.
remcnt fbnt lvn parquet tout autour d’eux fermé de gros paux fichez en terre , &accou- pet du Turc,
plezl’vnàl’autre auec des chaines defer, qui paffent au trauers: Et quelque part qm: le du de (on
Turc marche ,les chameaux portent cette cloifonà fa fuitte, auec les armes d’iceux Ia- logis,
miliaires ,I qu’on leur rebaille quand’l’occafion s’en prefentc. Au milieux d’eux tous , font

drcffez les trer , rentes 86 pauillons pour fa perfonne 5 enfemble des Balla: , se autres
’ grands perfonnagcs’ de la Porte , Bide tous les Courtifans. Apres les Ianifi’aires , font ara

rangez grand nombre de panois se de targues , 84 puis les chameaux au deuant. .ui, cita
peu prcs l’ordre de la Porte , quandle Seigneur cil en fon camp, 8: en vfa ainfi à celle fois,
la où les armées de l’Europe citoient à la main droite , defquc’lles ei’toit Beglierbey ou.
Gêneral , Carats homme de fort grande valeur 86 efiimé parmy les Turcs: 8:5. la gauche ’
celles de l’Afie , departies par trouppcs 86 efquadrons , peu difians les vns des autres , afin
de fc pouuoir feeourir fi l’occafion s’en prefentoit 3 autrement la caualerie Turquefque ne
pourroit pas combattre à fon aife , fi elle n’clt ordonnée de forte , que les gens de pied’
(tous harquebufiers 86 hommes de trahît) fe puili’ent cliendre en manches ,86 en poin-
éics. Mais’cepcndant les Clircftiens nedormoient pas non plus ,car ils fe rengerent en ’
bataille d’vne fort bclle maniere , tout wifi-toit que le iour commença à poindre -, citant d
IcanII-Iuniade celuy qui conduifoitle tout,comme l’vn des meilleurs a: plus excellensCa- i’laozîîfâ:
pitaines de fou temps. Apres doncques qu’il eut ordonné les Hongres à la pointe droite, 495 Ch"-
ôc les Polonois «Se-Valaques à la gauche : 86 queluy auec le Phafc , (ce font ceux qu’on ap- ’°””

pelle les Bitaxides ) full prefi: d’aller commencer la premierc charge , le Roy Vladiflaüs
par fon confeil 86 aduis s’efiant allé mettre tout au beau milieu de fon armée , vfa d’vn tel
langage.Puis qu’il a pleu à Dieu,pour le feruice duquel nous femmes icy venus (tres-chers Han" "Eh
a: loyaux compagnons) de nous auoir amenez fains a: faunes , iufques à la veuë des enne- 123i” 4’
mis de fon fainét Nom , 85 nous donner le moyen 8c commodité de les combattre en lieu
fi à propos , il ne relie plus que de vous exhorter mon point à mouliner ce iourd’huy vo-°
lire valeur se proüeife , car de cela ie’n’en fais doute , mais d’vne chofe feule , c’eil d’aller

fagcment en befongne,& ne vous perdre point par vne tr0p grande animofité, quid vous
f erezàl’ardcur du combatà l’encontre de ces gens-cy,qui font beaucodp plus dangereux,
a: a craindre rompus se débandez àlafuitte, que lors qu’ils font encore fermes se entiers.
Ayez doncques bien l’œil à cela , 8c que tout-l’effort que vous ferez fait ronfleurs , d’une

a: la formica y
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144 s Hiflzonre des Turcs,
x 4 4 4, ferrez en bataille s’il eilpoflible , fans vous cfchaufi’er trop inconiiderément à les chafl’cr

m- 86 pourfuiuremy vous amufer autrement au pillage des riclieffes , que paraucnture ils
vous expoferont tout expres pour vous mettre en dcfordre , 86 les retirer puis apres de vos
mains auec les voûtes propres, 86 les vies encore. Maisii vous voulez auoir la patience
d’obeïr avos Chefs,comme a la verité il faut que vous le facicz,86 attendre que tous cm-
pefcheincns 86 obi’taclcs .vous foient leuez, ie ne fais doute qu’auiourd’huv nous n’em-

, portions l’vne des plus nobles 86 illullrcs viétoires , qui ait oncques elle obtenue furies

ennemis du nom Chreilien. . .s Il. IL n’eut pas pluiloll: mis fina fon parler ,que Huniade auec fa troupe defcocha d’vne
amines; grande roideur furie fur les premicres troupes de l’Afie,dont la plufpart fe mitin-

ÉË; continent ’afuir a vau-de-rourte,auant que venir aux mains , 86 le relie nela fit pas Ion,-
bœ. gue aptes : tellement que luy 86 fes gens les ayans chaifez vne bonne piece ,fans fc trop

efcatter toutesfois, en tuercnt grand nombre, Il ne relioit plus à Amurat que les forces
Les Euro- de l’Europe, qui ciblent encores toutes entieres : car performe n’auoit donné demis , 86

E3333? attendoient comme les chofes paiferoient. De moy le fuis d’opinion , qu’outre que ces
que les Afia- gens-là font fans comparaifon beaucoup meilleurs combattans que les Afiatiques , c’eit
mm. leur ordinaire de iamais ne branfler tant qu’ils voyent leur Prince demeurer ferme: que

fi d’auenture il fait quelque contenance de reculer (ainii que par fois il aduient) ce n’elt
pas pourtant pour fuir à toute bride,86 en defordre fans fçauoir où, mais fe retire au grand
pas vers le fort que nous auons dit çy-deffus, auec fes Ianifl’aires qui iamais ne luv font
faux-boudin la fe rallient incontinent auprcs de luy , ceux qui fc feroient efcartez’86 cf:

Les Turcs sa pandus à 86151 : Car les Turcs fur tous les autres que ie fçache aptes les Tartares, font fort
aifcz à e débander 86 prendre la fuitte : 86 fi pour cela ce n’eil pas legere chofe de les
que nuls au- defiaire,& acheuer de rompre,parce qu’ils fe rallient bien-toit , 86 retournent de nouueau ’
"’5’ au combat , plus-afpres 86 courageux qu’auparauant. Or’lcs Valaques d’vn autre collé

. l . s’elirans appcrceus comme les Albanois auoient guitté la place , 86 fuyoient à tous en uis 86
à: toutes relies ,ne fe pûrent tenir au lieu de pour uiurc la victoire contre ceux qui eftoient
le plus fou- encore debout,de s’aller ruer fur le logis d’Amurat, où ils pilleront fon thrcfor, ayans
à mis amort les chameaux qui [8111016118 de rempart au deuant : tellement que tous chargez
amy sa. de richeiFes 86dcdefpoüilles ,ils fe retirerent en leurs logis, fans plus vouloir manger du
guées. combat, ny preli’cr l’oreille à chofe qu’on leur diit : occupez feulement a reuifiter leur

, butin , 86 le mettre afauueté.Mais Huniade aptes auoir rompu 82 tourné en fuite les trou-
Vaînüd" de pcs de l’Afie (comme nous auons defia dit) vint trouucrle Roy Vladiflaüs , pour luy faire
Hun” °’ faire haut auec fa cornette,au propre lieu où il eûoit:86l’aduertir de ne permettreflue

performe fe débandait ’a chaffer les fuyards, à celle fin que fi en la recharge qu’il alloit
faire il luy aduenoit quelque defai’cre, 86 qu’il full: râpoufl’e : il eufi: pour fe retirer à fauue-.
té ce gros hourt , comme pour vn refuge 86 fortere e. Et tout incontinent aptes s’en alla
attaquer ceux de l’Europe , quieltoient à la main gauche d’Ainurat ,15. où il y eut vn F0 rt
rude confliü: fe rembarrans les vns les autres chacun à fon tour, iufques dedans leur logis: ’
Car de plaine arriuée les Hongres contraignirent les autres de s’ouurir , 86 les menercnt
’battans bien prcs de leur campzmais lcsTurcs s’eftans foudain ralliez 86 repris leurs efprits,’
les mirent eux-mefmes en fuitte vers leleur. Et ainfifc continua la menée àchargcs 86
recharges , ny plus ne moins qu’vnpjeude barres par vne bonne efpace de temps , fi bien
qui! y eut tout plein de gens tuez d’vne part 86 d’autre , 86 mefmement le Lieutenant ge-

ùms ’38- neral de l’Europc Carats , qui fut porté par terre torde mort d’vn coup de lance :enquoy

funin, de Amuratfit vne perte irrecourable,861e regretta fort longuement depuis : car il l’aimOit,
’Empe mé- 86 eilimoit beaucoup pour fa vaillance 86 preud’hommie. Or les lances des Hongres 86

Allemans , enfemble des autres peuples Occidentaux font fort longues , 86 ont de mefme
44’s lances le fer long86delié: Ils ne les lancent pas au loin hors deleurs poings ’a guifc de dards 86

Ë’Alflmgm jauelots ,maisles couchans de droit fil contre leur ennemy ,ioint la force 86 roideur du l

ennuis, . . . ,. la: le", mua, cheual lequel cil celuy qui fait tout l’effort, ils en font de merueilleufes .fauli’ees. ne fi
Ê: sünblaydsr d’auenturc elles fe viennent àrompre de la premiere rencontre (comme le plus founent
(me se: a ril aduient ) ils mettent la main à des ellocs longs 86 tranchans des deux collez, tous drorâs,
fiançois. 86 fort aifez à manier,dont ils font vne fort grande execution , principalement parmy

des gens mal armez : la où les cimeterres des Turcs qui font courbes, 86 auec cefort lourds
86 pefans ,n’ayans’qu’vn trenchant, varient fort aifément aupoing de ceux quiles met-
tent en befonghe. Et nleftoit les chefnes ou cordons dont elles font retenus au bras, du .
beau premier coup elles voleroient emmy le champ :Bienefl; vray que a où’elles alic-

- ’- nent
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nant a bon efciçn ,l’efchec en cil: bien plus dangereux 86 mortel,que des efpées des Chre. I 4 4 4.
Riens Occidentaux! Durant ce gros citent contre les forces de l’Europe , en quoy on ne ---- -----
pouuoir encor apperceuoir aucun aduantage ,au moins quifufl guercs apparent ny cer- ’
tain pour vne part ny pour l’autrc,ceux ui efloient auprcs du Roy Vladillaüs , en-
uieux 86, jaloux de la gloire de Huniade, 86 udeuoir qu’ils luy’voyoient faire deuant les l’émir à:
yeux de leur Prince , cependant qu’ils eiloient à le contempler : ayant defia rompu 86 mis
en fuite toutes les armées de l’Afie,86 tenant de Hart court ceux qui refifloient de PEurope, sauf: vn
Carats le plus ei’timé perfonnagc qu’ils eufi’ent, auoir elle misa mort,fe mirentàcrier 5m” m”

tout haut: Et quoy, Sire ,qu’ell-ce que nous faifons icy? nous attendons paraduenture
que cét homme ait luy tout feul’mis ’afin nome guerre , comme s’il n’y auoit autre que La trop un;
luy digne de manier lance ny efpee. Ala verité ce nous fera vn fort bel honneur uand fâcnïîfàîî”
on nous dira par tout, qu’en vn tel aifaire nous ferons demeurez quais 86 oyfifs , ainfi que plus «lange.
des Dames fur vn efchafiaut , à regarder fes proücffes, 86 en auoir le paifeqemps: Vous- 3:19:13? la
mefmes, Sire,tout le beau premier, qui deuriezicy faire voir quelque preuue de la bonne ’ ’
opinion que chacun a de ia conceuë de voûte vertu, fans endurer qu’vn fimple foldat
vous l’ofl’ufque ainfi , 86 terniffe’a tout iamais , 86 encore en voûte prefence. Allons
doncques donner dedans, cependant qu’il ya encore dequoy monilrer ce’ que nous
autres fçauons auffi faire ,86n’attendons pas le dernier euenement de la bataille , dont
le mal tournera au danger de nous tous, 86 le bien à mitre honte 86 ignominie. Ces v, M nm.
paroles enflammerent le cœur du ieune Prince, de fon naturel airez chaud 86 boüil- (3:,l’cs’mir’.
lant : Au moyen dequoy tout ainfi que fi on cuit verfé vn grand pot d’huile fur vn brafier faires dans
de feu ardent, luy qui bruiloir defia d’vne impatience 86 defir e-combattre , defcocha k" f9”
foudain auec fa trouppe tanthue les chenaux purent traire ,vers Amurat : lequel citoit
toüfiours au beau milieude fes Ianiifaires remparez, ainfi que nous auons dit cy-delfus,
attendant quelle feroit la fin’finale de ce grand combat,ainfi chaudement attaqué en-
tre Huniade 86 fes Europeens. Mais ils furent bien autrement recueillis qu’ils ne cui-
doient , car les Ianifi’aires firent ce iOur-l’a vn extreme deuoir , 86combattirent tres-vail-
lamment pour l’honneur 86 la vie de leur Maifire. Vladifiaüs d’autre collé pouffé d’vn
appetit de gloire , s’eiltant temerairement enfourné des premiers en la plus grande pref-
fe, pour monflrer aux fiens le chemin de bien faire, ne fe donna garde que fon cheual
eut vn grand coup de hache fur le jarret ,dont il donna du nez a terre auec celuy qui
citoit defl’us :L lequel fut tout incontinent enueloppé, 86 accablé des Ianiffaires , qui le
maifacrercnt- là fur le champ ,fans que ceux qui combattoient auprcs de luy le pûfi’ent
recourre ny feeourir à temps: fi grande citoit la foule 86 confufion en cét endroit. Vn
fimple foldat de la Porte , nommé Therin ,fut celuy qui luy trencha la telle , 86 la porta a
Amurat,lequcl lu fit depuis, de grandes recompenfes 86 biens-faits : Car a la venté
fi ce n’euft cité ce efaflre , lamentable pour iamais à toute la Chreitienté , Amurat citoit
fur le point de laifl’er tout u , 86 tafcher à fe fauuer de vitcffe , voyant que de tous les en-
droits de la bataillc,les chofes alloient tres-mal pour luy, 86 que les Hongres prenoient f1 »
fort fes gens , qu’ils n’en pouuoient plus deformais. On dit certes, que tout wifi-toit qu,’,il
eut veules trouppes de l’Afie tourner le des,ils’elbranla bien fort:86 eufl’paraduenture dos. fans las
pris la fuitte aufli bien qu’eux , n’eult elle que l’vn de ceux qui ciroient pres de luy sellant ’ÏJË’ÊÎÊR

apperceu de cette contenance, le raffeura, 86 tarifa auec , quelques paroles piquantes 2mn! roi.
dont il eut honte : 86cela fut calife qu’il demeura’ferme à celle fois. Mais quant il vid puis 43h
aptes venir ainfile Roy Vladiflaüs la telle baillée droit àluy , dans ce parquet oùileiloit
au milieu de fes Ianilfaircs , 86 l’effort que de plaine abordée on fit pour les enfoncer,
iln’eufl: pas (peut-eilre)fupporté longuement cette fi rude char e, fi le mal-heur des
Chrelliens n’euft tourné la chaule contre eux. Car tout aulii-tolë que le Roy fut porté Ce u’im- .
par terre , les Hongres 86 Polaquesgne le voyans plus, relafcherent86 amollirent beau- 59’s? a Pif-f
coup de leur deuoir , 86 les Turcs au contraire reprirent cœur, qui les firentlors reculer vn 542.? c
bon traiâ d’arc: tellement que le corps du Roy demeura fur la place , 86 neleur futpofli-

blc de llcnleuer. p ., S o vin A IN que ces nouuelles vindrent ’a Huniade qui citoit encore aptes ceux de In.
l Europe , 86commençort aucunement d’en auOir le meilleur ,ilv1d bien que tout citoit
perdu , 86 que cette defconuenu’e ameneroit vn grand defordre 86 efpouuen tement à tou-
te l’arméezpatquoy il s’arrefta court,86 rallia fes gens autour de lu comme pour re- Rut, de En,
prendre haleine , 86 vouloir faire’vne nouuelle chargezmais cepen nt il fe Îetira tout nun pourri:
bellement à quartier , puis doubla le pas d’roit au Danube, auec vne grolle trouppe mm

Sa mon.
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1 OC146 . - HiPcoire des Turcs,
.1 4 4 4, de Valaquesôc Tranffiluains qui le fuiuirent : en bonne ordonnance toutesfois , 8: fans

fifi monitrer aucun femblant qu’ils cuilent peut. Mais la Cornette du Roy Vladiflaüs ne fit
Lafëhqté «le as de mefme , car ils fe débanderent incontinent 86 mirent en fuittc , en grand dcfordrc

a; confufion à trauers champs. Ce qui accreut encore le courage aux Turcs de les chauler
sa pourfuiure à toute bride , la où il y eut vn grand meurtre. Le Cardinal Iulian entre les
autres yfut tué ,homme de fort bonne reputation 86 emmi: , a: grand zelateur de la F oy

Mo" duc"- Chreltienne -, auec plufieurs autres petfonnages de qualité. Des Valaques qui furent
à"? Full?" ceux qui firentlc mieux àcette fois, ne s’en trouua gueres à dire, car ils fuiuirent Hu»
agaçât?! qsgmadc: auqucl’apres qu’il cutpafllele Danube , il ne fut pas oflible de retenir les gens
de cette gner-r enfemble ,ains s’efcarterent fouda1n,tafchans chacun de [et auuer o’ .ils penfoient dire
2e. . lundi à [cureté &refuge. Ce qui fut caufe qu’en cette retraitte il t ba és mains de
Huniade en DracularScigncuridc la Moldauie ,le plus mortel ennemy qu’il eut en ce monde: &ne

pût éuiter d’offre pris de luy , au tres-grand danger de favre : car ils ancien: eu autresfois’ fe retirant

22:: â: tout plein. de contentions &difputes, en la prefence propre du feuRoy;&dcpuis au
Dracula. voyage contre Amurat , Huniade luy fit tout plein de dommages, a: infolences’en les ter-

rcs ,où il pilla quelques Villes 8: chaileaux. Il l’auort dauantage taxé entiers Vladiflaüs,
a: le Confeil de Hou rie de s’entendre auec les Turcs , lefqucls il aduertifl’oit ordinaire-
ment de tout ce qui efaifoit. Au moyen dequoy Dracula fut en termes de le mettreà
mort toutil’inflant qu’il l’eut en (es mains , n’eull elle le grand argent qu’il offrit pour [a

rançon , ce ui fut caufe de luy fauuer la vie: car l’autre l’emmena prifon nier , attendant
de fe refouËreà ce que finalement il en deuroit fané. Les Hongres qui fe (auneront de
la deEaite titans de retour en leur pays, [cernent incontinent la prife de Huniade , dont
ils furent extremement marris , &ne voulans abandonner ain’fi vn perfonnage de telle
authorité &reËutation , ui par le palle leur auoir fait tant de bons a: figlnalez feruices, -
dépefcherent es Amba adents deuers Dracula; pour le prier de le relaie et : autrement
que’tout de ce pas ils luy deuonçoient la guerre, comme à leur plus mortel ennemy.DraR
cula aptes auoir bien confideré tous les inconueniens qui luy en pouuoient aduenir,fi vne
fois il venoit à irriter vne li grande puiilance contre luy,& que fi de (on bon gré il ne fai-
foit ce dont ils le raqueroient , il ne full: contraint à lafin (le le faire par force,fc refolut

D fi ré de le deliurer. Et luy faifant les plus honnefies excufes a: graticux traittemens dont il il:
mye, :u-HPÈ: pût aduifer , l’accompagna luy-mefme tout à trauers les montagnes de Prafobe , a: d’Ar-
menin de- del , iufques fur les frontiercs de Hongrie , où il pouuort deformais dire en (cureté : mais
IN”- quclque temps aptes Huniade , au voyage qu’il. fit pour aller remettre le Prince Darius,

ritàfon tour Dracula auec (on fils,aufquels ilne fit pas fi bonne guerre, car il les mit
R°m°tmnn5 tous deuxàmort. ce qui ne fera point hors de propos de raconter icy vn peu plus parti-
e" "nu culierement,parmy les autres chofes plus remarquables d’iceluy Huniade. Car comme il

parité e Va- n . , . . . , . .laquie. cufimis fus vne grande atmee , pour aller refrablir en la prinCiËaute de Valaquie ce Da-
rius fils de Mafarempes , il rencontra tout à l’entrée du pays racula se (on fils , qui de

Cm": 353 leur collé auoient fait leur amas , en deliberation de refiller , a: faire telle , mais ainfi que
75°23’; les deux armées citoient preiles à combattre , les Valaques abandonnerent le fils de Myt-
mans 8c 39- ms, uiaulli bien leur auoir fait infinies cruautez, 85 mauuais traittemens, a: le toume-
hcm’ ’ °" rent u collé de Darius. Ce que Dracula ayant apperceu, le voul ut fauuer à la fiiitte auec

Huniade fur , , . a . . .efleu chef. [on fils , là où llS furent ratteints 86 menez prifonniers a Huniade , ui les traitta en la for-
” W” "M te que vous auez oüy. Il ne tarda gueres puis apres à eilre efleu Che à: Capitaine general
21”36 [:0 la: en la guerre qui (c refucilla entre les Hongres , les Allemans 55 Hommes :13 une durai
W0" fris]?! longuement, auec diners fuccez pour les vns &les autres ,iufques à ce que nalement
2:; citant venu à la bataille contre Ilchra , braue 85 renommé Ca itainc , il eut du pire z mais
013115: eu- quelque temps’apres s’eftant refait, a: remis fus nouuelles orces, 86 cquippages, il en
remporta la viétoire.

un; P o v n retourner maintenant à Amurat, aptes qu’il eut fait les monih’es se parades
de la’tefie d’Vladiflaüs , qu’il fit porter fur lapointe d’vnc lance par tout (on camp , il s’en

retourna chez foy plein de gloire,cle triomphes , a; de defpoüillcs de fes ennemis: toutes-
fois il n’y eut à celle fois que (cpt àhuiâ mille Chreftiens tuez fur la (place , se des Turcs
prefque autant: Bien cil: vray qu’en la retraitte , fi pluiloil on ne la oit appeller fuitte,
rand nombre de Valaques,& autres gens encore , fe trouuerent à dire. Ce fut la fin
n’eut l’entreprife du Roy Vladiflaüs , à la verité plus hardie se courageufe , que bien
igerée :’ car elle ne reuint oncques (felon ce que i’ayoüy dire ) nyà Huniade ,ny àprÎs

vn de ceux qui enflent le iugement fein a: entier. Et croy que ce ieune Prince me e

’ ’ l " yfut
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y fut poulie outre lbn gré , par les perfuaiions de quelqucsqms’ qui renflaient amni’eu- . il"; 5.
lement d’efperances vaines, mais perniCieufes encore, a: àluy se à toute lajfilireflzienté: a: i446.
pource que legain de cette bataille hauil’a le menton aux Turcs,& leur renditd’Empire de *’---”*
l’Europe du toutnail’curé &paifible z dansant queles Grecs ; 85 autres peuplesrïcirconuoi-
fins le repentans de s’eltre ainfi legerement declarez contre Amurat , firent lichen auant
(a volonté en toutes chofes. Au relie il donnaà- ce Theriz qui luy-auoir apporté latelle du
Roy , de grandes pofiemons 8c heritages, auec infinis autres biens 8c richelieu &qinnt
8L quantle fit Saniaque ,. c’eiïàdire Gouuerneur de Prouince. Il fit auifir portera grande.
pompe ac magnificencc, le corps du Balla Carats en! la Ville d’Andrinople , 851i»? faircdes ° .
funerailles fort fomptueufes , tomme le mentoient fa vertu orles (truites adonnantlia Sains in»;
place à Vn Albanois nommé Scuras; qui auoir cité pris Bila guerre citant encore ieune gat- naissait à»
con 8: amené au Serrail où il auoir ollé nourry,.& delà citoit monté avananiaquat, 152302.. c
puis a el’tr’e Beglierbey-fie l’Afie , se finalement de l’Europe qui cit bien plus: grande di- il
gnité que l’autre ,encore qu’il y ait en celle-là plus de gens deguerre, arde Prouinces à L’Ëutope
gouuerncr , qu’en l’Europezmais à eauf’e des nations belliqueufes qui (ontulece collé»- gfi’kfæfi’rfi

,cy ,la charge en cit plus honorable. Il ofla auili Phatuma qui citoit Cadilefelierfi (ça- que l’Afie.
uoit comme grand Preuoil: de l’Hoilel , a: mit en (on lieu sarraxy , Grec de nation z Et fi
fit mettre l’autre en vn cul de folle, de luy e’onfifquan: tous fes biens quinioiitoientîà
de fort grandes fomm’es de deniers. * Mais entre tous les autres, Chat’rte’s fils de Priam æ ,5", M.
citoit celuy ui auoir le plus de credit a: d’authorité muets-luy : aui’fi n’ynuoit-ilhom; "pas
me en toute a Porte fi fage,aduifé ,ne modelie. Sur ces’entrefaites: , l’Ei’npcreur de Ë fla!"
Confiantinople fit tant par les pratiques amenées, se par refens- qu’il enupyaà Amu- wmmfl’,’
rat , a: arcs fauorits , qu’il renouuella lapaix auecluy , laquel e nefut plus violéene rom- 2:43;
pue tant qu’il vefcut, a: ne fit, ny ne tolera chofe aucune quiluy deuii deipla-ire : car il cru-m "Il".
eut volontiers donné le relie defes iours à le repofer de (es ptlhes’ôc tra’uaux , ficela ne luy q...
eiiiteilé deflourné &interrompu,par les diffeiitibns ui vindrent’anaiftre entre luyôz V9,"- hmi -
[on frets: Theodore : lequel eilant party du Peloponelle s’engvint brouiller. les cartes à 2:32.04Ïq.
Confiantinople, &vendiquer’l’Empire : tellement qu’il (e portoitdefia pour Empereur, La".
a: tout ouuertemcnt s’oppofoit à [on frete : alleguant qu’il efioit trop mal ac indignement m.

-trairé;deluy , &quc luy ayant fait remonltrer le peu de moyen qu’il auoir de s’entrete- kmËÊËÂÎÏ
nir [clou fa dignité a: grandeur 5 afin qu’il le voulut pouruoir de quelque reuenu plus 31m3- guç fait in ,
ple ,il l’en auoir efconduit tour à lat. Comme’doneques il eut fait quelque amas de çà’îâufca’î:

gens à Sylembrée, étau pays de làautour dont il auoit le gouuernement, se full (in. le guerre con.
point de commencerla guerre fort a: ferme à l’Empereur’, auant qu’il par rien exceüttr m [w mm
de les delIeins , celle quia de coul’tume de trauerfer nos plus afïeôtionnez defirs furuin’t
là-dellus , qui le rauit de ce monde en vn autre : 8c ainfi finit Ta vie au beau milieu d’vn tra- ’tbc’odore

uail defia’ encominencé, du toutillegiti a: defraifonnableèu Le Duc du Paoponefe
fe mît intontinent à remuer mefnage de tous collez , se fe iettant’ fur les terres d’Amurat emparer de
prit d’arriuée la ville de Pinde , le pays de la Bœocc, a: les Ozoles Locriens en l’Achaye : lm fifi
Et fi (lutina encore iufques dedans le territoire de l’A’ttiquehCe’ qu’Amura’t ayantenten- ,32..an à:
du,ilvid bien qu’il n’elloit plus quefiion de temporifer,.de-pélir ’ue la play: ne fc ten. lamoit.
gregeaü:Parquoy il fit venir en toute diligence grand-.nombre e germée ’ erre de
l’Afie , a: marcher encore toutes les forces de l’Europe ,qui citoient en’g’afni on es en;
airons d’Andrin0ple’droit à Pherres où il feiournoit lors; aueeelefquelles il (e ietta en
campagne ala volte du Peloponefe; Car Nery Prince d’Athenes, se Thurac’anv gouttera. Expedirion
meut de la Thefialie le follieitoient de le hafler, pource qu’il trouueroit ( et: difoit-il )les d’Ammtcô’

, . , . . s - - . . . tre le Pelopojchofes entretement difpofées» a (a deuotion,pour y faire quelque bon explort. Si toi! un.
que Confiantin’e’ut ces nouuelles ,il afiembla tous les eu les du’Peloponefe au deflroit
de l’mme , 86 y fit auili venir for) frere, combien qu’il il urlepoinâ de faireles nopces
delà fille ,qu’il auoir n’agucres fiancée à Eleazar fils aimé du Prince des ’Ttiba-lliens. Et

(e mit à grande halte iour a: nuit, à fermer de muraille ce paiïa e d’ami bout à autre;
pour deficndre par ce moyenàAniurat l’entrée du pays. Ccpcn antl’toutefèrfdi’s il s’apè
pro’thoit’ tOufiours, accroilTant (on arméed’heure à’autre ; pouree’que de tous les’eiu’»

droits par’où il pafl’oit. le venoient rendre à luy nouuellesforc’es: Nery mefme le sur:
trOuuer en performe iufques à Thebes, auec vn grand renfort qui! luy amena : ’85 de la pull
faut outre aux Mingics , il s’arrefia en ce lieu tant pour raflai chir [es gens,8c en faire viré v r ’
reueuë, ue pour mettre (on artillerie en ordre, de cordages, fermentes, a: autre e ’ flippa!
ge necei aire. Cela faitildeilogea, me vint droit planter à l’embouche’ure’du clin-oit;

- . N il d
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.«fetcampantdepuis vne mer iufquesà l’autre: fi grande citoit l’efienduiè de fan armée. Il

z-qècnt là maman Peloponefien , qui ayant bien remarque le touta lorfir, s’en ’vmt dili-
Il y: fix mille gemment trouuer Confiantin , auquel , tout effraye encore du grand appareil qu’il auoit
pqs de dimin- vcu , 1119th en cette fqrtc,0 Seigneur 1 .865 qu’ell -ce que tu as faitîien quel danger 86 ruine

c” sis-tu inconfiderément amené , 86 toy, 86 tout le Peloponefe , entreprenant vne guerre
non necell’aire-ton tre vn fi puiifant 86 redoutable ennemy; lequel fe vient icy refpandre 86
marrai-fur les bras toutel’Europè 86 l’Afie , 86 ne peut alfez trouuer d’efpaec pour loger fou

armée. Certes fi tu au’ois encore deux autres telles eloflures icy audeuant , l’me pourrois-
’ au pour cela fqufienir l’effort 86impetuofité d’vn fi’enorme pouuoir. Parquoy ie tcfup-

’ t p I 455c aman, duDieu immortel, enuoyer tout de ce pas des Ambafladeurs pour le radou-
. i un . i cil-35 chr, sa chercher d’auoir paix àluy,à quelque prix que-ce foit, de peur-que pouf-

’ î. 1 ’ rançonne ainfi’ irrité commeil cil , il ne nous accable 86 foudroya icy tous miferablernent

p a auec toy: Ce-propos courrouça le Prince , lequel fit tout fur le champ mettre cet efpie
en prifon g 55 dépefcha l’vn-de fon Confeil deuers Amurat, pourluy mettre en auant quel-

. ques articles .d’appointement , à la verite trop f uperbes , 86 du tout hors de faifon :car en
’ g ’ lieu de filer dôux,il brairoit, 86 vouloit que le reficdel’lflzme’ luy- fuft rendue, auec les,

terres adiacentes hors d’icelle ,qu’Amurat auoitïconquifes de bonne guerre. Auili il ne
d i nàjfajrc’rçfponfeà vne folle 86 ohtreeuidée demande , mais en noya fort bien l’Am-

rdLuï flûtiau picdsù Poings liez en la ville de Pherres ,lequel efioit .Chaleondyle Athenieri
mm" Pu monpmpte Pat. Et combien que ce fuit en cœur. d Hyuer , il prit auecques luy fix mille

. gnangnan, chcuauxçflcm , pour aller reconnaiilreeette fortification 86 clofiiire , où les Grecs l’at»

n âîglïdinln- tendoient’pourluy faire telle ,86 remarquerl’endroit qu ilpourroit plus commodément
f ’rc fcs approches , 86 affecir fes pieces en batterie. Mais le courrouça bien fort contreballadeur. l a!

’ Tlmracan, duce qu’aucontraire de fou opinion,quiauoittoufiours elle de remettrecc
yo a c, auxcnouucau , il l’auoit confeillé d’y venir envne faifon fi rude 86 ennuyeufe,foiis

, raflait dime efperance Parauenture vaine 86 friuole ,que teutfe rendroit incontinent à
, p luy fans coup t’appel- , dé; qu’on orroit feulement les premieres nouuelles, de fa ventre :13;
V de?! mil-i1 voyoit. me contenance aux ennemis de fe vouloir deffendre abon cfcien,veu le. pro,
figée par P05 que confinât, luy mon fait tenir, Toutestis il attendit encore quelques iours
limant. q Pour voirps’ilnç [c [mireroit Point. Et voyant qu’il;n’en’faifoit aucun femblant , appro-

(31141013.an année de plus pres , 86 s’en vint loger fur le bOI’d’dli foiré , où le iour enfui-

uent les Peloponefiens luy firent vne falue d’vn bon nombre de pieces, qu’ils auoient p
affiliées fui: les plattes formes .86 remparsg, mais le lendemain il leur refpondit de mefme.

.- y Ainfi s’allçrçnpentrc-careffans les vns les autres àco’ups de eanon,iufques au quatrief-
, Conflumc me iour,,’ ne les Turcs allumerent fur’le foir- de grands fèiix,cliaCLin deuant fa loge , fe-
daïfà’gsfegî ion leur conflume 5 qui cit defaire ordinairement cela deux iours auparauant qu’ils don-
par toutim rient vnebaraille ,ou vit airant gtnerallz chanæs des-Hymnesàla louange de leurPro-
photo, quidenotent, que le trorfiefme iour ils ruent mettre leurs Vies au hazard, pour
En de don, le maintenement 86 exaltation de fa foy , 86 le feruiee de leur Prince. Et cependant fi-
ne: vn airant (en: conduire leurs grolles pieees à forte de bras iufques fur le bord. du foiré , par vne
°” hmmt. forte de gens qu’ils’appellent Zarahory , inutiles arcures autres chofes ,car ils ne com-

battent point , non plus que plufieurs qui fuiuent l’armée , les vns pour y apporter des vi-
ures, les autres out r’habiller les chemins, dteffer les explanadesd remparer le camp,
faire les trenchecs , 86 autres feinblables ollicesàquoy, onemploye les pionniers:0n«1cs-
anme Agiades ou Azapes, Zaufiy 86’ laya; &fontiprefque tous de. l’Afie, I’ciiime

. quant à moy qu’iln’y a Prince en toute la terre , qui ait fesicamps 86 armées mieux ordon-
’ ne; que cettuy-çy , tant pour l’abondance des viures,86 toutes autres cheiks necdfai-

resqui s’y tronuent ordinairement, que, pour le bel ordre 86 maniere qu’ils ont defelo-
ger ans aucune eonfufion ne cmbarraifernent. Car en premier lieu , il y a toufiours grand
nombre de marchands volontaires qui le fuiuent quelque part qu’ilaille,auec force bleds,
force chairs, chenaux, 86 toutes autres, fortes de denrées 5 86des efclaues encore, pour
en accommoder ceux qui en ont affaire: Et aeheptent en contr’efchange ceux qu’on
protidespilla es 86 Eiççggemens des Prouinces , où il va faire la guerre -, tellement qu’il y
atoufioursà (gamine Vagabondance inépuifable de tout ce qui fe peut defirer pour l’vfa.
3e de l’homme, Outre’Ççla les grands seigneurs qui font eonftiruez és chaîgcs 86 digni-

chmîem v. 56;, meneng quant 86 eiixvn grand train de cheuaux ,mulets,86 autres be esdc voitu-
grand bagage (appui. porter leurs bagages , tentes, pauillons, armes , vftaneiles , orge 86 viôtuailles,
abyme.- èqpt. 1; nombgelgxcede. tolèfiours au double I, voire au triple iceluy des perfonnes,

, J ï, Ilya.VA
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’ Il y a auili des Commiifaires des viures , qui ont la eha rge de pouruoir que l’armée n’en ait I 4 a y.

point-de difette , 86 en faire à cettefin venir de toutes parts , pour les diftribuer aux gens 86 i446.
de guerre qui n’ont pas le moyen de traifner apres eux vnfi grand carnage , 55mm grands ---.....
auec , s’il en cit befoin :comme quelquesfomil aduient envn loiingtamvoyage». Mais ce astiquâtes
quieitle plus beauà voir,efi:la magnificence-dateurs 86 pauillons,qui font commua "’m’L
mement au nombre de plus de dix ou douze mille, haut efleuez, merueilleufement fupera
bes ,tont ainfi que fie’efioit quelque belle grande Cité, qui vint à vn mitant à fourdre
fur la place , où n’agueres on ne voyou que lapterre toute nué : Car les Turcs entre tontes
autres nations que l’on fçaehe , font forteurienx de fe brauement loger a la campagne,
plus fans comparaifon qu’il ne (ont a la paix dans les Villes. Mais pour retourner à nofire.
propos , Amurat ne fit toute la nuiétpanparauant que dedonnerl .afi’aut , tenir les Grecs en Rufe d’une .2

continuelle alarme par fes inutiles Zarahorides, qui fe fadaient tuer dans les fofl’ez mi
comme belles, les vns fur les autres , pourtoufiours trauailler d’autant les ennemis , qui

’ fe trouueroient puis aptes moins prompts 86 gaillards au befoin z pour mefnager fes gens
de faiét , 861es laifi’er repofer cependant , afin de les auoir plus frais 86 difpoits. Mais tout .
aufli-tol’t que l’aube du iour commença d’apparoiitre. , il fit foudain former de coures mm a.
parts fes trom ettes 86 arabales (ce font petits tabourins de cuiure foncez par l’vn des mine.

, bouts ) auec te s autres infirumens de guerre , qui rendoient vn fou horrible &cfpouucn-
table pour les vns 86 pour les autres,fçaehans bien que c’eftoit vn adiournement 861i
gnal ,pour enuoyer auant leursrours a la mort plufieurs milliers de Viuans. Les Turcs
s’amalferent foudain de toutes partsa grandes trou pes fous leurs enfeignes,pour aller.
la telle baillée donneràl’endroit qui leur efioit or onné 86departy :Et Amurat de (on www
collé auec les Ianiffaires de la Porte , fe mit au beau milieu de fes gens rongez tous d’vn (l’humus,
front, qui comprenoitl’eitenduë entiere de lamuraille depuis vne mer iufqu’à l’autre;
marchant de grands pas droit au foifé , oùil auOitldefia fait conduire me infinie quanti-
té d’efchelles, 86 braequer toutes les pieces d’artillerie fur le bord , dont il fit delafcher
deux ou trois volées , cependant que fes gens gagnOient le pied de la muraille , tarit pour
en citer aux Grecs la connoiffance , par le moyen de la fumée que rendoientles pieces
86 quelques artifices de feu entre-menez parmy tout expres , que pour les cmpefcher de
comparoiltrc fur le rempart lors qu’on ViendrOit a planter les efchelles , 86 monter à
mont. Car l’effort de l’artillerie ef’t tel, que rien ne peut refifler à fon impetuofité -, 86 mer;-

mement les chofes dures;86 folides encore moinsque ne font les molles qui escients:
obe’i’il’erit , comme des balles de laine ou de cotton , 86 femblables eilofi’cs. L’empefehe-

ment doncques , 86’refiftance que pouuoient là trouuer les Ianill’aires en el’tans louez 5 le!
remier d’eux tous qui arriua en haut , 86 ce en la propre prefence du grand Seigneur , fut

’f" Chiteres le Triballicn , lequel eliant venu aux mains auec ceux qui fe prefenterent * C’en-lins
pour les repouffer , le rembarrafortbrauement , 86 les tourna en fuitte 5 donnant Pu- ce mon.»
moyen loifir a ceux qui le fuinient a la file,dc prendre pied ferme fur le rempart, 86 com-
battre plus à leur ayfe. Mais ceux de dedans perdirent incontinent courage s 86 tout’n . I
plus ny moins que s’ils enflent efié efionnez de quelque coup de foudre , qui leur cuit cité glissé des
86 leingernent 86 la votre , quitterent toutla; fe rennerfans 86 eulbntans les vns fur les au- ’ c ’
tres , en tel defordre 86 confufion qu’ils s’accabloient eux-mefmes : fi grande furia frayeur
86 efpouuentemeiit,qu’ils eoneeutent a la feule veuë du premier ennemy qui les au;
ioindre de pres. Et faut bien dire que ce furent leurs pochez qui les aueuglerencàccuc
fois ,86 leur oiterent le feus , car ils combattoient en lien aduantageux, d’où s’ils enflent
en tant foi: peu de coeur,ils pouuoient aifément repoufl’er ceux,qui auec peine a; tuf-fi.
eulté trengrande,venoient du bas en haut contre eux. Mais leur longue oifiueté, leurs
delices 86norichaloir, 86 fur tout faute d’experience, celle qui nous afi’eure le plus es [A P5, m,-
grands 86 douteux affaires , ne leur permirent de pouuoir rien difcerner de ce qui leur tient lusin-
citoit pr0pre, tant pour leur honneur 86 deuoir, que pour le falnt 86 conferuation e leurs 3m” c à 51’

- s , . g a re perdre niV165 s 3ms tOlll’l’lCl’CDt le dûs fans 06635011 quelconque : 86 s efians ainfi efpouu-entez deux: ma: que
mefmes, empoifonnerent de leur lafcheté les autres qui citoient derriere pour les fouiïe-s ":3 la sur!
nir : tellement que de cette premierc poinâe , les Ianiffaires fe firent mailtres de la mu- r
raille 86 du rempart, cependant que d’ailleurs on fappoit par en bas,86 u’on enfonçoit les
portes.Et tout ainfi qu’vn imptxueux torrent, ni a Vne fois fauifé tant oit peu la digue du ’
louée ni l’arrei’toit , ne met gueres puis aptes a renuerfer 86 abattre le refie,86 de la d’vne
furie âpouuentablefans plus trouuer de refifiance s’é pand à trauers les plaines 86 campa-
gnes,rauill’ant qui: 86 luy l’efperancegdnpauure defolé laboureur .5 Enfemblalisllale’les Turcs

. s u)l a
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i 4 4 g. ayans de plaine abordée forcé ce qui les deuoir arreller plufieurs mois , fe déborderent fur

86 i446. ces panures miferables 5 les vns tuans 86 faccageans tout ce ni fe rencontroit deuant eux,
’-- les autres fe ruans fur le pillage traifnoient parmy la boüe 86 c fang des richeifes inelfima-

crâna? 34°: bles 5 ou bien s’amufoient à prendre des prifonniers , qu’on venoit defmembrer entre
Ë’à’z’fifië’: leurs mains propres ,par conuoitife de fe les arracher les vns aux autres , 86 demeurer eha.

eun maiflrede la proye. Q13nt aux Chefsô: perfonnes illufires ,tont aufiî-tol’t qu’ils fe
furent appereeus de la mauuaife contenance que faifoient’les foldats , 86 comme de plain
fiant ils eommeneerent ’a branfler , fans qu’il y cuit plus d’ordre de les retenir 86 faire com-

.battre , ne voulurent pas demeurer pour les gages , mais monterent habilement fur les
chenaux qu’ils auoient à toutes anentures la fellez 86bridez, tous prefis ameute le ied
en lieilrié fi quelque defaflre fumenoit , 86 ’a toute bride fe fauuerent dans le profon du
pays. Car encore que la ville de Corinthe fuit tout aupresfour leur plus courte 86 abre-
gee retraite , fine s’y voulurent-ils pas toutesforsengager 5 çachans fort bien que la pre-

. miere chofe que feroit Amurat à la pourfuitte de’fa vié’toire , feroit de les aller inueftir la.
s. dogme dedans : Et ils connoiifoient allez la portée de la place ,qui n’efiçoit ny de fortereffe , ny de

«lanugeabic gens de guerre ,ny de prouifions quelconques aucunement en eftat d’endurer ou fouite.
a" cm” nir vn fiege,non pas à grand’ peine de tenir bien peu de iours. Parquoy ils il: retirerent de

vifielfe tout au bout de la Laconie , attendans ce que les ennemis voudroient faire : lef-
uels s’eftans ainfi faits mailtres de l’entrée du Peloponefe , il n’y auoir plus rien ni peult

arreftcr Amurat , ne l’empefcher de fe promener de collé 86 d’autre tout à fon ai e , fol on
u’il voudroit choifir fou party. Et à la verîté cette feeouife brifa de tous poinâs les affai-

res des Peloponefiens 5 de forte n’il n’y eut plus aucun efpoir ny apparence de relfource,’
I ne autre expedient fmon d’aban onner tout la, 86 monter fur mer pour fe retirer ailleurs;
parce que ,hommes, armes , artillerie,86 munitions de guerre , tout cela citoit entiere-
ment épuifé. Amurat doncques ayant àfi bon marché foçé la clolture de l’Iftme ,enrra
dans le pays fans aucune eontradiôtion; la ou tout premierement il alla faire enuelopper, w
ny plus ny moins que dedans vnaccours ou parquet de toiles fait pour le deduit de la
chaife , trois cens panures captifs, qui auoient trouué le moyen d’euader la nuift , 86 fe te.
tirer enla montagne eflant au delïns du port de Cenchrées , qu’on appelle Oxy ou Pain-
(me ,lefquels fe rendirent par compofition à faute de viures , fous efperance qu’on leur

6mm tu, feroit bonne guerre 5 mais ayans par fon conuiiandemcnt cité amenez en vne grande pla-
cruauté du- ce , il leur fit à tous coupper la gorge en fa prefence , comme pour vne primice 86 offrande
mm” ,de fa viâoire. Et ne fe contentant pas de cette cruauté , achepta encore de fes deniers

iufques au nombre de fix cens des plus beaux ieunes hommes qui fe pûrent recouurer
parmy tous les prifonniers Grecs 5 dont il fit vn folennel facrifice a l’ame de fon feu pore,
comme fi l’elfufion du fang de tant de anures miferables, luy deuil: feruir de propitiation
pour fes pochez. Cela fait , il fepara fgn armée , dont il donna vne partie à conduire à
Thuracan Gouuerneur de la Theifalie, homme fort prattiqué 86experimenté au fait de
la guerre , 86 qui anoit grande connoiffance des affaires du Peloponefe , 86 des Turcs qui

h me de s’- y eftment habituez , 86 luy donna encore mille Iamffaires de renfort, ont aller faire vne
donc main- raille dans le cœur du pays. De luy il tira dIOit vers l’Aehaye, 861e me me iour qu’il força
3’33"11?" l’Iftme, s’en alla planter fon camp deuant la ville de Sieyone ,laquelle il prit 86faccagca
(«gagée in, entierementzcar elle n’elloit gy fituée en lieu fort,ne pourueu’é de gens de guerre, dautant

Amm- que tous les hommes de de enfe en auoient cité tirez pour aillera la garde du deflroit.
Toutesfois Mu! ery,* 86 quelques autres Grecs en petit nombre s’eftoient retirez au cha-
lteauauecleurs gemmes 86 enfans 5lefquels fe voyans hors de toute efperance d’auoir fe-
eours , 86 que les Turcs ayant gagné le foiré , fappoient defia le pied de la muraille, fe ren-
dirent îi ladifcretion d’Amurat , qui fit mettre le feu fur le champ au chafieau 86 à la ville,
86 les ennoya en celle d’Angium . De l’a paffant outre il vint à Fatras ville d’Achaye , riche
86 opulente pour lors,mais il la trouua toute vnide,car les habitans l’auoient abandonnée,
&s’eitoient retirez en la terre-ferme que les Venitiens tenoient vis a vis , fors quelques
outrecuidez iufques on nombre de quatre mille,compris les femmes 86 enfans,qui f e pou.
noient auifi bien mettre en feureté que les autres , lefqucls fe voulurent opiniaflrer de te-
nir bon dans le Palais 5 toutesfois ils perdirentle cœur tout wifi-toit que les Turcs com-

’ parurent, 86 furent tous faits efclaues iuf ues au dernier. Ne relioit plus que lechallzeau,
l’a où Amurat fit donner quelques coups de canon : 86 comme les Ianifl’aires efians allez à

Mm me l’ail’ant eurent d’abordée gagné la muraille, ils en furent brauement repouffez par ceux

gaies-rom, de dedans, auec des cercles,lances 86 pots à feu, 86 autres artifices defoulphre, 86 de

’ poix-raifine

* Jument
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oix-raifine doiuempez d’huile 586, fi remparerent la brefche foudain , beaucou plus I 4 4 S;

forte qu’auparauant. Au moyen de uoy Thuraean citant de retour de fa ceurfe, chargé 85 l 44 6-
d’vri infiny butin d’efclaues 86 de defpoüilles , le camp fe partit de l’a tout enlèmble; 86

bien-toilaptes fut la paix faiâze auec les Grecs. Le Peloponefe qui anoit toufiours gar- *
dé fon ancienne liberté , commençalors premierement ’aefire tributaire aux Turcs : 86 Le Mo me;
au regard des Thebains qui auoient abandonné leur ville pour aller quant 86 les antres refait tribu-

arder l’Iflmc , ils y demeurerent prefque tous , partie tuez fur la place , 86 le relie Taïga?
’ts efclaues. La ville aufli de Pinde , auec le pays adiaccnt, 86 la contrée qui cil au ficelai.

dehors de cette encoleure, tout anal-roll: que la muraille fut forcée vindrent es mains

d’Amnrat. ’
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GEORGES CASTRIOT 0V
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A tél ç ’21 . poilante d’Annihal, ânon Comma: redonna le vie o’fi patrie. M413 on fiel ï 4 4’)"

. x i Soonderhegplw vaillant que la!» ,plu: prudent que l’autre, (671,14: [ne rétro: 4 .12.
A ’j sa: que le donner, «fie nmjêolemmt on Godeotmm Sanfond’ [file defipntrie,

a u, Ë 5, mais le houolicrdela Chreflimte’,oyotoplorùgoxfieole: fltor: qu’ont dchile
a? a? r54- - - filme un on: bonne oondditteprut terrofir desfiroe: tre:-r:douto?le:, à.

qu’a)»: volteroit]: hardieflê donne l’olatme,âfiit hoooooapfiqfi’ir ooxplwpug’finxfotmtgn dis

monde. Or George: Cojlnot, outrementSoender, on Scanderheg, oyant (fifi redontahlo 4’ on
dcoxpug’fin: M Marque: Amurat à. Mahomet, que le premierrfl monde triflefi du, fiant),
qu’il la] a fiitfoufiir , ébatte qui 4 (fief redoutablea’tout l’ortie": , n’a iamais receu que de
la honte de fifi" ottoqoe’d la] : Ejl-te on: r4ifinfinow mon? infirële Roy d’Alhom’e la terra!
de l’Empire Ottomnpomj le: Prime: Ottoman: qu’ilofz’omlMeneapor vnfilong-temp: , ou: ’
«une poignée doge»: fCefèroita’ la trinité offre trop ingrat: à mefmenoijt’re lagmajt’jeriolt qu ..

le: Chrefliem "caramel": du T o v ’r-P v r s s A N T 5, de leur auoir donnés»; tÉl dçfmfixr. Il ’
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Monarque où ilfqttoofiour: employioox ohorge:plw honhorohlo: tufier: à ce qu’il troua profil: i . p
de dallorrtfi parfin»: de oettefimituded- fin ont: de l’efilowge de cette ohominahle "que: r; V a Û
retoomohtjècrettemmt affilia): qu’ilfiu’t reuoltcr contre le: Turc: à :’rn afin: rendu le l ’

’ maiflrcpaurjân [ou]: fifi] toi e (topiez?! 4o oooToro:fre’: de Dibre tondoit: par [fol] 13W. ’
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l’autre , Fert: B: o à Wvflopho qxln’mrentpa; incidente odorante qye H41]. Le: Venitien:
lujfint la goerrepoor l4 oille de Dagnium , 1’14 fafiomnæ é la valeur de leur refijlor , didot»
taquer en mefîne tarif: le: troupe: d’Amzrot. Finalement il: :’arcordrrmt. Kçfifle 4’ amariné: I i
de 2.0 o oo o; homme: à 4’ Amurat onpefinne aufiege de Un]: , lequel fut contraint de le lever 5’ s

honteufenmit dont ilmozmt de dueil. Mite» route en diocrfi: rencontre: Amcfabeg que Mo-
honlctfëcondouoit ouvraison": leyfàifintfiu rir la mçfiu honte d- la loufiat "au. À il"?! on
niée: que le mefme Mahomet j renuoya dopai: a dineifi:foà , lequeloflontpotr lot: [afro] dolait?
"la: gironnant de rechercher d’ accord le Prince Scmderheg, fiifint cependant quelque: "(fi

un , durant lefqoefle: nojlro Coflriotejlont votre en Italie à lapider: du Pop: Pie; à de Profond
d’Armgonpour lotjêoourir contre la Enfin: de: Prompt": , il fit oufii tonnoijîrrfioÏ zonage .
nompgnjldvfifio: conduittc â la plu: mlmreufê é- wifiorieuje’ notion de l’univers. Le: affixe: n q ’*

expirée: , é M «thonier ayant de nouueau repoli lofiege deuant Un]: la] firmontcmt la moefiire’ . »
èfifiihlcfifiit on toleflôrt qo’ilmoitu’do CM): , à la monitpour w: on , contraignant en f»
Boldlutm de louer lefiege , émolmfmt Mahomet qui) reuintmpnfo’nne un on: orme? figa-
hle. Efiont enfin contraintde la] loiflêrfoupoj: en repos , à drgorder fixltrhentfi:fiontiere:, à
touteaffôùpour l’exemtionde tu: ce: valeureux exploifi: 5 il n’a lamai? en ouplus oediix ou du.
a: mille hommes, me: lefqul: ilapaflè’totjt’our:fir le d’une à defigmode: zygène: on ,
on!" ,fin: que imitoit l’aimait] la] airiez voir Io: (finale: ,fi «dextre: à entendu’oufiit de Il
guerre qu’il n’en]! craint au 3000: î: maux d’en attaquez izooo. D’orieforce on demeurant fi " i ’ t

incomparable qu’on tient qu’ila tu: enfi m3114: de un. Turc: , é qu’il le: fardoit ordinaire- W ’ .
mon: (mon l4 tafia influente nomhril, ofantimprioqe’otx Turc: vmfigronds crainte de la], â - i u v 5
7M"; è quo)" qui: telle admiration qu’il: ont en toufioor:jê: ont) uer-gronde retienne, à cè-
[ujs’gyh’mozt hmm»: qui empannoit avoir. Il o pff de cette vie en faire mfi vide de 61j), (à
l’ange cie-63. on; le 26’. N barrière 144;. à déjà» reptile a4. en l’effet de» Religieux chafiite

piazzyîqqe d’on hommtdtgnrre , à d’on smilla: Ganglion ’ ï - v . ’ -
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r 4 48. I ’ p lmËÏÏÏS’" V a le commencement de l’El’té enfumant , il le mit en campagne pour
ne?! 0’414 aller contre Scender ou Scanderbeg (c’efi adire Alexandre) fils d’Iua.
haïk à 0’ a l nes qui auoir en faieunefle elle nourry à la Porte , (le dit-on qu’Amura:

.V. mefme en auoir abufé : dont indigné de cet outrage , se ne le pouuant
Son droit K condefcendrc d’abandonner (a religion ,gil auoir trpuué le moyen d’c.

g; à uader , 56 (e retirer en [on pavs d’Epire 5 la ou ayant cpoufe vne Princef.
le nommée Donique , fille diArianetes, s’eltoit tout ouucrtementrcbel.

a lé contre Amurat , ne luy ennoyant plus le tribut attoufiumé , a: ne permettant à perfom
ne de l’es fujeâs ,d’allerà la Porte ,ny à la fuitte de Ion camp. Defia mefme il commen-
Scandêghgg” çoit à luy faire la guerre à bon efcien : Parquoy Amurat allembla en diligence tout autant
* . u’il auoit’de gens defait, &en l’Afieôc en l’Europc, a; entra en performe dans le pays

*3’Iuancs u, où il mit toutàfeu sa fang, pilla la contrée , a: gaffa vniuerfellement tÔus les
bleds’ôt autres biens qui citoient fur la face de la terre pour réduire le peuple à famine. Ce
-temps pendant Scender , aptes auoir fait retirer les femmes , a: enfans , enfemble tout le
telle de l’inutile peuple fur les terres des Venitiens le long du goulphe Adriatique, pour
les mettre en (curete , luy auec les hommes de dcfence voltigeoit çà ac la par le pays, fans
s’arrefier nulle part , de peur d’a oir quelque efirettre , pouruoyanr par mefme moyen aux
endroits qui auoient befoin de ëcours : Et li faifoit rouliours encore unlËlc dommage

* auxiennemis. Mais fa principale retraitte elloit en des lieux forts ô: mal-ai z d’aborder,
dans les montagnes qui s’alongent iufqu’a la marine, attendant ce que voudroitlfaire
Amurat, sa quelle place finalement il le viendroit attaquer. 041i, fut à celle de Sphetif-

i grand; laquelle il enueloppa de les armées tout a l’entour , 8c fit d’arriuée lbmmcr les habi-
sans de le rendre , enquoy faifant,il leur donneroit liberté de le retirer où bon leur fem-
bleroitzdont ils ne voulurent rien faire , ains le preparaent pour attendre le fiege en

hm": de .bonne-deuotion. Toutesfoisilne dura pas longuement, car leur ayant fait donner vne
sphczii’gmd fort rude efcalade parles Ianilleres , ils furent emportez d’affaut , a; fuiuant ce qu’il auoir
gfïlë’fël: ordonné tous leshommes mis au fil de l’efpée, le relie expofé au à) illage. De la il tira ou-

d, a, com- tre vers Getia , laquelle intimidée de l’exemple de l’autre , fe ren it à eompofition : Ayant
,. 9° irien PH mis en feruage tout le peuple, s’en alla finalement planter deuant Croye la principale , a:

hum” . meilleure place de toutel’Albanie5 car l’affierto en cit foneà merueilles a: fi alloit bien
. remparée a: munie de bons follbz , de muraille , boulleuards , a: plattes formes.Il fit nean-

êfïffiffî’ moins (es approches fans temporifer ,moyennant le grand nombre de galladours qu’il
"ne mini; charrioitcontinuellementàfafuitte z 8: ayant allis (es pieces en batterie fit vne grande

v de l’Mbanic. brefche ala muraille , où lestanill’eres dennerent incontinent l’allaut ,toutcsfois ils en fu-

rentmpouflez vaillamment , auec grand meurtre. a occifion. Parquoy Amurat voyant
que les chofes ne luy fuccêdoient pas à (a volonté, ac que le fiege feroit pour aller en lon-
gueur , jointauflî que l’Hyucr ap rochoit , 8c que les pluyes 8c froidures commençoient

t dcfiaà dire fort grandes , quieu ent porté vn merueilleux dommage à [on armée , adui-

(a pour le mieux de le retirer celle fois. ’ h ’
La T me": O a exila bataille qu’il eutà varne contre les Hongres â: Polaques , sellant trouué en V
aiment Pas vn tel perd a: dangerque l’on (gai: (car les gens citoient en route prefque tous,) tellement
1: deuotion qu’ilfe vit furlepoinét d’ellre perdug’n’eufl: eüé la meifadu’enture du Roy Vladillaüs , il

" "tu auort fait vœu, que s’ilefchappoitde cette iouméc (en honneur 85 bagues faunes , il re-
nonceroit au monde, remettantla couronne entre les mains de (on fils , 3c le retireroit
en quelque Monaflteredcl’Afie , pour acheuerlcrel’tcde les iours en penitences 8c fain-
&es deuotions , a feruir Dieu, &le’Pr’ophete. Ayant doncquesobtenu vne fi memorable

, Viâoirc , &misà mort ceieune Roy , qui citoit pour luy donner beaucoup d’affaires s’il
Amand-eh. cuit vefcu plus lon uement , tout arum-roll: qu’il fut de retour, il manda fonieune fils
Mcchmet(car AlacËnl’aifnécfloitdcfia mort,s’eftant rompu le-col ala chaire ainfi qu’il
âme?! tu (a. pourfuruoit vn cerf à toute bride )i en la refence des Balla: a; autres officiers de la Porte, ,
liarde. le démit delEmpire entreles mains , enfemble deto’utes les forccs sa: armées cfpanduës

parles Prouinces d’iceluy : Puis le retira à Prufd , fiege ancien des Seigneurs Turcs en l’A-
fie , là cùil fercnfcrma auec les Zichides, quifontleursMoynes 8e Religiguir: a: les Se-
&ides , gens de fçauoir , ayans la charge d’interpreter la Loy a: les efcritures: a: ainfi pana
quelques iours enleur compagnie à en conferer, a: à des deuotions telles quelles. Mais
luyquielloithbmme mondain ,aâif,remuanr, a; ambitieux, a: quine pouuoir demeu-
rer en repos , le defgoul’ta bien-roll: de cette vie folitaire ôtoifiue, a; commençaà pour-

. , " penfer
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, Amurat Il. Linre feptiefmc.’ i m
penferàpart foy les moyens de rentrer en fon cllat , fans aucune effulion de fang , crai- ’t 4 4g,
gnan: que li f on fils defcouurort cette (ienne intention , il ne fuit contraint de venir aux ar- 5--
mes contre luy,& que de la ne s’efm eut quelque cruelle a: forte nette qui ne fe pourroit
pas fi-tol’tafl’ouppir , dont les Turcs ennemis mortels de toutes fientions ciuilcs , luyen
imputeroient enticrcment la faute. Sur uoy il le vaaduifcr que le Balla Chatitcs fils de tu hmm.
Priam uiluy auoir toufiours clic fort fi clc , ne s elloxt en. rien defmenty encore der; horreur le.
feruitu c si: obeyllimoe accouliumee , pourrOit bien jouer ce jeu la,fans qu’ilfull: autre- par.
ment befoin de venir a vne contention. auec fon fils. Au moyen dequoy luy ayant’fe- leiguerre’s
crettement fait entendre fa volonté, il attira vne chaire Royale a Mcchmet , laquelle a 1
deuoir durer plufieurs iours ,86 quandil fut bien embarqué aptes ce defduit a: pafl’etemps, 3:1;
auec tous ceux de la Porte defquels il le fioit le plus, Chatites fit venir cependant Amm- Pour remet- .
rat , a; l’introduiét dans le ferrail , où d’arriuée il voulut affilier liîy-mef me en performe au
Diuan ( qui elll’audience publique qu’on donne quatreiours la epmaine ) pour le renou- I 7.
ueller , &faire voir aux Magil’trats , 6c au peuple. La fans contradiérion aucune luy fut a
defcré le mefme honneur se obcyllance que l’on fouloit : Car vn chacun auoir encore de»
nantles yeux la memoire toute recente d’ vn fi valeureux a: redouté Monarque : tellement
que Mcchmet ayant eu foudain la nouuelle de cette fi inefperee mutation , aduifa ourle
mieux de le foumertre de nouueau au commandement de fon pcre , pour ce peu e iours

ui luy’reftoient àviurc 5 &accourut en tente diligence luy baifcr la main , a: s’humilier
deuant luy , ny plus ne moins que s’il retourne v1&orieux de guelque lointaine
entreprife se conquelrc. Et feeut fort bien dillimulcr pour l’heure on mefcontcntc-
ment, &le defpit qu’à iul’te caufe il pouuort auorr conceu contre Chatites , autheur de
toute cette brigue 8c menée 5 referuant dans le profond de fon cœur de s’en relfentir en

’ temps plus opportun ;c01nrne il fit puis aptes. Mais il flcfcliit alors, tant pour .n’irriter fou -
pere , que pource qu’il connodl’ou allez le crcdit &authorite que le Balla auort parmy les
Turcs. Toutes lefquclles chofes aduindrent aupa.rauant qu’Amurat menait fon armée ès
regions maritimes de la Macedoine , où cit le pays se demeure des Albanais , le long des
fluages Ioniques. Bilan: retourne de la , fans auOir fait autre chofe que ce que vous venez ’
d’ouyr , il le rep ofa vnian entier à Andrinople , a: és enuirons. k

L’ A N N a E d’apres,il retourna dereche contre Scanderbeg auec vne plus rand: puilL
lance , plein de maltaientôe centraux; deliberant de le bien vcn et à cette ois , des brao . .
uades que l’autre luy auoir faites. Car c’clloit vn homme de gran cœur se entreprife , qui 331135013;
ne bougeoit ne iour ne nuiér le cul de deflus la felle ,31 trauaüler en toutes fortes les fujeérs Scandequ,
d’Amurat : lequel s’achcminaàtoutvn grandnombre de gens , qu’il auoir fait venir de
touslcs endroiéls de (on Empire ,droiâa Croye , qui cilla principale ville de l’Albaniem
ainfi que nous auons defia dit : Et enuoya , (citant encore par les chemins ) Commet les Ve- * ’
nitiens de luy liurer Scanderbcg; à quoy s’ils refufoient d’obeyr , il iroit luy mefme le leur

arracher d’entre les mains à viue force. Mais ayant feeu comme il le preparoit pour l’ac.
tendre à Croye: il tira droit celle part , ennoyant partie de fa Cauallerie deuant pour. r
courir a: galter le pays , qui à l’autre voyage selloit trouué exempt de cette calamité a;
orage 3 de forte qu’auant l’arriuée de la grande troupe, ils remplirent tout de bruflemens
a: ruines, iufquesà vne grolle riuiere, laquelle n’ayans peu palier à gué, ils s’en retom-
nerent au camp chargez d’infinies defpoüilles a: richeffes. Cc temps pendant les Albanois
aptes auoir mis leurs femmes se enfans à fauueté fur les terres des Venitiens , le retirerent
quant à eux auec leur chef 8: Prince Scanderbc(g,dans les môtafgnes prochaines de Croye,
pour y donner feeours quand le befoin s’en pre enteroit.Au re e,il ne voulut point autre-
ment forcer ne contraindre performe de le renfermer la dedans , ellimant ,qu’elle feroit Sage un. a;
beaucou lus feuremcnt deffenduë,par ceux qui d’vne franche volonté fe foufmettoienr Scandflbek
auliazardjdii fiegc. Cc ui fut par luy fort fagement aduifé; car le plus founent il ne faut
que la peur a: lafchcté ’vn feul homme , qui aptes a: à regret fc verra enuelopé dans vne
place , n’ellant point accoultumé aux mefaifes,trauaux , &ftaycurs qui le prefentent,
pour décourager 8: intimider le telle , se cirre caufc de faire perdre tout. Amurat ne
marchanda pas beaucoup à reconnoiltre le lieu pour faire fes approches de loin , l’ayant b
defia tout conceuôt emprainôt en fon efprit : mais incontinent fit tirer des trenchées, 82: dams. 3:.
approcher fon artillerie iufques fur le bord du follé,par le moyen du grand nombre de les Un: (MF! i
pionniers , ac des mantelets , 8c autres machines se taudis de charpenterie, où les pieces *
pouuoient el’trc à counert , auec ceux qui citoient delüncz pour l’execution d’icelles , hors

de tout danger a: afferme de la contrebatterie des planes formes a: rempars. Et and;
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ï nô i Hillcoire des Turcs, 1 .
1 4 4 3, « cnmmença de tirer quelques coups aux défieneesfltafler la courtine par des volées ça 86

.’*’--*-. là , pour reconnoillzre où fe pourrortiplus aifemcnt faire brcfche: En fin ayant reduit tout
fou equippage en vn feul endroit, il ictta en fpeu d’heure vn grand pan de muraille à bas.
.Mais Scanderbcrg du haut de la Montagne aifoit de grands feux toutes les nuiâs , sa fur
iour de la fumée, pour affcurer ceux de dedansqu’il efloit prefi de venir à leur feeours , fi-
"toit que la neccllité s’en prefentcroit 5 dont ils le deuoient aduertir par vn fignal accordé
entr’euar. Surquoy quelques-vns des foldats d’Amurat , les meilleurs 8c plus ifpol’ts qu’ils

i cuit entoutfon cam , le voulurent mettre en deuoir de monter cette montagne , pour
hmm a, l’aller defnicher de on fort , ou bien l’amufer a: retenir pendant qu’on donneroit l’affaut,

r stàndçrbctgqlàoù il y eut Vnrfort braue combat: a: fit laScanderberg des chofes incroyables de fa per-
s [bene , abattant 8c rcnuerfant tout ce qui le rencontroit deuant luy.D’autre part les Ianif-

feres voyantla ruine se ouucrturc que l’artillerie leur auoir preparéc , et que la brefchc
.ë’oïëzfà’à’ citoit plus-que raifonnablc , le rengerentincontincnt en bataille fur le bord du folié ,13:

Iaffiut. ancrent tous d’vne grande furie la telle baillée donner iufques’t fur le haut du rempart , u
.oùils furent fort bien recueillis par ceux de dedans , qui combattoient d’vn grand effort;
en forte qu’Amurat s’attendoit de l’emporter de plain faut , fe voyantldefcheu de fou.
efperance changea d’aduis , faifant fon compte de l’auoir par famine à la lori ne , quand
vn courrier arriua de la part de George Defpote de Scruie, qui le luy auoir depefché en
toute diligence , pour l’aduc’rtir comme lean Huniade ayant alfemblé grand nombre de A
Bon grcs , de Tranlliluains , à: Valaques, citoit fur le point de pa flet le Danube pour en-

Amum, t9 ’ trer dans les terres. Ces nouuelles firent bien à Amurat corriger fon plaidoyé , Car foudain

ouuanre de . - . . i .in" Hum- il trouffa bagage , 8c le mit en chemin pour allerdeuancerles Chrclhcns , la part ou il pen-
deslcuc le fic- foit les pouuoir plutoll: rencontrer. Ccpendantil depcfclia des melfages de tous les collez
3°. de l’Europe , aux gens de guerre qui y citoient efpandus , à qe qu’ils ne failliifcnt de fe ren-

dre halliuement en (on camp 5 lequel par ce mOyen fe renforçoit de iour à autre , chacun
s’efforçant de preuenir fan compagnon , a; arriuer le premier pour gagner la bonne grace

A du Prince. Or ayant dreffé fou chemin par le pays des Triballicns , il arriua finalement en
’ il? vulgaire cet endroit delaMyfie par où palle la riuiere de Moraue,qui fc va vn peu plus bas defchat-
S’h’n’m’ ger en celle du Danube: toute laquelle contrée cil Tous l’obeyll’ance du Turc , 85 quel.

ques cinq bonnes lieu’és plus auant encore , iufques au ville de Nice : Q1; fi on regarde à
la main droiéte , on la trouuera habitée des Turcs iufquesi Nobopyrum , ou Bopirum , 86
au grandemontagne qui en: des appartenances des Triballicns. Amurat eut l’a nouuelles
certaines de l’armée «le-Huniade, qui a balloit tant qu’il pouuoir de le venir trouuer,
ayant bien quarante millehomme de pied tant Hongres uc Valaques, fept mille che-o;
inuit , et enuiron deux mille cataires equippez en guerre fur chacun defquels y auoir vn

. rondelier a; vn moufquctaire , pourueu de plulicurs grolles harquebufes toutes prelles à
tirerlcs vnes aptes les autres ,fans perdre temps à rechar cr; se citoient couuerts n de-
dans d’vnc pauefade , prefque femblable à celle d’vne fulëe ou galiottc. En cet equippage
pafl’crcntlcs Hongres le Danube: ce qui citoit fuflifant pour donner à penfer àquelque
moyenne puilfance : Mais le Prince des Triballiens , qui regardoit tout cela comme d’vne
elehau erre , 8: lequel clioit° homme entenduôcverfé aux affaires du monde; connoif.
fait allé: que ce n’elloit pas bille pareille pour refilter aux forces qu’Amurat charrioit
quantôz luy , eut plus de peut de l’oficncer que les autres , dont aul’fi bien il auoir re-
ceu tout plain d’indignitez a: outrages en fcs terres. Parquoy il le tint quoy fans le
declarer pour eux; encore qu’il le full volontiers vengé- d’Amurat s’il cuit peu,le uel
luy. auoir aueuglé fes enfans. Huniade le voyant ainfi caler la voile , en demeura fort cf.
pité contre luy , dautant qu’il s’attendait à ce renfort qui n’elloit pas peu de chofe , mais
ne fçachant qu’y faire ,il fut contraint de diflimuler pour l’heure , Se remettre à quelque
autre faifon plusà propos le relfentiment de cette defloyauté , dont il fe contenta de
luy. faire quelques reprOches aEez aigres -, puis palfant outre s’en vint planter fon camp
en la plaine de Cofobe , où le premier Amurat fils d’Orcan vint à la bataille contre Eleazar

a qui mm Defpote de Scruie , qui demeura (urla place , a: fut lb? armée entierement defaite: mais.
Huniade à luy-mefme aulliyperdit la vie , ayant cité mis à mort par vn (impie foldat Triballien , ainlî
En nous auons dit a lafin du premier liure. Ce qui tira le plus Huniade à entrepren-

e cette guerre , fut qu’en la rencontre de Varne il auoit veu, comme facilement de pre-

Chariots de
gnerrç.

en" 1m . .F"; miere venue il rembarra et ’mit en fuittc les Turcs , tout aull’i-toft qu’il fut venu aux,
mains auecques eux. Dequo il s’imprima vne opinion que délioit chofe non feulement

..pollible-,maisaifée de les thème ;&quen’eui’t cité la Hep bouillante hal’ciuei:el (illuflRoy

- . ’- V a ’ ails, ’r



                                                                     

Amurat Il. Linre feptiefme. :137
rVIadillaüs , il les entiers totalement mis en route : la ou maintenant qu’il,n’y auoit. que , 4 4 à.

luy qui commandalr,il faudroit qnclafortune luy fut bien contraire s’il u emportait de --b--Q
tous poiriers ceux , que en tant se tant de combats il auou: veu tourner le dos a la premicre
vcuë &comparoiifance de fa cornette; ayant mefmement de li belles forées, de fi bien
Entalentées de faire quelque grand denOir pour l’honneur et feruice du nom Chrellzien 5 a
l’encontre de Celuy , ni efia tout calfé a; rompu. de vieillelfe se de maladie, ne s’aifeua
toit pas du tout à au propre fils 5 sa qui vcnOit tout frefchement de receuoir vue
honte a: dcffaueur deuant la ville de Croye , laquelle il auoit cité contraint de quitter-là,
ncl’ayant fceu prendre fur vn fimple Clicualier errant , dont f on armée citoit to ure ie ne
(gay Comment découragée a: mal faire. Tous ces difcours le rendOient plus infolent que A
de couliume , se le iettoient prefque hors des gonds , comme s’il eut défia tenu la viétoire
aŒcurée en fes mains , a: que ce qu’il auoir conceu en fon efprit n’eufi: ofé faillir de luy fuc-A

ceder à fouhait, voire outre 8c par deffus fes propres cfpcrances ,ayant defia depefché des
Ambaffadeurs deuers Scanderbegôc Arianitcs , pour les follicitet de s’en venir en dilie

, gence joindre àluy auec leurs forces , afin que de compagnie ils pétillent exterminer leu:

commun ennemy. I v . . .M A 1 s Amurat fe trouua bienacelle fois cent cinquante mille combattans: parquoy . VIH’ . ,
elfans venu’e’s les deux armées a veuë l’vne de l’autre , des le lendemain au matin il mit fes La”?
gens dehors , donnant la charge de la poinâe droie’tcoù’elloient les Afiatiques , à Scuras,’ n°000 hon-i

a; de la gauche à Carats , auec toutes les troupes de l’Europe , les vns se les autres dcpar- °’*
ris par chuadrons feparez. Quant à luy , il demeura à l’acceul’tumée au milieu de fes deux pour «un se ,
gros efcadrons ,.ayant auccques foyg’les Ianiiferes , et autres domefiiqucs de la Porte,coua minim-
ucrts au deuant des charneaux, de de la pauefade ordinaire , le tout cntrcmcflé de force
moufqucts , fauconneaux a: autres picces de campagne aifées à manier , tellement que
c’ell chofe fies-difficile à aborder fans vne bien grande perte de gens. Huniade rengea
aulli de fa part les ficus en bataille ala manierc qui s’enfuit. De la poindre droie’te eurent la L’ordre de h
charge les Gouuerneurs du Royaume de Hongrie , auec fes confins Zeculez , Ziloccs , à; 33:3"
Megalufes. Au milieu il citoit en performe , accompagné des Bitezides Houlfarts (ainfi l .
cit appelléc la gendarmerie de Hongrie) a: des forces e laTranililuanie on Ardcl. A la
gauche commandoit Darius , amy intime d’iceluy Huniade , en faneur duquel il auoit

, « chalfé Dracula de la principauté de Moldauie , pour introduire cettny-cy , qui amena lors
bien huiét mille Va laques , à fon feeours. Or comme les deux armées fulfent ainfi ten es
d’vnc part 55 d’autre ,n’a’ttendans finon de cominenccrl’cfcarmouche , vn Houil’att la

cornette de Huniade la lance au poing le ietra hors des rangs, demandant vu coup de
lance de gayeté de cœur : Surquoy les Turcs qui citoient prellzs à charger s’arrcfterent tout
court s 8; vn d’entr’eux nomme Haly fils de Barizas qui en fon rem s auoir cité homme de
nom , ô: l’vn des Saniaques de l’Alie,ai(iparauant Aga ou Colonel es Ianilfercs,fe prefen. ’

« ta en feniblable equippage pour luy te pondre , a: fans autrement marchander vindrent à
toute bride l’Vn contre l’autre tant que les chenaux peurent traire, de fi droit fil , que leurs
lances volcrent en efclats;mais le Houlfart fut porté par terre , 86 Haly renuerfé fur la
crouppc de fon cheual , car fangles et poitrail rompirent de la force du coup , auquel, il fe
trouua plus ferme 86 plus roide que l’antre; tellement que cela luy donna l’honneur de
cette ioulic , mais pour ce qu’il citoit ainli en mauuaife allicte , il ne luy fut pollible de te.

* tourner fur fou ennemy pour l’acheucr , lequel gifoit emmy le champ tout effourdy de la
cheuttc ; aulli que tout à vn imitant les Turcs voyant l’adu antage de leur champion , iette-s
rent vn haut cry , prenans cela pour vn bon augure de la victoire aduenir. Et ainli s’ellans
retirez tous deux , chacun deuers les ficns , Amurat fort content du deuoir qu’il auoit veu
en ce ieunehomme , le fit venir en fa prefence , sa lu dit telles paroles. O mon enfant facétienfô
quel beau commencement as tu monllré icy de ce qucÏ’on peut efperer cy-apres de ta vail- m’m’
lance , veu qu’on fçait allez que c’eflcla premiere guerre où tu te trouuas oncques , a: les
premices de ta milice a Neantmoins tu t’es porté en ce coup d’effay contre ton ennemy,
tout ainli que fi tu eull’es defiapatteint le plus haut degré de ce mellier.A cela leieune home
me refpondit d’vnc na’i’fueté fort grande : Certes , Seigneur, pour t’en direla verité,vn
licvre a elié en cecy mon maillrc 8:: preceptenr , se m’a enfeigné de faire ce que i’ay fait.
Amurat tout clbahy d’vne fi eftrangc et fantallzique refponce , luy demanda a: comment
cit-ce (ic te prie) que le plus paoureux sa imbecile animal de tous autres , peuft tenir efa -
cole de proëffe 8c alfeurance 2’ Il repliqua. reliois en Afie , i’efident en cette Prouince
dont il auoit pleuà ta grandeur de donner le gouuernement anion perc,quîdvne matinée

. , . .
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K8 . Hiflzoire desTurcs,
1 4 43, il me prit enuie d’aller à la chalfe, auec mon arc 86 vne lailfc de levricrs. Et voiCy que

*- 7- ie rencontray vn licvre en forme , qui fe lail’fa approcher de fi prez , qu’il me fembla que ce
feroit chofe plus fente de letucr d’vn coup de trait , que de m’aduenturer de le prendre
a la courfe. Car le pays d’Attalie ( comme tu fçais Seigneur ) a de fort bons lievrcs,
combien que ceux de l’Europe foient encore beaucoup meilleurs : Et ainfi faifant ce dif-
cours à part moy , ie commençay à defcocher fur luy la premiere fiefche , puis la fe-
condc , 86 la tierce encore ,86 toutlerelle confeqnemmcnt; fans que ic peulfe alfener
non pas feulement efueillcrlclievrc , ne lefaire partir de fon gille , que ie n’eulfe achcué
de vuider tout mon carquois, li y auoit-il pour le moins quarante fiefches dedans , il
m’en fouuicnt bien z Et pource qu’il fe vouloit fauuer , ie lafchay mes levriers aptes , qui le
faillirent aulfi bien que moy. Voyant doncques par vne li claire cfpreuue , que fa deltin ée

i , l’auoit garen d’vn tel peril , ie m’imprimay deflors cette opinion qui m’cft ronfleurs de-
nïig’fiâîî’h meurée en la antaifie ,gueie ne deuois non plus craindre ny lance, ny efpée , ny coups

recomman- de flefchc, on d’harque ’ufe 5’ pource que tout cela ne me fçauroit abreger vne minute
m "amis. d’heure de la vie, qui m’a el’cé premierement ordonné de la haut z Et fqus cette con-

fiance ie me fuis ainfi hardiment expofé fans rien craindre , contre celuy qui nous venoit
r a brunet; fçachant tres-bicn quefimon heure n’clloit venue, il ne me pouuoir arriner de

cela aucun inconuenient. Amurat prit fort grand plaifit a ce difcours , 8c ayma toufiours
depuisleicune homme ,lcquelillduança aux charges que fouloit tenir feu fon pere, 8c
les cira ’a celuy qu’il en auoir defia pourueu pourles donner à cettny-cy. Mais cela futp’uis

,. . aptes , car pour l’heure luy ayant donné vne robbc de drap d’or , 86 fait tout plein d’autres
r I’ ’ careffes en tefmoignage de fa vertu , il lerenuoya en fon rang , pour acheucr de bien faire

îfsefîral”), à la bataille qui s’alloit commencer. Les Turcs à la verité 86 tous ceux qui fuiuent leurs
our les ren- fuperllitions ,-deferent beaucoup à la predcltination, 8c n’cllimcnt pas qu’ilfoit polli-
’° Plus ha” blend’en rien cuiter; ce qui les rend plus courageux 86 hardü à entreprendre des chofes ha-

. zardeufcs. v .,i XI. A M v a A T au demeurant ne voulut pas , que les troupes de lLAfie enfournaffenr le
"combat comme à l’autre fois craignant qu’il n’en aduint du dcfordre , 86 qu’ils ne tiralfcnt

les autres,beaucoup plus feurs 86 meilleurs combattans , à fe dclbandcr quant 86 eux:
Tellement qu’il ayma mieux les faire contenir , tout ainli que s’ils n’eulfent cité l’a ’a autre

fin quepeur feruir de tefmoins 86 fpeâateurs : pour donner anllii penfer aux Chreltiens,
quandils verroienttant de milliers d’hommes enCOr en leur. entier, prellzs ’a donner de-
dans, où l’occalion. s’en prefenteroit :Îce qui les feroit aller plus foubs-bride, 86rebon-
cheroit allez de leur impctuolité 86 ardeur. Apres doncques qu’il eut fait renger en ordon-.
nance les troupes de l’Europc , par cornettes 8’6-chuadrons prochains les vns des autres ,
voyans que les Chrellien’s commençoient delia à s’elbranler pour venir à la charge , il fit

La bataille de donner le fignal pour aller a l’encontre: Et n en cette premiere abordée il y eut de grands
°°’°”° "m coups donnez d’vnc part 86 d’autre, 86 plufieurs vaillans hommes portez par terre , qui

Amurat a; [si , , . . .Huniade n en releuerent oncques delllS. Car les Turcs Europeens combattirent de plus grand cf-
"r48’ . fort qu’on n’eull: cuidé, fe fentans efguillonnez de l’honneur que le Sci rieur faifoit, de

vouloir commettrctout le faix de cette iournée furleiir vertu 86 proüclfg. Et s’il n’y alloit
pas’moins que de fa perfonne, de fa reputation , 86 de tout fon Eltat paraduenture : fi bien
qu’ils rembarrerent cette premicre troupe de Hongres qui les citoient venus attaquer, 86

ruine au en tuerent grand nombrcz’icoups de flcfche 86de cimeterre: chalfans le relie à toute bri-
flingua de iufques dedans leur grolfe troupe , a trauers vne plaine fpacicufe 86 fort à propos pour:

leurs montures, qui font villes 86de longue haleine. Mais Huniade vint tout inconti-
nent au feeours des ficus, auec vn gros de Caualerie toute frefche , qui arrclia 86 les
fuyards 86 les pourfuiuans, aufqu lsilfittourner bride , 86 les contraignit de prendre la
faittc ’a leur tour, en la mefme diligence qu’ils auoient pourfuiuy les liens. Ainli s’al-
lerent les deux armées efcarmquchans tout au. long du iour, fans qu’il y eull: aduanta;
ge gneres apparent pour les vns ne pourlcs autres z cari! en tomba grand nombre , efga.
lement prefque des deux collez. Etlà delfus fe retirerent au logis qu’il cil-oit defia noire.
.nnié’t , faifansà part eux diners penfemens 86 difcours en leur efprit : Les Hongres , que la
gendarmerie Turquefqnc n’auroit point la hardieffe de retourner le lendemain au com-
bat, mais s’cfconleroient tous qui deçà qui delà à la faneur des tenebres, 861’airroicnt leur

Prince pourles gages,auec fes Ianilfcrcs , dontils auroient à lors fort bon marché. A la
verité, il y auoir allez de Turcs qui fe fullerit bien volontiers retirez fi loin des coups,
qu’il cultellébien mal-aiféde les t’atteindre le iour enfuiuant , n’eull: cllé que les Tri-
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balliens qui gardoient les pas 86 dellroits des montaanes leur firent peut , 86 furent cauli: ï 4. à si

u’ils retournerent au camp. Amurat d’autre collé aifoit fou Compte tout au rebours :car T..-
ayant li bien veu faire à fes gens , que non feulement ils auoient ofé attendre la furie 86 im-a *
petuofité des Hongres,mais les auoient rembarrez les premiers, 86 bien auant encore,
commença d’efperer mieux de la vi&oire , 86 mefprifer les ennemis beaucoup’plus qu’au:

parauant. Parquoy ayantfait vn fort bon vifagc ateux qui selloient les mieux ortez,
loüéle relie de leur deuoir , 86 exhorté les vns 86 les autres de prendre Courage , aut ant,
que les Hongres ne pourroient le lendemain endurer de les voir en face , leur donna con-
gé pour s’aller rafraifchir,Caril "pouruOirOit que ceux qui n’auoient point trauaillé, fe-
roient les gardcs86 fentinelles requifes. V0113. commelcs chofes paillèrent enterre pre-
miereiournée. Les Hongres employcrent le refledc la nuiét , à confulter fur ce qu’ils
auoient a faire : les vns mettans en auant me chofe , les autres vne . autre , felon qu’il leur
fembloit le plus àpropOs : tant que finalement Thaut fils de 1- Sauz , qui fut fils d’Amurat s a, fi,- «à,

I premier, 86 pourtant dela race des Othoinans , lequel poutlors citoit auec les Hongres attiferaient
fuiuantleur party , fe mit à parler en cette forte: Nous ariens défia ( Seigneurs Chrelliens) (5:;
allez. de fois combattu 86 en Alie , 86 en Europe , 86 li n’auons pas encore bien pris garde à laya.
la manière dont il faut procedcr contre Amurat , pour le mettre bien-roll au bas luy 86
toutes fes affaites : car nous ne viendrons iam* à bout de luy, ny ne ferons chofe qui vaila Mai, a,
le , que premier-ement nous ne rompions ces figens-cy : ceux-là. veux-ie dire qui le remet-I- Turc fiant
rent toufiours fur pied , quelque perte 86de aite qu’il puiffe receuoir en tout le relie de ’12; fifi” l”
les forces ,pourucu qu’ils demeurent en leur entier. Et de fait’le plus court 86 abregé ex- Perdus-na.
pedient qui puilfe ellre pour le gain d’vnc bataille , cil de mettre à mort , ou prendre pri-

x fon’nicrlc chef de’l’arméc , qui retient tous les autres en leur deuoir. (Lu-e fi vne fois ils fe
voyent priuez de luy , tout 1c relie puis aptes fe met’bien aifément de foy-mefme à vaude-
tourte, 86 quitter la plaCc : to’btainli que li quelqu’vn auoir receu vne laye mortelle en
la telle ,qui en comme vn Challeau ou Citadelle -, laquelle commandeâ tout le corps, il
rend entierement fa force 86 fa vertu , la où eltant frappé en autre endroit , il peut encore ç
renfler, 86 le dcffendrc. Oyez doncques ma conception. N’auez’vous point pris garde,
comme la Porte d’Arnu rat s’el’ç tout le long du iour contenue fans fe mouuoit? anlfi elbce
la totale refource de luy 86 de fon armée , en forte qu’ils f e garderont bien de la bazarder fi
quelque grande occafion , voire eXtrcmité nocable , ne les en prclfc , de peut que tdut ne
.fe perde quant 86 eux. Parquoy voicy ce qu’il nous faut faire : Allons donner droié’t’a tra-

uersles Ianillaires, fans plus nous amufer autre part, car fi nous les rompons vne fois,
tout le relie fuiura facilement , 86n’y aura performe qui nous face plus telle, mais il y faut
aller de refolution fans marchander, 86y employer mefme les tartoffcs , equippez d’ar-
quebuzes 86 moufquets z Ce feront ceux qui nous y feront la plus belle ouucrture,86 n ous
les feconderons puis aptes àcoups de traiét , 86 de main finalement. Et li ne faut as attena.
dire qu’ilnfoit iour, ains exccutcr tout de ce pas nollrc entreprifc au plus profond de la
nuiâ, dont l’obfcuriré nous fauorifera beaucoup, pource qu’à la lumierc on fe raflent:
plus aifément , 86 voit-on mieux à qui l’on à affaire , en chofe mefmement non preueuë 86
incfperée. Si vous le faites ainlî , il n’y a doute que le Soleil à fon leuer ne nous voye.86 faa
luë vierorieux86 d’Amurat86de fes forces iufques à maintenant inuinciblcs , 86 de tout

sfon Empire quant 86 quant. Ayant mis fin à fou propos ,l’allillence adhera foudain Pneu:
opinion , qui fembla la meilleure , 86 arrellercnt tous d’vnc voix qu’il en falloit faire ainli,
car ce feroit de vray brifer la telle du ferpcnt. Et l’a dcffus fans faire autre demeure, ayans

romptcmentattelé les carroffcs ,fur chacun defquels ils mirent trois on quatre grolles
liarquebuzes, s’en allerent d’vnc grande audace ietter fur le logis d’Amurat enuiron la. »
feconde garde: la où de plaine abordée ilsmirent vn terrible cffroy parmy les Ianif-f
faires , qui n’auoicnr point encore allé delieunez de cette forme de combattre z auflî Les mugie,
que cela fut fi lubit 86 inopiné, 86 le bruit que faifoient ces chariots fi cftrange, qu’ils de- i la paruint.
incurercntquelqucs rem s auant que fe pouuoir reconnoillre , ne renger en l’ordonnance ËÊHSPŒ’â la
accoulluméc pour fc de cndre: Toutesfois ils fe rall’eurerentincontinent comme gens 35?]: 1,23
de faiâ qu’ils elloicnt tous, 82: expcrimentez de longucmain aux diners accidens de la d’aimants. ’
guerre. Les Canonniers quanti86 quant commencercnt à ioüer de leurs pieces , dont le.
parquet d’iceux Ianilfaires (au militiidchucls la performe du Turc cil: logée , tout ainli
que dedans quelque gros boulleuard) ell: garny 86 enuironné de: toutes parts : ce ni fit vu.
fottgrand efchcc à trauers les Hongres 86 leur attelage , dont vne bonne partie ut em-
portée à coups de canon. Le pis encorefut pour eux, que l’aube du iour comméça foudain
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a 60 Hillzoire des Turcs,* ’14.4 8.. à apparoil’tre , a: les deux grandes ailles des Turcs , qui iufques alors n’auoienr ofé (e
h -- mouuoit à caufe de l’obfcurité de la nuia: , commençoient defia à s’elbranler pour les

aller in ucilir se en clorre: Parquoy les Hongres fe retirerent tout bellement vers leur
Un remit"camp, la ou Huniade mit à la halle le relie de (on armée en bataille, voulant encore ef-

fayer de rompre 86 mettre les Turcs en defordre: Et s’en Vint la deffus pour charger atou-
te bride les troupes de l’Afie , efperant d’en auoir meilleur marché qu’il n’auoit eu le iour

lff’2precedent de celles de 1’ Europe. Mais’le Beglierbey de la Romanie S’en aÎPCïCCUt 311m-
Hongres sa -tollz, 86 en uoya Thuracan Gouuerneur de la TllerdllC auecles gens , pour eut aller don-
ner en queuë , 85 luy auec le relie de (on Regiment les prit de flanc , en forte qu’il y eut là
ont www. vu grand meurtre a; oçcifion des Chrelhens , pour fe trouuerainfi tout à coup preŒez de
lnfidcmé des dîners endrorâs: car ceux del Afie fe voyans fouilenus reprirent cœur , a: combatirent
Vahquçs’ qu; plus afprement qu’ils nreufi’cnr fait. Les Valaques voyans la contenance des vns 85 des

. retourne ru: autres , ac que le peril les. menaçort deformais. de venir iufqu’à eux s’ils, s’opinial’croient

à?” nm” d’attendre dauantage , aduifçrent d’enuoyer deuers Amurat pour chercher de faire leur!
appoinâe’ment; fous proteflzation de luy demeurer de la en auant tres-obeïiïans a: fideles:
Car ils ne voyoient autremeilleur expedient que celuy-là: 8c (canoient tres-bien que la.
premiere chofe qu’il feroit aptes auoir gagné la bataille , ce feroit de les aller tous exter-
miner en leur pais , a: les ruiner de fonds Ù comble : Parce qu’il ne le voudroit pas con- p
tenter des excufes qu’ils luy pourroient alleguer , que la conformité de la Religion , 86 al-
liance , se eonfcderation que de fi longue-main ils auoient auec les Hou res, les auroient
contraints de prendre les armes auccques eux , ayans elle mefmement in uiâs , voire for-
.ccz àccla par le Prince que Huniadeleur auoir donné, lequel el’toit du tout ara deuo-
.tion. Apres doncques qu’ils curent delegué l’vn d’enrr’eux, auecvn trompette pour aller
.porter ce moirage à Amurat , il luy parla en cette forte. Tres-puiEant &: redouté Monar-

àd°sr que les valaques tires-humbles a: tres-obeiffans efclaues de ta grandeur, m’ont comman-
Amum Plu-nide de venir icy deuers toy, pour te fupplrer tres-humblcmentleur voulorr oâroyer la paix,
à: flatteries. ».& les receuoir de nouueau en ta bonne grace se bien-vueillance : leur pardonnant la fau-
’ te qu’ils peuuent auoiPcommifc enuers t0y a: ton inu’incible couronne. Car ils proteftent

fur la foy a: feruitude qu’ils t’ont toufiours portée en leurs courages , que par contrainâe
«Se malgré eux,- ils ont pris les armes contre toy ,en la compagnie de tes capitaux ennemis i
les Hongres, qucuDieu confonde , puis qu’ils ne canent de troubler ton repos , ôtdiuer-
tir tes glorieufes entreprifes 8c conqucfies. Plaife doncques à ta benignité (Sire) ne reiet-

s: ter cure ter’point la tres-humble requeile qu’ils te font tous en general , par la voix a; organe de
5:: in moy leur deputé , saleur vouloir pardonner le paire : à la charge’que tout de ce pas ils t’ai-
B. a. deront à exterminer tes ennemisicy prefens , se que dorefnauant ils obeyront fidelement

- à tout ce qu’il te plaira commander. A cela Hali le premier Balla ou Vifir prenant la par-
. role fit telle refponce. Mais vous Meilleurs les Valaques , ne douiez pas ignorer qu’elle a
cité toufiours , a: cil encore lus que iamais la puiŒancc de nollre fouuerain Seigneur : ce
qui deuoir fufiîre pour vous îefinouuoir 8: retenir de rien attenter qui luy deuft defplaire.
Toutesfois puis que Vous n’auez point cité opiniaûres iufques au bout , a: vous elles
voulu reconnoiiirc auant que l’extremité vous preffaft , (a grandeur efperant que le lan-
gage que vous venez de tenir fera fans dol ne diifimulation aucune , el’c content de vous
receuoir en (a grace accouflumée,ôc vous pardonnerle paffé.Au refit vous vous pourrez
alleurcr que fi vous faites ce que vous dites , voftre deuoir à: obeïfrance pourra (urinon-

.terles bons traittemens se bien-fluas dont il pretendvfer enuers vous. Allez doncques,
66 apportez icy vos armes, afin qu’il ait dequoy s’affeurer de vos promeffes: car de vo-

Latrahifon lire ayde ô: feeours il n’en a point de befoin pour cette heure. Ayant ainfi parlé il licen-
tia l’AmbafTadeur: lequel ne futpas plutoll de retour vers les liens, qu’ils plantercnt là
mandante, les Hongres au plus fort de l’affaire , 86 s’en vindrent rendre à la Porte d’Amurat , où ils
. s’arrefierent encore tous ferrez en vn efquadron, s’attendans qu’il tiendroit à vne bien
Les Val: un grande obligation , 86 leur en feroit foudain quelque belle. recompenfe , d’auoit ainfi

taillez mpic- abandonné fes ennemis pour venir à (on feeours : pour le moins qu’ils ne (e mellafl’cnt ny
gîgâïgcc; pourlesvns ny pour les autres. Mais luy qui interprcta cela tout d’vne autre façon , crai-
d’Amunr. gnant que ce ne full: vn ftrarageme apol’té entr’eux se les Hongres , pour efpier l’occafion

de lu porter quelque dommage,ou bien eul’r en horreur ô: abomination leur defloyauté,
man a la deflus le G’eneral de l’Europe,auec enuiron vingt mille chenaux qu’il au oit fous
[a cornette, lefqucls vindrent enclorre incontinent ces pariures , 85 les taillerent tous en
piecgs iufques au dernier; ils auoientencores leurs armes : car Amuratxne lcheur auoit
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-tray deuant pour vous faire chemin a; ouucrturc. Et ur ces entrefaites s’en alla chpifir

’ rent à toute brideà trauers le relie , se leur panèrent fur le ventre. ,fi que performe n’en
efchappa. Alors les Chefs de bande , a: autres perfonnages de ce mandement acantho-

Amurat ILLiure feptief’me. h l 161.

A o ’ . . l . . . ” ’. pas Voulu Faire mettre bas , afin qu’on ne le peufi arguer dation exercé motelle mana r 4 4 r r ’
(é contre des gens nuds , qui auroient defia ellé- receusàfa mercy; Mas eux n’ellaris pour ’ "’"7 Ç
refiiteràVne telle force , finirent la miferablement leursïiours ,- en vjcgpcrc 35 ignominie
perdurable: La où paraduenture s’ils fefiiil’enr tenus en leur deuoir, a; pris 1c huard un
d’vn combat legitime,auec leurs alliez se confédérez; d’vne mefme creance 3 contre
leur cummun ennemy, ils en enlient ( peut-eilre) cité quittes à meilleur. marché aucè
vne [renorable sç glorieufe memoire. Les Hongres cependant ne (çauoient que pan:
fer ladefrus: Car ayans veu commeles Valaques les abandonnoient ainfi vilainement au
befoin pour palier du collé d’Amurat, ils en concurrent de premier mouuement lus d’un
dignarion que d’efi’roy , s’clfimans bienheureux d’el’tre deEaiâs d’vne fimauuai e denrée:

Mais aptes qu’ils feeurentle’traiétement qu’on leur auoir fait pour recomenl’e de leur
trahifon , alors ils eurent la vertu d’Amurar en fort grande efiime , qui n’auoit vau-
lu ny le feeours , ny la compagnie d’vne fimalheureufe race de gens i a: commenceront à
le redouter plus ue deuant. Or (e faifoit-il delia tard ,3: s’ei’roit paire cette iournécaufli , . l I l .
bien que la prece ente, en efcarmouches a; legers combats , tariroit icy,- tantoftlà, fana réf;
venir ala bataille generalle , ne qu’ily eufi: aduantage finotable , que les vns a: les autres ru plus les
ne fe pouffent encore out celle fois retirer chacun en (on champzAu moyen de quoy igné par les
la retraitte redonna si; deüx COl’cCZI 8c Huniade ayant fait appeller’ceux qui auoient mima?”
la char edes chariots. Efcoutez ( dit-il) compagnons , ’ie viens, de reconnoiitre tout à defc’s forces
linon aiëe ’, se la troupe,& le fort d’Amurat , la où gillle Centre de nol’ire virâmes; me fuis s
fort bien refolu du moyen qu’il faut tenir pour racler tout cela cette nuiâ auec peu de EMMth’d
perte pour nous. 035: chacun doncques fe tienne prefl: pour aller donner dedans fur le ’Humde’
changement du guet,lors que 1e vœu en feray aduerrir ar la SOurdine, car ie me met-

parmy toute l’armée les meilcurs hommes qui feuEent , se les mieux montez , dont
quant a: quantil a: peuuoit’fier lc’plus : leur commandant de repaifire en toute diligem .
ce , afin de partir quand il le leur ferait fçauoir , qui fut vn peu auant le iour. Maisil S: fuite: me
ne prit pas (on chemin Vers Amurat comme il difoit , ah contraire il tourna court to gym
wifi-toit qu’il fut hors des trenchecs, pour aller gagner le Danube , 8: le pailler auant que gages, .
[on .deflogement peull: che découuert. Comme le iour puisoapres cuit commencé àap-
paroifire , a: que ceux qui citoient aux carrelles attendans ce qu’on leur communieroit,
n’apperceurent plus ny Huniade , ny marque aucune ou apparence de luy ne de fa troupe:
86 que les Turcs d’autre colle qui citorent en fentinelle eu en: veu le camp desChreftiens
plus vuide &gdefnué ne de coufiume, demeurerentd’vne part 8:: d’autrevne bonne a
efpace en fufpens , ne cadrans bonnement deuiner que Cela vouloitdire , iufquesàcc
que quelques-vns de leurs coureurs , quieftoient allez la nuira: à la guerre, rapporœœm. .
que Huniade auec vn gros hourt de Caualerie auort repalfé l’eau ,8: efloit defia fort oi-’ . . ,. . ..

né. Celaentendu’, les Ianifl’eres coururenthafliuement aux armes, 8; ancrent do et qî’ïîf’ijf’

En" les carrelles , oùÂJar le commencementil y eut de la refilience’, pour ce que ces gens vint lei.» s;
là uin’el’toient pas es pires ,fe voyans reduiâs au defefpoir combattoient comme Pu. 06.1448.
deipit , tous forceriez 85 furieux pourlc lafche tout ue leur chef leur auoitioiié. A 1;; fin’ " .
toutesfois les Turcs en nyanttué plufieurs à coups e flefehcs 8c d’hatquebufes’ , (e (am.- Entier: «si,
rent dvvnepartiedes chariots, aueclefquels, tout ainfiattelez qu’ils citoient , ils donne- gèle Hou:

tiré 5 fe voulurent parForccr de mettre en telle à Amurat quil f oit pouriuiure chaude»
mentla viéroire, 86 aller apres Huniade ainfi defconfit ,. mais. ilteietta bien loing ce:
admis pleur remettant deuant les yeux ce qu’autresfois elloit cuidé aduenir à Chazan

«fils de Mazaal,pour s’ei’rre voulu trop opinial’trement échauffer aptes le mefme Huniade,
a a; l; Hongres. Parquoy (dit-il ) c’efl: le meilleur que nous nous congen rions. pour cette -
heure , de’ce que la ortune nous a oôkroy’é fur nos ennemis.’Qua’nd au nombne’dcsmorts C33;

ui demeurerent en tous Ces combats,felon ce que i’en ay peu apprendre,car le Prince des mille res ’
. Triballiens en fit depuis vne reueuê , il y eut bien dix-fept mille-Chrcltiens cantal-lougres t Mixa bas
que Valaques,8odes Turcs enuiron quatre mille-tuez fui-la place sellant fort aifé de dif- il. ’
cerner les vns d’auec les autres:pource que les Turcs (ont endormis, a; tous rares ,4 horfmig ms meneur a
vn touppet de cheueux qu’ils laifsët au haut de la teil:,e,& quelquepeu de poil vers les. terni- 3;:
ple’s:l’a où les Hongres nourriffent fort eurieufement leurs perruques fort hugues ôt bien (liensfculh ’
tcflônées.Amurat lit tirer lesfiés à puna: les enfeuelir fur le bord khâgne de Mamies mm

- 4 . . il) ’



                                                                     

. .152 .1 Hiflr’oire des Turcs; . A
x ’ r 4 4 8. . C a p a r91: au r Huniade gagnoit touliours pays la plus grande diligence qu’il pou-

” uoit , tant que fur le vefpre il arriua au res d’vne petite ville des appartenances des Turcs, ’
mm; de appelléehsphezanium, efiant en gran e perplexitéd’e prit quel chemin il deuroit plutolt

"maki rendre u’ilf auoitbien ue Geor Prince des Triballiens (on mortel ennem ne fau-
fes fortunes P a q ç ’ . à: . ,. y’ .a, genet drOit fur ce defaiirc de luy aire dreller quelque embufche , a: mauuais party s il pouuort:

Tellement que fur la (econde garde, faifant femblant d’aller vifiter les fentinelles qu’il
’auoit pofées pour fa (cureté ,ilfe deflouma auec quelques vns dont il le fioit le plus , 86
prit vn’ chemin àl’efcart r Puis tout foudain changeant d’auis ,fe defroba auant qu’il fuit

iour de (a trouppe : ellimant de ne fe pouuoir fi bien fauuer en compagnie , comme s’il
. citoit feul. t tout arum-roll: que le Soleil fut leué , abandonnant [on cheual, s’en alla à pied

pour gagn ne petite colline qui elloit l’a auges toute courette de bullions , mais il ap-
erceut vn Turc qui tiroit pays , ce qui fut ca e qu’il s’alla cacher dans les cannes 8c to-

eaux d’vn marets qui coltoyoit le pied de ce tertre , iufques à ce que l’autre full parlé ou-
tre. Lors il fortit , 86 pourfuiuit fou chemin , tant qu’ilarriua furies terres du Prince Geor-
ge , la où ayant de premiere entrée rencontré deux Tiiballiens , il leur offrit vne bopne

Sapaillanee. amine d’argent pour luy monitrerle chemin; mais ils ne furent guei’es loin qu’ils con pi-V.
terent dehle mettre à. mqrt pour auoir fa dépouille; dequoy luy qui auoir continuellement

le 1349;: l’œil au g et s’apperceut aufli-tofl: , de forte qu’auant qu’ils le chargealfent il eut le loifir de
de 5cm: met mettre la main a l’épée , dont il anala l’épaule al’vn , ac l’autre voyant (on com agrion par

8:3: En" terre ; gagna air pied àttauers des bro (failles , où il s’éuanoüyt incontinent de a veu’e. O!
n, "en- auoir le Prince des Triballiens , foudain qu’ilfut aduerty de la fuitre de Huniade , a: de la

deffaitè de (on armée enuoya en diligence fermer les panages , afin que performe ne peull:
échapper fans fçauoir quiil elioit , a: où il voudroit filer : que fi d’auenture’ Huniade le
rencontroit, Onl’arrefiaft : aux autres, on permill: d’aller leur chemin, fans leur donner
aucun empefchement. Cette ordonnance courut foudain de toutes parts; au moyen de- .
quoy Huniade ne fçauoit plus que faire : 85 cependant il moüroit de faim , n’ayant man- , ’

. ,gé palTé deux iours. S’eflzant doncques embattu fur certains pa’i’fans Triballilns qui labou«

eoientlaterre, illeur demanda’en l’honneur de Dieuquelque morceau de pain, car il
. n’en pouuoir plus dcformais. Ils le reconneurent bien à.fon habillement a: langage,

a: luy dirent: Ellrariger mon amy ,de in vous n’en manquan point; tenez, mangez
à labdzneheure, mais il elt quellion (il: vous mener au Gouuerneur de ce lieu ,pour
f uoirqui vous elles ne. oùapres que vous aurez cité interrogé , on ne vous fera mal ne
dçCafplaifir quelconqud , de cela (oyez en tout leur : ains vdus lairra-t’on aller voûte che-
min , pource qu’on ne retient performe outre [on gré , a: ne cherchent ne l’Huniade; tant
feulement , (clan ce que nous auons peu entendre. La demis s’eltanslaifis de luy, il fut

. contraint ar neceflité d’auoüer au plus ancien qu’il citoit celuy qu’on cherchoit, mais
.v 4 qu” leur croit degrands biens 85 leur donneroit tant d’argent, d’heritages 8: de maifons,

sen feroientrichesa iamais, s’ils le vouloient conduire a fauuet’é iufqu’à Belgrade,
au? le découurir aux.Triballiens. Le vieillard le reconneut foudain , a: entreprit de le
rendre fait! a: faune dans fon pays ; declarantà (es freres qui il CflOit a dom 1m: falloit bien
garder de fonner mot: &pour s’en alfeurerdauantage les retintauec foy. Sur le (oit puis

Son me!" aptes ilsle menerent en vnmanoir oùils gardoient leurs fourr et 8L beftail , afin d’apre»
. q ’4fterleurcas ,atle fairerepofer la nuiôl: pour defloger à l’aubeîlgu iour. Mais cependant il

-furuint uelque noife a: debat entr’eux ,tellement qu’Vn des freres le defroba, 8: alla re-
-ueler l’a aire au Preuo de la prochaine ville , lequel auec les Archers s’y enalla foudain:
4&ayans trouué’Huni c caché dans vn gros tas de foin , le prire’nt 8c l’emmenerent au
Gouuerneur de lacohtrée; luy difans qui c’eûoit,& où ils l’auoient trouué. Celu -lale .
unit dans la fortereffe , n où il demeura quelque temps prifonnier , iufques a coque e-
.ment il trouua moyende gagner le Capitaine a: les mortes payes , qui. deuoient à la pre-

nne un. micro ocçafion [flirter (une Gouuerneur ,ôcs’accagerlaville: mais le mal-heur v ulul:
hm 5* fid- encore quel’vn d’eux alla découurirl’entreprife,parquoy ceux-la furent tous mis eipic-
. m. - - ces qui citoient.participans de la confpiration. Finalement le fit vne alliance de la fille de.

Huniade auec le fils du Defpote , mat le m0 en de laquelle il fut renuoyé? à Bude. Voyla
commendes chofes pellètent en cette expe ’tion de Huniade se des HOngres contre les
Turcs qui n’eut pasl’ill’uëatelle que toute la Chteitien té peut eftre l’efperoit , attendu tant

., Ide belles forces , 8c mqelequipage,-ibus la Conduitre mefme vd’vn fi grand se renommé

Capitaine. O . . I ’ 4. . A av a. a r puis apurait-retourna àAndrinople, a: nedemeura guetcs depuis a ailler
enua ir

XI;
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4 enuahir Coriltantinople 3 car l’Ein ereur citoit n’agueres dcecdé, 85 de droit la Couron- Depuis

ne deuoir tomber és mains de (on rcre Confiantin : mais Demetrie l’autre frere fehalloit 1.4 4.3 I
de le preuenir , &s’en cm arer le premier : dont il fut empefché par leur mere, 8c les Sei- 1’261”:
gneurs 8: Barons du Con cil ; mefmement par Cantacuzene-8c Notaras ,qui efloient les ----------
principaux; eraignans ,comme aufii faifmt tout le peuple, que li D’emetrieife failliroit Commin

de l-Empirc , Conflan’tin n’amenall: quelques forces citrangcres qui enlient achcue de [innommé
ruiner tout l’Eüat. Parquoy ils rem orifei’ent iufques à la venuë de Confiantin,8e cepcn- grades 8.
da ne gardcrcnt fortbien Demetric e faire ce qu’il pretendoit. En ce mefme temps arriua égara.
auffi a Confiantinople lePrince Thomas puifné decous les freres, ui s’efioit la ache- poteur de
miné tout cxprés pour déni-Cher quelque affaire qui luy importoit c beaucoup "efpe-
tant. de trouuer PEmpercur encore en vie: mais au lieu de cela il trouua tout fans garus P ’

i chous , àtaufc des brigues 86 menées que faifoit Demetric , afpirantà la Couronne. Et
l’a-deil’usIConfiantin citant arriué , le tout fut pacifié : car lesautres deux firent par mefme

mayen leurs partages du Peloponefe, auec ferment folennel de n’entreprcndrc iamais
4 rien l’vn fur l’autre au preiudice d cét accord. Ce que toutesfois Thomas n’obfcrua pas -
longuement; cary citant allé pâmera la defrobce , il commença tqut incontinent a ’
prati uer les villescfcheuës a Demctric ,8: les inciter arc rebeller contre luy ; &ayant
ama é vn bon nombre ’de gens du pays,luy faifoit defia tout ouucrtement la guetta,
L’autre voyant le tort 8c mauuaife foy dont (on frerc luy vfoit , le retira deuers Afari-frere
de fa femme , par le moyen duquel il obtint feeours d’Amurat, 86 contraignit Thomas
de venir a appointement, 86 le remettre de tous leurs difi’erens àl’arbitrage de l’Einpe-
tent : furquOy d’vnc part 86 d’autre furent donnez des oflages , 8: autres (curetez. -

S v a ces entrefaites Amurat [inities-iours d’vne apoplexie, dont il fut frappé en vn ban- trefple
quct , ppm auoir excelliuement pris du vin 85 de laviandc, plus que (il aage 8c (a force; ME”.
ne pouuoient porter. Il regnadrente-deux ans en tout; laurant deux enfans,Mechmet qui ,k MW" (à.
luy fucceda à l’Empire,8t * vn autre qu’il auoir eu de la fille de Spender.Ce fut vn fort bon ut i e A ’
Prince, debonna’ e, droié’turier, 8: grand amateur d’equité 8c iuliice,qui n’entreprit guc- 4” [in
te aucune chofe non en foy defmdant, 8: qu’on l’culi prouoquéic premier:Aulli ne lu fi’,’ à:
fallqit-il pas gucres chatouiller le teilles pour le mettre aux champs 5 car il saigrill’oitïm 0mm.
facilemen «,86 efloit lors fort foigneux d’afl’embler des forces,8c aller la telle baillée où les ’

’ affaires l’appelloient,fans crainte de.trauail ny mefaife;ny chaud ny froid,non pas mefmes
des montagnes les plus afpres , &autrcs difficultez des chemins mal-aifcz a; fafcheux ; en
toutes lefquelles chofes il eut ordinairement la fortune fort fauorablc. liftant doncques
tel il une vn fucçeEcm encorclplus grand , car peu de Princesluy pourroient titre aran-
gonnez , acaule des belles cho es qu’il fit en (on temps. Mais pendant quiil citoit en chc- ’ V
min pour venir rendre pofl’eflion de l’Empirc :les [miliaires qui elfoientà la Porte le, "même a"
mutinerent , ôte meurent pour piller la Ville , 8e selloient defiarengcz en bataille hors 0:;
les murailles tous prefls à le ietter delTus , fi Chatites fils de Priam , perfonnage .dc grande d’éqwm 39-. -
authorité , auec ceux de la Porte , 85 quelques autres qu’il afi’embla ala. halte , ne les en ïgccngïà

cuit deflournez. Caril les furprit, &efpouuentadeplain-faut, les menaçant de les tail- 47 ’
1er tous en pièces fur la glace , s’ils ne mettoient les armes bas , lefquelles ils nepouuoient 145°,
auoir rifcs en aucune orme intention,pource qu’ilefizoit raifonnable’ d’attendre l’ar- ou enuiron.
riuée du nouueau Seigneur, 8: (e remettre à (a liberalité uchant la recompcnfc de leurs à...
Ieruices ,fans ainfi outragcufemcnt entre rendrede [gym parleurs mains propres 5 8c
Tous ce pretextc mettre entrouble &vcom uiiion fesa aires àfon aduenement ala Cou.

v tonne; eux mefmement , qui n’elloient dediez à autre fin que pour laiÆuy ’eOnl’erucr,
’ affairée &ïtranqu’ille. Le langage 8c le refpeâ que chacun portoit au Balla , anelterent

foudainl’efmotion qu’elle ne pail’all: plus outre. Aulli Mcchmet arriua incontinent apresy s y
lequel s’eliant introduit’auficge Imperial,8cayant receu le ferment deïfidelité des Ia- i h ’ Ç

nifTaires 86 Officiers de la Porte , le mit à remuer mefnage en toutes fortes, comme afpre, n
dili ent , 8e ingenieux qu’il elioit, s’il en fut oncques. Car de plaine arriuée ilfit eliouf- des Turcs.
fer Ëon frere auec de l’eau u’on luîy verra toutàcoup , 8c en quantité dans la gor e ,8: Rit gnouf:
fut cette exception faire par . ’vn de es Somrneliers nommé saraptarJethl ne la fit pas (on fret: une;
longue aptes. Il renouuella tout foudain la paix 8clcs anciennes alliances auec les Grecs, de "in.
8: leur laill’a les regions maritimes le long de la coite d’Afie. Traitta pareillement vne Se": «in,

. confcderation auec le Prince des Triballiens , auquel il renuoya fafille que feu Amurat lions’agl’on
auoir efpoufée, penfantluy faire parla vn grand plaifir : 8c fi luy donna quant 8c quant vne adunemfl
lbngue cliendu’c’ de pays ioignant le lien. L’autre de les belles nacres fille de .Spendcr, à h C°”’°””

.0 tu



                                                                     

15 4. - Hiltoue des Turcs, i
i o. dont il airoit fait’rnourir le fils pOur le deliurer de tous empefchemens, se le. rendre paifi-

fluais. blc de l’Eftat , illa rèmariaàIfaac’, homme de grand credit auprcs deluy , 85 qu’il aymoi’t:
"-- fingulicœmcnr , auquel il donna la fuperintendance generqu de toute l’A fie. Il fit aullî

Vne alliance auecles Ainbalfadcurs qui vindrent du Peloponefe deuers luy : Car aptes le
1e Caraman deceds d’Amurat, le Caraman Halifui’y, qui auparauant n’auoit ceilé defmouuoir les
ennenpydperl; Peuples de 1’Afic pour les faire reuolter8c prendre les armes contre la maifon des Otho.
m3211 à: mans, cfpcmm que celaluy acquerroit vntres-grand accroifl’emcnt de puillance, clioit
Othomans. 1ms aptes p1u5 que iamais à rallumer "ce feu , les fufciter de (e foiiflraire de l’obe’i’llance

. accoufluméc g la Plus (crue 86 mifaable condition ( difOit-il ) qu’ils enflent (cou auoir en

ce Mn de. Tellement qu’ayant defiaalïemble de grandes forces , 8: encore de celles qui
fouloient elire au (cruice d’Amurat , il s’eftoit mis en campagne, pillant &faccageant
tout ce qui le pouuoir iencontrer. Mcchmetindigné de ces infolences 85 outrages , laill’a

. en Europe le Balla Sarrazies auquel il le fion du tout , 8c palI’a en performe auec vne grolle
a Puiffanœ armée en 1’ Afic , ont reprimerle Caraman ;lequel ne voulut pas attendre le a
Mcchmet choc, mais le retira foudain anslcs montagnes 8clie x inacccllibles [clou (a couliume,
le Ca- a: de a enuoya [es Amballadeurs aMcchinet’(cai’ Ch es l’admonelia fous-main d’ainfi

. le faire) ofl’rants’il luy plaifoit oublicrlc palle , de luy ellre tres-fidele &obe’i’fl’antàl’ad-

.uenir 5 a: fi luy rendroit tout prefentement la place de Candelore : Ce que Mcchmet ace
’ccpa, Parquoy reprenant le chemin de l’Europe, foudain qu’il fut arriué ’a Gallipoly, il

voulut faire vne reueuë des [miliaires , pour fçauoir ceux qui l’auoicnt fiiiuy ou non en
. W me , ce voyage. Erin-deffus’fit fort bien fouetter Hagiapafes fleur Aga ou Colonel, aptes
porntfiregm- l’auoir emis de fa charge , pour auoir failly deluy deuancer ceux qui s’elioient abfentcz.
Il y auoir d’autre art enuiron lâpt mille Fauconni’ers ,qu’il cafla tous de cette oifiueté , 8:

. en remplit les des des Iani aires. Il rompit femblablement la Vencrie,horfmis cent
que pjcqueurs que valets de chiens ,auec quelques Icinq cens Fauconniers qu’il retint,-
plulloi’t pour parade de (a Cour, que pour plaifir qu’il y priit. Ne voulant pas (comme il
difoit) (e monilrer fiinfenfé &defpourueu d’entendcment, que de vo loirdonner (on

V pain à manger à vne telle’trouppc pour chofe fivaine ,8cdu toutinutilc. Il donna puis
. g . aptes recours au Prince Demetrie en ala guerre qu’il qu: contre (on frerc , lequel refufoit

de luy rendre le pays qui luy elioit efcheu en partage : 8c luy enuoya Thuracair fous cette
couleur, ayant toutesfois charge expreŒe , de demolir par mefme moyen la mur-aille qui
fermoit le deliroit du Peloponefe. es deux freres fe rappointcrent la-delius z 8c Tho-
mas donna à Demetric la ville de Calamate : ourle territoire des Scottiens qu’il luy de.

4 à. tenoit, fi Voila ce qui interuint pour ce regar . Tzanifas au relie fils de Caraifuph enuoya i
’mfnlu tiquait Mcchmet de fc vouloir ablipnir de toucher au pays d’alentour de Sebalfc ,8:

qu’en faneur de cette grace , il luy donnerOit quatre mille quintauxde’beurre , auec mille
chameaux : ce qu’il luy 0&rpya , combien que l’autre eut commencé-le premier àluy faire
la guerre. Car ce Tzanifas iey, lequeI’( comme nous auons defia dit cy-deuant) arriué
sur ucs’aux Negres appellez Mauroprobatans , apres auoir ollé Tabreze aux autres en-
i fans de Caraifuph : les rembarra dans la .ville de Samachie, ou il les alla depuis allicger ’a
(on retour de Babylone z 8c de la ayant fubiugué l’Armenic , meqa l’on armée contrefit-

zinghan capitale de tout le Royaume , laquellelil prit de force , ayant bien lors quatre.
* . . vingts mille combattans : telle rit qu’il fut fi oie que d’entrer en Aficla Mineure, * &fe
ietterfur les Prouinces de Mec met. Ceux de Sebafie le racheptercnt encore divne gran-

» de uantité de beurres, dont ils luyfirent prefe’nt. Cependant Trochies l’vn des defcen-
( dans de Themir , s’ellant achemine à la volte de Semareant , conquit toute la contrée 3 8:
.Puis s’en;311;jincttrc le fiege deuant Babylone , ainfi que nous auons defia dit ey-deuant,

” Imam! .d’où il enuoya vne grolle armée fous la conduite de Chazan ’l’ le long sprint aller donner
murm- , par 1’ Armcnic , a; les pays bas de l’Afie , qu’il rengea à fonobe’iifance. . î

*’- Dix SÉP’ÏIWJ’ÊS’MÈ’IIVRE
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ses;sessestressautassesassasssssaaasaaaa:
ELOG È’ 0V SOMMAIRE DE LA VIE

DE -MAH°MET.5ÎEFQ’ND Div
E n’avfi’lpafqps’coufifi Mahomet fécond»,qu [10m fils [Amurat é de lofât du

Dcfiott de Scruica voulu efircfumomme’ dtrficm B o v I , c’tfl 4’ direlt grand

ou la terreur du monde ,puu que toutcrfi: allions à inclination: ontefiëjigrm-
’ ”* de: éfircleue’ct qu’ilfcmblc qu’elle: ayent tent] toute: celle: dcjêt detMIIl’lC’I’J’.

q . 11fucgr4nd cnfir mtreprtfir ,graud en courage, grand en conduittc , îmml en
radent: à en ce qui deffieudoit du gouuernement, grand en jà: couqucflts, égard en enutc’é’

k! 51”

h fibtiltite’ d’cfirlt. Mou il fut grand auji’t’ en impicte’, en cruauté, eudtfl’slutt’on , eupegfidie à

deflojdutë , en vengeance à en ambition. La grandeur dcjèr entreprijèr lapone contre le: Grtcc,
le: H ongnc , le: Pflfi! , Trcbizondiu: , M jjîem , V talques, Tratgfîiluaim , Bofùiem, Albanoù.
Rbodiotr, Voultimnâplufiturr cutrcrpeuple:.Logridcurdcfin courage lujfit hardimentcxpo-

ferfiperfo’nm 4’ toutcrfirter de dangerrfim-r’cfmouuqir,encore qu’ilat tu rififi: auxpluc belli- l

»qucu[êr notion: du monde. S4 grande tondant: le deltura "sanctifias deplujicurt graudtpcrilc,
entr’autrt celuy qu’il encourut en cottcgnmdc dtfioutte qu’il recrut deuant Belgrade qu’ilcuoit
(flambé. ou ilyocrdit 50 o o o. Turc: auec touzcfiu enlieriez)" la majeur du redoutable H unia-
de, édeuuut Crojepur le troc-valeureux Scaudcrbeg, comme noué auons dit en fin Elogc. S4
prudence (fi remarquable quand il remitficiltmmt l’Emplrc entre les moins defonpere Amu- A
r4 t, lors que quittantfbu clown il rvoulut rentrer tu lapgfle’fiion d’ iceluy. E: conqutjlcr c’çfluttt

rendu le maiflre de douze Royaume: , de l’Empire de Irebizoude, è de celuy de: Grecs, auec cette
fiflorifl’mtt é renommée ml deOConflantt’noplc , le 1.9. de Ma] i453. prit la taille de Croye é

toute l’Albanic , [4 Valaquie, Bofnie, Scodre, le Ptlopomfi, auec la taille d’amont: en I tolle, ren-
gea le Caraman c’fim obctfi’mce , la Syrie , Corinthe, Spray: , l’ 1th de M etcllin. E t afro: la 64s

taille de Arfèugd qu’ilgagncfir V fallwfifl , ille contratgnit 4’ recbercbcrfou gammé , vampa?
enfiufîtrle: Cbreflt’em enuiron doux tout vides. .2134»: â la grandeur dcfin eflflt , ilfitt tre:-
dolît en Aflrologie, à bien verré é: langue: Grecque, Latine, Arabique , à Pcifique, fort ado»;
m’ à l’Hiflot’rc, ajantfàif traduire eujà langue la me de: plus grand: Prince: , entr’autre: codes

d’AlcÀczmdre le G rand , laquelle ildt’fo’it vouloir imiter , enta rc que cade bien loin. 0254m à
je: vice: ,fèn impittë (fioit remarquable tu ce qu’il feignoit d’ afin de toute: Religion-t (b n’m a
prouuoitpær sont, poupe: mefme loficmte , de laquelle iljê macquoit à de fit; flux Propbctc, l’ap-
prllzmt cyclane , èfcrgmmt quelqucrfiu dcfiworlfer le? Cbrtfiicus. S4 cruauté extremofe void
au moflât" defêrfiorcs en laprtfi de Confluntinoplt , ou tout ce qui fi peut imaginer de cruclfitc
uencel tout contre ldjîgtlfe de l’Empcreurdu Ciel é de Io terre , que coutre le corps mort de l’Z’m -

pereur Grec , é’ contre tous le: habitant de cette Ville dtfbllc , en luprtfi de T rebizoude, en le
couquçfle de tout le Pelopone]? , d’enfin par tout ou fifi p13 cfleudrc luforcc dcfiu broc , âfir
tout celle dejè: Page: qu’llfit ouurirqtout wifi pour voir celujqui auoir mangé ou concombre.
Su dtfilution en ce qu’il efloit extrcmcment adonné au pccbé coutre nature , ttfinoiu Dracula
fier: du Prince de Valaquie qui lu j doum son coup dcpotgnard on la culfipourfi deflctrer defè:
main: , comme il le voulut firctr. Superfidic à l’endroit de l’Empertur Dauid Comme éftr en!

fait , coutre le Prince Eflienuc de fifille ,le Prime de M stadias , qu’il fit tout mourir contrefil
foy éfipromrflê fup": r’cflrc roudu volontoiremeut d lu]. S4 vengeance en tout lieux ou il la
pouuoir exercer, n’oubliant iamais ont triture ou quelque dcfllaijir, cntr’cutm code de H4];
Bufi qu’ilfit nullement mourir pour auoir rtmufin parc Amurat il ’l’Empire, encore que cet
H 4l] lu] cujlfiit tuyauté de trcrfignalezfiruiccr, âfinalcmeutfon extrcmc ambition qui lu)i
dura iufques au tombeau ,fir lequel il voulut qu’on mtfi cette infèription tu langue Lutine,
«pro: ont longue 714 nation de tout fis filé-l: en langue Turquchue. i

Mens erat Bellare Rhodum , 8: fuperare fuperbam Italiam , c’efl il dire,
Il auoir intention de ruiner” Rhodes , 8: de furmonter la fuperbe Italie. »

Ilprcparoit votgrande armée pourallcr afit’tger le Souldan du Cuire, à dcfiborgcrfi c’olerefur
luy de ce qu’llcuoit (fié contraint de louer lofiege de deuant la and: de Rbodt: : mou il fut
d’t’ttofz’violmtc colique (Il la ville de N icomedic qu’ilm mourut, ougund contentemeutde MW

fi: méfioit , à principalement de: Italien: qui enfant derfiux dejoje, l’an 1481. defin 44g:
le 53. é’ defon rogue , le 32.. 72’414»:de Méfibeureux qu’Alexaudre le Grand, "and: 4’140: (Il uujfi

en rafle d’autre: Capitaine: , (ô du": voleur â combattre quqlu]. -
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Et de: Cohajlmuxjàm nomâr: ou forcez; oufiirprà,

M’ont donné lofiomom de LA TERRE vn nv MONDE.
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e 1
a Q , , .DE LHISTOIRE DES TVRCSÏ-

DE LAONIC CHALCO’NDYLE
ATI-IoENI-E’Ny;l . » -t

SOMMA IRE, ET CHEF: TRINCI-PA me
du contenu en ce prefint Linre. - -

I. Pour on?" Cortjlant’in le , é" l’empefiloer deflrefietonruë de:far’tie: du Ponant , M cen-
met oajiit Iafortere e de Lemocop’efir’le bord de la Propontidè :fiitfaire une groflè
courjê dan: le Peloionejê ,pour dtuertir de ce cojlë-la .- à rafler d’ autre part toue le: fort:

Jautourde la Vide , afin de ne laiflër rien en arriere quipizfl molelt’erjon armée. a
Il. Lejiege tant fimeuxâ renommé de Confiantinople, l’an I4 53. é la fituation d’ icede .- le:

approche: éfurieufè batterie de: Turc: : â le: corgfl’ile, delioeration: , à rejijt’ance: de

ceux dededan:. 1 . 1 . ’ .III. Merueifleux ouurageé ervreprgfe de: Turn, qui renflouent leur gale": à waifiaux
rond: influe: au haut d’wne montagne, éde là le: auoient 2:0"er :’enfiifirpa’r le
derriere, efiantferrne’d’woe. chaifneâ la bouche.- ô’dufontfar eux drefi’e’ lei-de ne. ’

1V. Combatpar merde l’armée Turquejàue en la prefence de M ethnie: contre deux nauire: de
du rge , venan: auficour: de Conflantinople, lefquellnjê demeflent de tous je: méfiante,

à mal-gré eux gagnent le port. . l f
V. Plujieur: 41155:6" menue: d”une farté. d’autre pour tafc’lrer de moyenner!" chef".- âr ’

ne :’enpouuant trouuer le moyen ,fexlrortation de Mcchmetd fi: Ianifla’ire:pour afin
courageufiment à la brefcbe s auec le: grande: ne"; éprorneflê: qu’ilfaità celuy qui le

I premier] monteroit, . » I ’VI. L’afiutgeneralde Confiantinople , ou Conflantin Paleologue le dernier Empereur e]! tue’,
. à la Villeprifê : é de la tre:- iteufe à mifiraole dcfilation qui aduint au ficeagement.

VIL La prife de la wifiede Perd, (5* mantellernent d’ice’le : la mort du Chancelier Leontare:
auec e: enfin, â toue le: autre: Grec: renne n’a uere: en liberte’Je tout à rayent
d’une Damoijèlle dont M ecbrnet :’e[t’oit enamoure, qui l’en renioit â lafifiitation de

finpere mortel ennemy de: Grec:. l
V1 Il. M aimer je reflvuuenant du tour que lu] auoitjoiii le 3M: Chaire: , que cf! caufe de

remettre fin pere Amuratzi I’Ernpire , le fait mourir .- Se: magnificence: afro: la prife de
Conflanrimple .- à de la Proplmie de l’Enipereur Leon , de toue le: Empereur:é- Pas

triarclie: aduenir aye: tu]. .DE Trouble: éfe’ditioxr: commencée: au Pelopone]? entre le: principaux : la reoeflion de: Al-
banie) lmbituezujou: la conduite d”un Emanuel Cantacuzene , à. l’emprfinnenrgntde
Centerion de de Lucane: , le: deux principaux M iniflre: de: Prince: l’aleologue: en ce:

quartier:-ld. 2 IX . Thuracan par le commandement de M eclnnet donne jeteur: aux deux fine: Paleologue:
Seigneur: du Peloponefe , à! remet leur: qfiire: aupremier eflaté’ repo: .- à de: beaux
admoneflernen: qu’il leur fait.

X I . Le: partialitez. de ce: deux ieune: Prince: , nul-menez)" la malice de leur: flatteur: â
manuel: Miniflre: qui le: aigriflênt l’on contre l’autre,,our leur tenir parce me yen le
piedfiorlagorge, éefiire cependant leur: Éefin ne:: Le: trouble: du Peloponefi , lafi-
nale ruine de: Grec: procedée de cette peruerfi dangerergfê tradition.

X11. Second voyage de M eclnnet contre le: Trioaflien: : l’inuention de: mortier: d’artillerie :
Q la Prifê de N onogarde .- à la mort du Defiote George de Scruie , [quide doutent tribu-

taire duTurc. . .. . . . . . , A ” -
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X111. iejiege de regratte, ou il j a d’arriuëe un fore grand combat par eau ferle Danube, é- .

I font le: Turc: me? en roufle : Eflan: entrez. pue: que: en la orcfineJe: Cnrgflien; la.
rembarrent auec grand meurtre à loccifion :fint de ce par une grande fiillte. Ô gl-
gnent le: pine: : li ou Mcchmet en combinant vaidamnent efl Hefie’, à le 010,.ng
fi: unifiera mi à mortfirlaphce : La nuiéiajantpartj le canular, Meclnnetfi retire

ffecrettenent. l A e lXIV. Le tafia: du magnanime lean Huniade, auec l rune elogeé’ "capitulation de fi: fiioîx,
Difiour: du Cordelier lean Capillran qui lu j afisza à defindre vBelgrade , à] combattit
de: premier: : le: trouble: aduemoe au Royaume de Hongrie 41m: le deced: dudit Hunia-

. de ’ tuât": 4x a, qua-[Payant e’: mqin: de Mettniae l’on defe: enfin: , le flue renommé

Prince qui y ait tentai: commande. . ’ s L
KV. Guerre de: Adeuran: cintre le: Hongre: ,pour auoir neafacrë leur: Amlqfideur: .- conuo-

cation du Concile de Mantoiiepar Pie jetond , pour la guerre du Turc : é le eu d’exploit
- * " que firent le: galere: du Papefiue la conduite d’Alleonfi Ra] de Naple: e: nier: de Le- q

nant , ou ede: tournoyerentinutilernentparl’cfiace d’on an entier.
,XVI . Expedition du Bafii Breneze: contre Scanderoeg Prince de l’Epire : defieitte de: N apoli o

tain: venu: dfinjêcour: : Voyage dudit Scanderoeg à N aple: , è de [à à Rome ; à. L; de:

[élation que le: Turnfirent en fi: p4 j: . l
XVII. Le: Pompe: é magnificence:fiite: par M connut à la circoncifion de fi: enfin: : é le:

eux ,fifle: , â e’lattemen: accouflurnez. de fe faire parmy le: Turc: en redesfilemnitez,

e oie il [à ’00 it de: (blyêl merueideujêe 7
XVIII. L’ori in: du Raja Maclzrnut, de le: charge: aufquede: ilparuint de degré en degré.-

’ en "rifle qnelque: autre: enfin: de Cbrejt’ien: , qui monterentd de tue-grande: dtgm.
ten éauancemen: .- émie: none: de: Tram, auec leur; Km" 4mn. I

XIX. Le: Prouince: de l’Eenpire Turquefque tant en Afie qu’en Europe, qu’il; and," la.
Saniaquat: : é le reuenu d’icelujflectfe’par le menu. À

’ l

’E s r E’ approchoit defia, quand Mcchmet fils d’Amurat, ayant fait

l 4’ tu p À N , , vn grand amas de chaux en Afie,fe mit àbaftir la forterefre de Lema-
e’eje la a.) l ’ 7.1; r 77 .4 copiefur le bord de la Propontide du coite del’Europe, en céton-

vfivit 4m Ç", x e droit proprement qu’on appelle le Bofphore,où cille pluseltroitpaf-
2:22:25? l if”; l fige pour traucrfer d’Vne Prouince à l’autre: Et y fit venir tous les
un 3.3.0. S ouuriers qui fc pûrent recouurer propres à cela : lefqucls ayant cité
fiawmeri dcpattis par atteliers ,où furent commis des maiftres 85 conduéteurs
à": m," de l’œuure, commenceront toutincontinentde mettrela main au befongne. L’occafion

qui le meut de faire cette plaCe , fut en prenuerlieu , pour auoir à toutes heures le paf-
age de l’Alie (curée libre, de peut que les vailleaux du Ponant ne. s’en faififrent, 8c ne

finirent ar cemoyen troubler (es affaites. En aptes il efiimoit que cela ne luy feroit pas
de peu ’importance pour le fiege de Confiantinoplc. Parquoy entr’autres chofes il y
fit trois tours , les plus randes que nous Èyons encore Veu’és : deux d’icelles deuers la ter-
re , afin que de là ont)A fortit fur les val eaux qui rengeroient la colle: l’autre ni citoit
la plus grande , fur le havre , &les fit toutes couurir de plomb. Qàantà l’efpoi eut de la
muraille elle citoit de vingt-deux pieds, 8: la hauteur des tours e trente. Ce fort mis

outre du en deffenfe, ce qui fut fait en l’efpacc de trois mois, il dépefcha Thuracan au Pelopo-
Turcs dans le nefe pour faire la uerre aux frercs de l’Empereur: tellement que cettuy-cy ayant tél:-
P°1°P°MÈ (emble les forces âe la Theflâlie a: des enuirons,tout autant qu’ilyen auoir àIPhetres,

85 fous le relie de (on gouuernement, il (e mit en campagne auec (es enfans, à: les Sei-
gneurs particuliers des villes de Theffalie &c de Macedoinc : 85 auec l’equippage qui luy
citoit necefïaire prit fon cheminlpar le dedans du pays qu’ancicnncment on appelloit
l’Arcadie. Puis par Tegée , a: Mantinée mena (on exercite en la contrée d’Itliomé a;
de Mefene : la où ayant par plufieurs iours couru en toute liberté 1c pays, se pris vne

ande quantité de beflail,fe faifit finalement de Neopoliclméll mit aufii le fiege deuant
Syderopolichnê, mais n’y pouuant rien faire , il fut contraint de le retirer: Et ainfi qu’il
pailloit pays, Achmat le plus’ieune de les enfans futlfurpns en ,vne embufcade, qu’Afan
frere de la femme du Prince du Peloponefe luy auoit drclrée , ioignant la contrée de

. Myccnes ,fçachant bien qu’il deuoir palier par là : a: de là mené au Duc de Sparte, qui
del’g’âm le tint prifonniet iufques à ce qu’il fut rechepté des liens. L’année enfumant tout auflia

n°91,, roll que le Printemps apparut, Mcchmet ne voulut plus retarder l’entrepnfc, que de

e langue-main
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longue-nain il auoir bradée en (on efprit (urla ville de Confiantinople , dont toutesfois s 4 j .3.
il n’auoit rien voulu doimeràconnoil’trc, que premierement Cette fortereil’c. de Lcmot acheter-W:
copie n’cult ollé paracheuéc : ayant quant au relie fait trauailler d’vne extrcme diligence "l”m :9"

tout lelong de l’Hyuer en plufieursports &havres aptes les galeres,&autres vailÎeanx
dontil penfoit auoiradmre en ce fiege : &fondre par mefme moyen grand nombre d’art.
tillerie, où il yauoit des pieces du plus demcfiiré calibre qu’on cuit iamais veu encore: A
car il falloit avne feule foixantc-dix jougs de boeufs , se bien deux mille pionniers pour Mcrueiueufe
la trailhegpar pays. liftant doncques venuë la faifon propre à le icttercn cam agne,il binant”
commanda à Saratzy Beglierbey de l’Europe ,de le mettre deuant auec tout cet equip-a
page, se les trouppes: lequclæftant arriue fur le territoire de Confiantinople , [a (31.;
lit incontinent de tOus les forts , où les payfans auoient accoullumé de le retirer
eux se leurs biens: dont il Ëmporta les vns de force,ôc contraignit par famine les aria
tres de fe rendre , mettantàmort tous ceux qu’il trouua dedans, ô; gafiant entiercment .

, la contrée. l . 1 . j q I q nIN c o N r I N E N r aptes Mcchmet arriua en performe , qui alla alitoit (un camp deu» ’ n.
puis vnrendroit de mer iufqu’à l’autre : dont l’elpacc qui eûort à (a main droite Vers la Amen: au
porte dorée,fut departy aux forces d’Alie : a la gauche, celles de l’Europefur’cnt logées "sur.

en tirant à la porte de bois : mais. au milieu clioient for: pom-peufement dreliées les tentes
ac pauillons , 8: tout à l’entour efpandus les Ianiffaires se les dOmel’ciques de la Porte , qui
ont accouflumé de demeurer à la garde de (a performe quelque part qu’il ailleiamais:
vis à vis defquels , au dodus dola ville de Galathie diète Pera; s’elioit parqué le Zogan Armée de
(on allié, auec ceux dont il auoir la charge 8c conduite. Telle fut Paillette de ce camp, 52°23’
où l’on dit qu’il y euthien alors quatre cens mille perfonn-es t,- & deux fois autant ’ m ’
de cheuaux de (truite? que de belles de voi&ure. Carles Turcs (culs entre tous autres
que ie (cache, ont accoufluiflé de traifner quant &cux ce qui leur fait befoin par tdut -
où ils vont au guerre: tellement que pour auoir abondance de toutes chofes , ils menent
ordinairement force mulets à: chameaux , outre lefqucls chacun. a encore quelques
autres chenaux, chameaux, se mulets plus exquis pour feruir feulement dermonl’cre
8c: parade. L’armée de mer arriua aufli bien-roll aptes , où il n’y auoir que trente galeres,
mais les nauires 8; autres vaiiÎeaux tonds pall’oient deux ce’ns. Incontinent que les Grecs
eurent defcouuett cette flotte ,ils tendirent lachaifne qui trauerle de Pera iufques à la
muraille de la ville , ioigmint le chafieauzôc enfermeront au dedans tous les vailleaux:
dont les vns citoient venus à leur ayde a: fecours , les autres el’roient nauires mars
chauds, afin de les mettre en feureté , &empefcher que l’armée Turquefque ne s’en lai-Ï
fifi: : &du port pareillement,lequel cil bien l’vn des plus beauxôc fpacieux qui (oit en
tout le relie du monde: car il ne contient gueres moins de trois lieues de circuit alentour
de laville : 85 le long de la Radeil s’en cliend plus de cinq : à: fi n’y entre point de riuieres ’
telles , que par l’impetuofité de leurs cours elles pendent tourmenterles vaiflcaux qqi y
fragment. (fiant aux murailles qui regardent la marine , elles ne font pas des meilleuresi .
ruais du collé dclaterre,ilyadouble mur se double rempar. Le premicr’efiant bas se
aucunement. foible , cit en recompcnfc armé d’vn grand folié au deuant,de deux cens,

iéds de large , reueliu de coïté 84 d’autre de pierre de taille: l’autre qui eli en dedans cil:

fort haut se admirable,tellcment que l’Em creur a: (on Confeil citoient ensdoute,auquel
des deux deuoir faire telle : ala fin ils le rep olurent de n’abandonner point le premier , non
plus qu’onfiû lors qu’Amutat les citoit vengallicgg. Cependant Mcchmet fit approcher Batterie des
les plus grolles de les pictes pour battre la mura e , l’vnc dclquelles fut plantee à l’en- 3333:3.
droit du Palais Imperial , 8x: l’ange à la porte Romaine, où ilel’toit logé. Ces deux bom- blc qu’a dinf
bardes portoient la balc d’enuiron cent liures de nol’tre poids : 8:: elioient certaines pierres S’Ruœ’

noires cxtremement dures , qu’ils fadoient venir tout expres de la mer MaJour. Il y auoir
puis aptes grand nombre d’autres moindres pieces ,toutes alluliées le long de la COR-’-
tr’efcarpe , dont on battoit les deEences a: le parapet 8:: à fleur de rempar , pour en deflo-
gcr ceux qui les pouuoient endommager. Au regard de leurs canonniers , l’vn citoit Va-
laque nommé Vrbain , qui autrefoisauoit feruy les Grecs , se n’ayant receu d’eux tel api

ointement qui luy e’ultfuflire pour nourrir (a famille, auoir cité contraint de le retirer mm, de bat.
à la Cour du Turc , uquel il auoitellzé le forgbien venu, 66 ou plufieuijs grands biens 86 ne, me mu:
recompcnfcs. Aulli fut-ce celuy qui luy dtefÎa tout le’train de [on artilleric:& quand 32°,"
ils s’en (bruitent deuant Conflantinople, ces deux grolles machines dont nous auons pour cloute,
parlé cy-dclfus, tiroient en biaifant pour, eflonner la muraille , puis. on cri, danachoït d’huy,

o . . -
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de front vne autre au milieu de ces deux , Plus grande d’vn tiers , qui amertume qui
elioit ébranlé en bas:car le boulot porté d’vne telle violence de poudre comme il en

’ falloit pour Chaillot vnfilgtand poids , ne pouuoir faire linon vn n’es-grand efchcc 85 rui-

v Diligence des
tendinites.

HI. ’

. l’eau a la

Cruauté des

deux collez
par defpit les
vns des au-
un.

l’ont cheffe

a: lotîmes
lamer.

ne : l’éclat mefmoôc le tonnerre de ces volées citoit il vehoment se e’fpouuentable , que

la terre on trembloit plus de deux lieuësà la ronde. Et ainfi commenceront à battre la
premiero courtine , n’efltant’ pas la [econdo exempte des coups qui y pouuoient arriuer fa-
cilement, pource qu’elle citoit beaucoup plushaute , fi bien qu’ils y portoient quelque
dommagomon tant toutesfois que les Grecs s’en deufl’ent ainfilefpouuanter. Car ces gref-
fes 8: lourdes picces efians tres-mal-aifées àmanier , ne tiroient que fept ou hui& volées
par iour , a: la nuiét vne tantfoulemo,nt,encore n’eonit-ceŒnon vers le point duiour pour
(altier la Diane, a: efueiller les autres à recommencer leur e cutio’n se batterie. Mais les
Grecs n’cfioient gueres pratiquez de le rudenter en telles neceflitcz , ny de remparer aulii
peu : auec ce qu’ils auoient à faire on rant’d’endroits tout a vn coup,qu’ils ne (çauoicnt au.

quel entendre : ’Pource que les IanifTaires s’efians pourueus de grand nombre de gabions,
86 de mantelets où ils pouuoient demeurer à counert , ga notent les vns le folié , les au-
tres ayans efleué vne petite douue ou rempat fur le bord (le la contrefCarpe , la orçoient
par endroits , a: delà comme par des canonnieros tiroient incell’amment 8c ans inter-
miilion ,commc vne grolle de fiefches &d’harquebufades aux creneaux : de forte que
perlonno n’y croit comparoir , ne tant foie peu y feiourner pour leur porter quelque
grand dommage. Mcchmet outre tout cela fit faire plufieurs mines , ulpafïoieiit par
dolions le folié ,86-les fondemens des deux murs,iufques bien auant s la ville : Et
àl’endroit ou l’on les auoit ouucrtcs, afin que les ouuriers l ui iroient 8; viendroient
pour tiret la terre ,fu’fl’ent plus feuremcnt,eltoiontefchafiirudécs, quatre tours fur cer-
taines machines de bois , dont on lançoit des lances , pots à feu , 8;: autres artifices contre
ceux de dedans. Mais les mines ne vindrent poirR à effetÇpourcc que les Grecs allerent
au douant , se les ayans efuentées , contraignirent à force de foirât de fumée les Turcs de
les abandonner. Ils auoientencorc accommodé vne’autre tout de bois beaucoup plus ex-
hauffée que les precedentcs ,auhaut de laquelle y auOit grand nombre d’cfchelles , a: de
ponts portatifs pour ietter fur le rempar. Toutes .lchuelles chofes fc faifoient du collé
de la te e , pour elfaycr lieues leur pOurroient fuccedor’en quelque forte &manicrc à

forcer a place. l. . ’M A r s comment elle fut cependant alfaillic aufli deuers la marine ,vous l’entendre:
prefentcment. (Egnd les Turcs virent u’ils ne pouuoient gagner le port à calife des
chaifnes qui en defendoit l’entrée ,ils s’aduiferont d’vn ouurage torribleôc merueilleux,

afin que tout à vu coup ils la piment ferrer a: par la terre se par la mer. Ce fut de remo r-
guer les vaill’caux vers l’endroit où citoit campé le Zogan, d’où a force de bras ils tireront

contre-mont vne colline iufques à foixante 8c dix nauires , 8c quelques galeres , auec tout
leur equiptpage de voiles &auirons : Puis lesscoulans en bas les-aualerent derechef en

aueur de quelques picces, à: d’vn grand nombre ’archers 8c d’arquebufiers
arrongcz fur la greuc, qui gardoient les Grecs de le monllrér en lieu dont ils les piment
pfenfet: lefqucls d’autre collé confiderans l’importance dont cela à la parfin leur pou-
uoit oltre , emplirent foudain de gens de guerre les vailTeaux qui le trouuerent dans le
port, venans d’vne brauc 8: ameutée contenance pour le commencement afl’aillir ces vaill-
feaux ,86 y mettre le feu : mais l’artillerie de pleine arriuéc en enuoya deux àfonds , telle-

. ment que ceux quine fceurent nagerrvindrnt en la main des Turcs , qui leur firent fort
mauuaife guerre : car dés laùbe du i0 Il: enfumant ils les mallactcrcnt cruellement deuant
l’une des portes de la ville , ala veuë de ceux quiefloien; fur le rempar. Les Grecsitritez
de ce criminel fpeâaclc, pendirent Turl’heure mefme aux creneaux tous les Turcs qu’ils
tenoient priionniers; se ainfi le compcnfa la mort honteufe des vns se des autres.Mais ce-
pendant le port le trouuoit vuide 5c defnué de toute r’ofiltance : car les vaifl’eaux qui y
cfioiennn’ofoient plus (c monflzrer out crainte de l’artillerio.Au mOyen dequOylesTurcs
allerent ietter l’ancre tout au pied e la muraille:& firent vn pont enter en toit de la ter-
ro-fenne qu’on appelle les Coramariens,qui trauerfoit d’vn bout a antre, lequel citoit fait
de fallailles 8c tonneauxliez enfemble deux à deux,& retenus par les culiez auec des cha-
blesôc cordages, pour les tenir formes, ôc les garder de branfler: puis les plancheront d’aîs
par deflus,66 femcrent de gra ois au defablczteller’ncnt qu’ils auoient le paillage libre pour
allerôc vomira toutes heures Eulogis du Zogan iufqu’aux murailles de la ville, qui de-
mflit 610k 66 enueloppéé de tous collez , (au: que perforante n’y pâli plus entretîpy on

4 ’ tut.t
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fortin Et qui. pis eflleurs forces alloient deiour en iour diminuans pour la grande dieu" 1 4 ,3,
duë de cette ville , qui contient trois ou quatre lieuës de circuit: Parquoy ayans à depar- --- ..---.
tir leurs gens de deHence en tant d’endroits tout à vn coup ,de neceflité il falloit aufli L’efienduë
que leurs corps de garde le trouuaflent bien foibles, 8: que du trauail allidu, a; veilles
continuelles ,iplufieurs mouruffent ou deuinflent malades. Car ilyauoit defia quarante
iours que le liage duroit ,pendant lefqucls ceux de dedans n’auoient eu vne feule heure
de repos ; ellans iours: nuiét occupez ou à remparer , ou à contreminer ,ou àcombat- SËËZÏËËÊ;
tre : Et idefia par l’effortôc impetuofité de l’artillerie 4 quatre des meilleures tours citoient dommage;
par terre, a: la muraille prefque par tout fort defchirée. Ils auoient bien dés le com- blerà eux-
mencement eIÏayé de s’ayder e quelques pieces qu’ils auoient, lefquelles portoientiuf- m "m
quesafoixante ou quatre-vingts liures de boulet: dont ils planterent l’vne en contre-
batterie,à l’oppofite de la plus grande de celles de Mcchmet: mais quant (c venoit à
les delafcher ;1’efclat partant de la efionnoit toufiours dauantagella muraille a; le
rempar , qui d’ailleurs n’efizoient que trop interellez: de façon que y leur gommoit
à plus de dommage qu’aux ennemis propreslzauec ce que leur plus toile piece ,aux
premiers coups qu’elle tira (e trouua efupntcc ,dcquoy il; voulurent Par clapit reiette!
la faute fur le canonnier , le foupçonnans auoir elle pratiqué par les Turcs, 8c pourtant A
le vouloient faire mourir : mais ne trouuans lia-demis ny preuueny indices fuflifans, 1c Maîtres
lamèrent aller :13: eurent recours àremparer la nuiét auec bois de trauerfe,clayes ,ton- Fumes a

. chparer du.neaux, gabions, se balles de laine , ce que les Turcs pouuoient farte de brefche le long mît "labar-

de la iournée: terre.O R comme ces chofes (c faifoient, on vint aduertir Mcchmet, comme deux grolles
nauires de charge auoiët efté defcouuertes einglans le long de la colte,qui venoient deuers
lamer Egée : la plus gran de’defquelles citoit de Geneuois, 86 l’autre chargée de viures a;
raffi’aifchillbmen; , pour l’Empereur. Cela entendu il ietta foudainement fur (es nauires
se galeres force foldats ,leur commandant de les aller tout àl’heure inuellzir,cat defia mÎÏÏË’l’cf’
elles approchoient , portées d’vn vent frais , gaillard 8e à fouinait. Et comme à force d’aui- Turcs font
tons ils eufTent bien-toit abordé celle de l’Empereur, elle cuit efté en fort grand danger W: m
d’eflre prife,fi l’autre ne full: venuë au feeours, laquelle d’vne grande furie donna a toutes i
voiles à trauers les galeres, a: les efcarta. Et encore que Meclnnet fi defpité que rien plus,
du riuage Lou il efloit à cheual , 8c airez auant dedans l’eau , leur criait à haute voix , sa les
tarifait tres-afprement , leur reprochant leur lafcheté pourlcs animer au combat , fi ei’tnce
que les deux nauires s’en demcflerët brauement,fSc mal-gré tous fans receuoir aucun dom-
mage entterent au port. En celcombat fut bleiÏe à l’œil Pantogles genetal de l’armée de La. Harem
mer,par les liens, propres,comme il leur reprocha depuis enla prefence du gtid Seigneur, de pantogles
se que fans cela,joint leur mauuais deuorr,les deux vaifreaux ne fuirent pas ainfi écha pez. (3mm! de
A la verité cette blelleure luy vint fort àpropos pour colorer cela qu’il reiettoit urles ggfêgjgn
autres , car par ce moyen il s’exempta de la punition qui luy citoit preparée : 8c Mcchmet luy faune la.
tournant (on courroux fur ceux qui furent foupçonnez d’auoir fait le coup , les fit fur le Me
champ mettre aux fers , referuant de les faire punir puis aptes. Delà citant retourné en
fun logis , comme il cuit fait reconnoilh’e la brefche , 8c trouué qu’elle citoit raifonnable,
il ordonna de faire les feux par tout le camp , fuiuant la coufiume obferuée parles Turcs,

v en telles occafions :8: au telle fit preparer toutes chofes pour donner l’aiïaut au troifiefme
iour : faifant publieràfon de trompe , comme il donnoit le pillage aux foldats, 8c ahan-
donnoit tout le peuple pour efire faits efclaues.

C E P a N D A N r que les chofes s’ordonnoient ainfi, a: que la muraille arl’effort de V.
v l’artillerie fut mile bas , a: des ruines d’icelle le foiré comblé à fleur de terre , Ifmaël fils de

Scender Prince de Synope , quieufi bien voulu que les Grecs fe fuirent rengez à quelque
honnelle party , alla deuers eux , leur tint vn tel langage. Vous voyez ( Seigneurs Grecs)
vos affaires aller de mal en pis ,voire dite reduits à l’extremité , se dernier defefpoir : permafion
Que n’enuoyez vous doncques mofycnner voûte paix enuets le Seigneur? Certes fi vous d’Ilim’el aux
vous en voulez fier à moy , i’efpere aire en forte , que fa volonté s’addoucira à vous faire gaza fi

quelque raifonnable à: honneile compofition : Car ie ne doute point que vous ne (ça- i. i
chiez bon gré atout iamais , à celuy qui vous aura procuré vn tel bien : parce que fi cet ac;
cotd ne (e fait au plufiofl , vous nedeuez tien moins attendre que la torale ruine de voûte
Ville: la voir miferableinent faceager deuant vos yeux; vos femmes oz enfans dire menez
au feruage : ôc vous tous cruellement mis à mort. Œçlle’ defolation doncques vous
feroit-ce , que vos affaires à: fortunes recentrent vne telle calamité a Parquoy ne diffttez

» P ij
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1’ V A Ci 4 f3. plus , mais ennoyez tout de ce pas quelqu’vn auccques moy : car ie m’offre de vous
"’- ’"- feruitd’intercefl’eur , 86 de tenir moy-mefme la main à voûte appoinâement. Ainfi parla

Ifmaël aux Grecs: lefqucls ayans mis la chofe au Confeil , arrelterent finalement de de-
uter l’vn d’entr’eux pour entendre la volonté de Mechmet:Mais celuy qui en eut la

charge,n’elloit ny de maifon,ny d’el’time aucune : Toutesfois il eut audience, dontla
refponce fut de faire entendre aux Grecs, qu’ils mirent d’orefnauant par chacun an à
payer la fomme de cent mille ducats de tribut: Q; s’ils trouuoient cette condition trop

. onereufe,qu’ils luy quittaflent la Villèle retiransauec leurs biens où bon leur fembleroit.
Ils r: refo’i. Ce langage leur fut fort dur à tous: 86 le mirent derechefà confulter là-defl us , tellement

31:33 u’apres plufieurs chofes debattuës d’vuc part 86d’autre, l’opinion de ceux qui premier
’ du combu. tirent d’aduis titre beaucoup plus honnelle de tenter la fortune , en faifant le deuoir de

gens de bien quelque danger qui le prefentall , que par faute de cœur abandonner ainfi
là tout fans cou frapper. Quantàmoy i’eftimerois le deputé des Grecs auoir elle ten-

Rur, de ’iaoyé par Mechat auec cette refponce , pour defcouurir fur quoy ,ils pouuoient fonder
Mcchmet. "encore quelque efperance en vne fi pregnante neceflité : car il voyoit euidemment , leurs

y foirez 86 remparts dire du tout inutiles à militât deformais : pour cela neantmoins ils ne
il: lafcherent de rien. Au moyeu dequoy luy v0yaut les chofes necefTaires pour l’expia-

a tion de la place une prellzes 86 en eftat ,ilfit allembler les gens d’affaut.86 leur parlaen
s.1 in," uc’cettefort’e. Ties-braues86vaillans combattans , quiauez accoultumé toufiours de bien
à les [ni a? faire,quelqu’e part que nous ayons voulu tourner la fureur86 impetuofité de nos heureufes
tu .co ucll:es,en vous feuls 86non autres,eonfifle toute l’attente que nous pouuons auoir de

la prife de cette place. Vous fçauez que lors que nous en voulufmes auoir voûte aduis,
vous auriez tous vnanimement refpondu qu’on y fifi tant (oit peu de brefche , 86 qu’on
vous lamait faire du telle : Cela cit executé malmenant , 86 mieux beaucoup que vous
ne demandiez,car vous-mefmes l’ayant reconnue en elle. demeurez fatisfaits;en forte
qu’il ne telle plus , (mon de monitrer quel courage voLIs auez de confirmer en cet endroit
la bonne opinion que chacun a de vous; quieu tous lieux , tant fous noftre conduite , que
Celle de nos predeceileurs , auez remporté vne tres-gtande gloire 86 honneur , des chofes
fort vaillamment par vous menées à fin. VOus n’ignorez pas au furplus,quelles charges 86

Recompenre, oouuernemens,86 combien nous en auons en nofire difpofition ,- tant en Afic u’en Euro-
de celuy qui pezle plus beau 86 meilleur de sans (oit dés maintenant,pour honorer la vertu de celuy qui

le remit: . . . . ’ . - . .P les remier arriueta fur la muraille, 86 puelque riche 86 opulente Seigneurie auec, dom

monteroit ’ .Tulabrcfchc- il puiiYe en paix 86 repos viure àfon ai e le telle de les iours : Et file veux qu’il fait ref-
peâé par aptes autant que nul autre qui nous ait oncques fait feruice. (E9 il nous en (ça-

Çuons quelqu’vn cepen ant que l’affaut le donnera qui pour fuyr la lice demeure aulogis,
s’en cuidant exempter 86 foullraire , certes quand il auroit les ailles du plus leger oyfeau, fi
ne pourra-il éuiter pourtant le chafiiment de noftre rigoureufe main. Par ainfi pre arez
vous allegrement à ce combat, le plus aduantageux pour vous qui le [oit iamais prelidnte’:
carinfinies richeKes vous attendent la dedans 5 efclaues fans nombre , filles tres-belles , 86
nobles enfans, , vous el’tantlreferué le tout pour le loyer 86 recompenfe de voûte hardieffe
86 efort.Il n’eut pas à grand’ peine acheué de parler,que les Capitaines 86 chefs de bandes,
qui el’toient u attendans que les derniercs volées de l’artillerie enflent acheué de nettoyer
la brefehe,cominencerent tous d’vne voix à s’efcrier qu’il ne le fouciall de rien,car toutde
ce pas ils l’alloiët mettre en pofl’effion de la place,à quelque prix de leur fang que ce fuft386
l’acclamation des foldats fuiuit apres d’vne fort grande allegreile:trop bien le fupplioyent
ils d’vne grace de vouloir pour l’amour d’eux pardôner à leurs compagnonsque n’agueres
il auoir fait empril’onncr,el’timant que par malice 86 de pro os deliberé ils enflent elle cau-
fe de diuertirla viâoire du coïté de la mer,861à-deffus euiTEnt blellé le general de la Hotte:

normande ce que Mcchmet pour les gratifier en l’ocqafion prefente, leur oâroyaï Et comme ils fu-c
3:5”: rent prefls de dôner l’affaut, n’attendans plus quele figue de defcocher,il ne voulut neant-
leur, «m’y- moins remettreau lendemaingfaifant de grandes prouieiles à ceuxqui a: porteroient vail-
pn- lamment : 86 d ailleurs ne propol’ant rien moms aux autres qui irOient lafeheruent cube-

’ fongne,que la perte de lours propres telles.Cependant lesZichites,qui (ont lesPrel’tres 86
I Minimes des Turcs, les alloient encourageans par tout le campzleur remettant deuant les

yeux la reputation 86 honneur que de tout temps ils alloient acquis à la guerre , 86 quelle
gloire ce leur feroit aux fieçles aduenir , d’auoit mis à fin vne fihaute entreprifc , comme
la conquefte d’vn tel Empire ; Les afl’euroient quant 86 quant , que le Prophete atten-
doit ’a bras ’ouuerts ceux qui y finiroient leurs iours , pour les combler a tout iamais de

ioye
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joye a deliccgperdutables , en vne vie plus heureufe : auec autres telles perfuafionsi qui x 4 53.
nefont pas de peu d’elficace parmy ces gens fimples 86 fuperllitieux de leur naturel. U . ---.-....

0 R Fanny les Grecs il y auoir vn Gentilèhomme Geneuois de la maifon des IulEi- a V1.
mans , perfonnage de fort grande vertu , lequel n’agueres citoit venu à leur fqeoùrjs auec 1Ieïml’uniniarij
vne grolle naue,86 trors cens hommes de guerre: On les mit à l’endroit ou le deuoir

’ donner l’afÎaut pour receuoir la premiere poinâeôtefi’ort des ennemis x 86tout auprcs muant,
d’eux le rengea l’Empereur en batailler, qui les dencit foullenir, felon que le befoin s’en 62:3". sa?
prefenteroitle Cardinallfidore ,duquel nous auons parlé cy-deuant ,efioit auil’i pour (agami), 1-341
lors à iConllantinople Legat du Pape : où peu de iours auparauant il auoit fait allembler lm"- .
vu Synode ,afin d’aduifcr les moyens d’vnir les Grecs à l’Eglife Romaine -, car en cefgi- griffus

fant on’leur promettoit de grands feeourszmnis’cette reconciliation fut trop tardiue, i
dautant que Mcchmet venu l’heure que l’allaut general feldeuoit donner (ce fut vn Mar- I g h
dy vingt-feptiefme de May mil quatre cens cinquante-trois) des l’aube du iour ayant par foc? -
tout (on camp fait (omet les atabales ,trompettes 86 cornets , donne le flâna] du combat; le ,,Î ,55, à,
furquoy les Ianillaires 86autres encores, (c ietterent fans plus attendre ans le folle, sa IMIy, un. . ’
commencerent d’allaillir fort viuement la brefche. Liant à ce: endroit de la muraille qui
regarde vers le port, les Grecs firent fort bien leur deuoir repouflîins du haut en bas ceux X
qui auec les cfchelles le parforçoient de monter, 86nd eflans demeurez quelqueswns
mal fuiuis , leur coupperent les telles qu’ils roulerent aceux qui citoient encore en bas,
afin de les efpouuenter. Mais la partie que dcfiendoient les Geneuois n’eut pas Vne fi
heureufe mué , parce que les Ianiflaires qui combattoient d’vn grand effort en la prefen- r
ce de leur Seigneur quiles regardoit faire,ae mirentËucres à forcer la brefche,86s’en h blcnlcm
rendre maifires : Dequoy on reiette la principale occa on , fur ce que Iullzinian ayant eu de ranimai.
Vn coup d’arquebuzade au main fe retira pour le faire penfer: 86fes gens eurent opinion ":5: ad:

. qu’il les voulull abandonner : tellement qu’ils le mirent en defordre,86 quitterent la tout; humide.
’ y en citant toutesfois demeuragrand nombre,que morts que bleflez. L’Empereur qui u

vid celayaecourut foudain, &demandantàlufilnian oùil alloit,il ne fit autre refponfe, Mm a: ca. I
linon uc la où Dieu ouuroit le chemin aux Turcs. Allons doncques (dit-il , en le tout-- minon ra. ’
nant euers ceux qui citoient encore autoui’ de l . )ô valeureux perfonn’ages , ,àche- 1c°198uev
uer de faire noftre deuoir contre ces maudits chiens detel’rables. Et là-delÏus fut tué le
gentil Catacuzene z car les Turcs arriuoient defia de toutes parts à grolles trouppes , qui.

vblefi’erent aulli [Empereur ’al’efpaule ,86 le rembarrerent auec les liens iufques àla fe-
conde clollure , ou le telle des Grecs fe dcfiendoient encore àcoups de dards ,86 de liera Qui en bltflÎ
ches , 86 grolles pierres , qu’ils lançoient du haut du rempart à ceux qui en euidoient ap- alichaukr

-prochcr. Mais quand ils virent que les Geneuois ou citoit leur rincipale efperance,
fuyoient ainfi ,86 que l’Empereur’efloit forcé de rÇCuler,ayant à osvn nombreinfiny’
de Turcs qui le .prelïoient , ilîperdirent alors le courage du tout -, 86 le mirent à fuir vers
laporte Romaine en tel defor e 86 confufion,qu’ils e renuerfoient 86 accabloient les
vns fur les autres: De façon que ceux qui furuenoient en foule ,eltoient forcez de palTer
fur le ventre des autres qui citoient defia par terre ,ou y elloient portez eux-mefmes. Et
ainfi le faifoient de grands tas 86 monceaux d’hommes abbatus , qui fermoient le palrage,
fi que performe ne pouuoit plus euader , dont plufieurs finirent l’a piteufement leurs iours,

’ qui furent mouflez en la prelTeI; chacun tafchant fans auoir efgard’a (on compa non de
le preuenir 8: gagner le premier l’illuë ,iufques à ce que finalement ils le venoient tous
aculer à ce calamiteux rencontre ,auec ce que lesportes ,quand bien ils le fuirent con-
duits iufques-là,fe trouuoicntfi étouppées de corps morts , qu’il citoit du tout autant
pollible d’y palier, qu’au beau trauers d’vne muraille. Comme doncques les Ianiil’aires
eurent emporté de viue force la feeoude 86 derniere clol’ture ,car l’artillerie y auoir auffi
joué (on jeu ,86faitiourà bon efcien , delacn auant ils purent tout aleur aile s’ellendre
par la Ville, fans plus trouuer de refil’tance ny empefeliement, 86’lors cominencerentà p
piller 86 faceager aleur plaifir ;tout aulli-toll: que les Grecs qui combattoient encore à
l’autre bout eurent les nouuelles , ils le mirent àfuir vers le port , aux ’vailTeaux des Veni-

’ tiens 86des Geneuois: Et làfut la confufion encore plus grande, acaule de la multitude
du peuple qui tout à coup s’efforçoit de s’embarquer 5 tellement que la plus grand’ part

le noya,86 les vailleaux fi: trouuerentfi furchargez, que quelques-vns allerent àfonds
auec tout ce qui citoit delfus , ce qui aduient ordinairement en femblables foules 86ex-s
tremitez, quand fans aucune patience ne difcretion,chacun nichant d’éuiter le peril
eminent, vient àfe precipiter en vn plus dangereux. Œelques-vns toutesfois refchapc

11j
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14 5 3,. perent , &s’en full bien faune dauantage ,fi les portiers meus d’vne bien, fantalliqpe 86

------ e- Pcmicicuf’c opinion , Voyans vn fi grand nombre de peuple encore fur pieds 86 en e’ at de

le pouuoir defi’endre ,ne le fuirent imaginez que s’ils les enfermoient dedans , ils le-
foient contraints de reprendre cœur,86renouueller le Combat, ramenaus là-defihs en

n memoirc 1c ne (çay quelle vieille Prophetie, commune parmy eux: Q2551»: iour m’en-
"pxophetiç droit, que quand tu ennemi: panifiiuant le: Citajemde Conflantimplcfiroiem panama iufî

"nm" m” que: 4’ la place du Taureau , alors iceux Citoyens contrant: Tarnaæfi’itë de tourner au age, re-
l

entendue. . - -- chnfiroitnt le: autre: valeuretçfêmmt â leur tarir,- (7 retournoient la V die. Les portiers
doncques ’adioullans foy à cette forme d’oracle, fermerent les portes, 86 ietterent les.
clefs par deffus la muraille. Par ce moyen les panures gens qui citoient la arriuez à gram
des trouppes , liommes,femmes , enfans , furent contraints de le retirer vers [amère So-
phie ,oùtoutincontinent aptes les Turcs furuindrent,qui en mirent ’a mon fans nom-
bre aumilieu de l’Eglife. Les autres qui fuyoient çài86 1’a,ne (cadrans quel party prou-
dre pour fe fauuer , quelques-vns d’entr’cux des plus hardis le mirent à combattre vail-
lamment, clioifillans de mourir plullofl: en eus de bien l’efpée au poing ,que de voir
deuant leurs yeux rauir leurs femmes 86 en ans, 86 le tout venir en la captiuité de ces

Theophile Barbares.Theophile entre les autres de la maifon des Paleologucs y fut’misâ mort,apres
Pîl°°1°g°° auoir monfiré tout ce qui le peut de hardiellc 86 de vertu. Semblablementles autres Pa;

nilsamorr C" i v 5 . s ecombattant leologucs , le pore 86 les enfans d iceluy , le deifendans d. vn tres-grand courage lailfcrent
"manimcnt tous les vies : Et plulieurs Grecs quant86quant,de ceux mefmes qui citoient ordonnez
Ïfi’fâëflf pour la arde de l’Empereur, ayinanslmieux finir l’a leurs iours que de venir en la main

des Infideles: tellement que tout citoit plein de fang , d’horreur, 86 de mort ; de fuyans,ac
de pourfuiuans , de miferablcs 86 de viétorieux. Mais voicy comme il aduint de Notaras

Mon (1.0:- l’vii des principaux officiers del’Empercur , 86 d’Orcan petit fils de Mufulma’n , felon que

a

ehan Turc, les Grecs le raconterent depuis. Car quand ils virent que la Ville fut prife,ils le reri- .
fic’L’irZ’îflâ rcrent en vnetour pour aduifer Comment il; le (auneroient. (haut à Orclian , ayant pris

. nandmpk. vu accoufircmcm de moync il’fe voulut’letter du haut en bas , mais il fc tua: Notaras fit
quelque femblant de vouloir tenir bon ou ilefloit , 86 endura qu’on l’y vint afiîeger, fina-r
lement il le rendit,86 efcha pa à celle fois auec fe’s enfans. Cependant tout elloit en
merueilleux defordre 86 con ufion parmy la Ville,oùles Turcs faccageoient inhumaine-
ment, fans aucun cfgard de lieu faerélny prophane , d’aage ny de fexe; emmenans tous
ceux que la fortune ( peut-cure plus inique en leur endroit) auoit exemptez de la premie-
re rage 86 fureur de leurs fanglantcs mains , pour les referuer à de plus grandes cruautez z
Et le trouuoitle camp defia remply de captifs, de biens , 86 defpoüilles 5 86 l’air raifonnoit
piteufcment des voix 86 exclamations lamentables de tant de panures mal-heureux 86 in-
fortunez qui s’entr’appelloientlcs vns les autres,les femmes leurs maris , 86 les ineres leurs ’
enfans,côme s’ils fe fuiTent voulu dire le dernier Adieu, n’cfpcrans pas de f6 rcu0ir iamais

’ plus : Expofcz au demeurant à toutes fortes d’6ppr0brCS, contumcliCS,& ourrages,quc les
plus mefchantes 86 débordées concupifcences le pourroient à grand’ peine imaginer.

i Mais ces cruels ne s’en donnoient pas grande peine , ains entendoient feulement à s’enri-
chir s car oncques ils n’eurent vn tel burin, 86 n’auront iamais plus fi Dieu plaifl , au moins

. Les Turcs furie peuple Chrellicn.La plus belle,la plus riche 86 opulenteCité de routes autres,fi bien
æ ordonnée , li bien cllablie par tant de reuolutions de fiecles , durant lefquelles elle auoir

’ commandé 86 à la terre 86 aux mers 3 ficgc fouuerain , domicile 86 rcfidence de tant d’Em-
pereurs , auec leurs fuperbes 86 magnifiques cours,le magazin 86 apport de tous les trefors
d’Orient , dite ainli to ut à coup abandonnée aux vœux 86 defirs d’vne canaille ignorante,

p g qui a: fafchoicnt quafi de tant de riclielles cntailées les vnes fur les autres : ne pouuâs com-
Lecâç’d’m a1 prendre en leurlourd 86 grollier entendement , ce qu’ils en deuoient faire : fi que tel citoit

Ifidore cflant chargé d’or 86 d’argent,qui iettoit la tout pour courir aptes du cuiure ou ellain: Et les plus
p22; exqujfcs a; prccicufcs pierreries, ils les dônoientpà vil prix,ou les efcliangeoiët à des chofes
ple "on: de etite importance. En cette miferable confulion 86 renuerfement de fortune , fut pris
33:11:! cf. mm 1c Cagdjnal Ifidore Euefque de Ruine , ment a Pera ,vou on le vendit 5 mais ayant

P ’ trouué le moyen de monter fur vn nauire qui cllort prell àfaire v011c , il fe fauua au Pelo-

Les Turcs en- . .nemis mor- ponefe : ue file Turc en eull: ou la morndre cdnn orllancc, mefmement que C’CUÜ du: V11
fixait? Cardinal,à giand’peinefull-il efchappé de fes mains.0r cuidait qu’il eull palle le pas-quant
l La telle de 86 les autres,il ne le foueia pas beaucoup d’en faire autre perquifitionmufii que lors on luy
1 Empereur apporta la œfic du Empereur,ce qui luy touchort de plus pres,dot il fit de grandes carafes

a erré à .. i . ’ ’ ’ *blâma. v 86 recopenfes a celuy qui laluy prefenta.De quelle façon ce Prince futrnis a mort , pas vn

’ - desl
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(les lanifl’aircsgn’en fceut rien dire de certain : on penfe toutesfois qu’il fut tut”: auprcs d’v- g 45» g,

ne des portes de la ville auec beaucoup d’autres , ayant feulement rogné trois ans 86 trois
mois. Plufieurs Venitiens au telle hommes illullres z lefqucls peu auparauant entoient au

. - I r , . , 1 .
riuez à Confianti’nople , vmdrent lors es mains des Turcs , c me allez d autres de diuers
endroits, à qui les Grecs ne voulurent permettre de defloger, afin de le preualoir de leur fléché, de
aide &fCCours es affaires qui le prefentoie t. De tous ceux-là neantmoins , le feul Baile mis lcsVeni-
des Venitiens ayant cité mené en la prefence de Mcchmet fut- mis à mort; aux autres il fit; mm FM 8

. . . . .. , , v n Confiantino.grace 86 les deliura. Mais ceux de l’armée de mer voulans aufli auoir leur par: du butin,» ple .ne En:
abandonnerentles vaifieaux 861e poerdur fe ietter dans la ville aptes le pillage z telle- "mm quad a

. . , , . . l ,Baile ouAni-’ment que les Galeres Venitiennes fe trouuans vuides 86 delhtuées d’hommesl car les bifide"; ’
Grecs les en auoient tirez pour mettre au garde 86 deffence de leurs murailles , cula plus
part auoient elle tuez ou pris) s’en allerent flottant à l’auenture leslong de l’Hellefp’onte,
tant qu’au troifiefme iour elles aborderent en l’ifle d’Eginc, 86 furent: les premiers qui y
apport’erent les nouuelles de Cetteîiteufe defeonue’nuë. Ce qui mit vnitel effroy à touclc
pays d’alentour, tant des illes que crotte-terme , que le peuple foudain fanspcnfcr à ce
qu’il faifoit quitta n tout , fuyant en defordre de Colle 86 d autre, 86 fi ne (çauoient où,tout
ainfi que fi defia ils enflent eu les Turcs en leurs maifons, qui leur tinflent le couteau à la
gorge. Les lieurs mefmes du Peloponefeefpouuantez de cette grande calamité , eurent:- l
terzours ’a la marine pour le fauuer; ce qui apprelta vne belle occafion aux Albmoissqui Y
citoient habituez , de s’elleuer 86 dep artir de leur obeyfl’anee accoultumée. . p

M E c H M E r s’eftant’ ainfi emparé de Confiantinople , ordonna foudain . au Zogm
de s’aller faifir de la ville de Pera quiell tout vis à vis , 86 n’y a qu’vn bras de mer à affer,
afin de retenir les habitans qu’ils ne s’en allalfent d’effroy. Mais le Ëodellàtde la ville Reddition a;
voyant Comme l’autre auoir elle traittée voulut preuenirl’orage , 86 s’en alla luy-mefme la une de se;
prefenter’ les clefsà Mcchmet , lequel le receut benigneincnt 386 u demis donna charge ne : -
au Zogan d’en aller prendre pollefiiou. Tout aulli-tolt que les habitans l’apper’ceurcn:
venir à eux auec les galerent 5 ils Couturent à leurs vaifl’eaux pour le fauuer dell’us ,,
làoù il y en eut quelquts-vns de tuez pour intimid’er le tc&6;& cependant la ville fut prife,

’ làoùon eftablit vn Gouuerneur:tellementqneMechmet envn feu’l iour le fit mailtre 86’- ’ ’
Seigneur de ces deux citez : l’vne toutesfois fans’comparaifon plus belle, plushrichc 86’ l
puil’fante que l’autre :cette-Cy receuë à Compofition , 86celle la miferablement facCagéeK I
Toutesfoisil fit defmantcler Pera du Collé de la’terre , afin de luy citer toutes oceafions &Îâgdm’
moyens de le rebeller àl’aduenir , fous l’efperance des vaiffeaux qui pourroientarriuer ’
d’Italic , parce que l’ouuerture des murailles leur en retrancheroit la volonté : pan
y auoir auflil’entréelibrcàtoutes heures qu’on yeuidetoit remuer quelque chofe. Tous.’
les autres Grecs quis’elloient exemptez du malfacre 86 cxecution , tirent tranfpottez en . .. ,5 .
ladite ville dePera , remis en liberté , principalement ceux qui alloientde quelque :ËQZÏËÏW
nom 86digni Car Notaras mefme duquel nous auons parlé .cy-delfus , fut tache ’ é Mcchmet, a:
par Mcchmet auec fa femme 86fes cnfans: 86 aptes auoir conferéîenfemble de quelques Lift?" 1”
affaires , il luy donna permiflion de le retirer ou il voudroit 8m15 le fondant fur le feeours i ’
qu’on attendoit d’Italie ,il voulut demeurer à Conflantinoplc: ou quelques autres enco-s I a
te fc ramaffercnt , lefqucls fc fouuenans de la douceur de la vie palfée, 86 de l’ancien; ’ l ’
ne liberté dont il cil bien mal-aifé de fe depar’frr, ne le peurent tenir de faire certaines’
contenances 86 petites menées, qui furent incontinent defcouuertes , dont ils irrite;
rent le Turc de forte qu”il les fit mettre àmort. Toutesfois on ellime que cette ruine l I r
leur aduint , de ce qu’ayant el’té rapporté ’aMeehmet que Notaras auoir vnfdrt’beau- humaien-

, . , . .. . , V . presauorrelléieune garçon de laage de douze a treize ans, il luy enuoya demander par vn-fien ei- kmis en ü-
. chanfon , &l’autre s’efcarmoucha vn peu trop viuement u dclTus,, delafehant en colorature cumis à

des paroles hors de faifon que cette demande citoit du tout inique , deshonnel’tc86î ou- 23’? » 33:"-

. . . . 1 . . . , o r-Iragcufc ; car puis qu enleur auort vne f01s pardonné , 86remis leur liberté, a quel Pïœtquoyîp
pos , ny à quel tiltre leur pouuort on plus rien demander a que fi cette grace n’eltoiü

’ . qu’vne feinte 86 dilfimulation , 86 qu’en toutes fortes on eul’t arrel’té deleurfaircquclé

que mauuais party, pourquoy ne command-oit on aux peres , de mettre eux mefmesla u 5598511;

s ,.
maina leurs creatures? Somme toute qu il n’en feroit rien , 86 que celuy feroit chofe
trop dure,voire infup ortable, de fe voirainfi volier l’es enfans deuant les.yeux,qui dan’Èçrclfc. I
n’auoient en rien offen é ne m’efl’ait. L’efchanfon luy remontroit d’y penfer vn peu mieux; ’ ’

pourle moins qu’il moderalt fes paroles, carfi cela ventoit vne fois aux oreilles du’Sei-f ny.,
gneur , ce feroit pour le. mc,tt.r.ç,,ll.ly 86 les fiepsàperdinqn a manilnele vaguement-,ne f a

, I e in)
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i 76 ’ Hilloire des TurCs,’
r 4 5 3. efeouter. Au moyen dequoy le tour ayant cité rapporté à Mcchmet, il commanda fur

a - " l’heure de les mettreamort; 86 le telle des Grecs qu’il auoir fauuez quant 86 quant. Au,
a regard de Notaras il prenoit fa fortune en patience , 86 (e orta en tout 86 par tout fort ina-

. 1, e gnanimemcnt , fans monflv le moindre ligne de lafchete ou faute de cœur : Seulement il
mon. requit qu’on tuait les cnfans les premiers , craignant qu’on ne lesvoulull refermer aptes fa
’ mort à quelques vilenies 86 abus. Mais d’autre collé les pauurets , comme ieunes 86 plus

craintifs crioient aptes leur pere , que pintoit il donnait 86 eux 86 tous les biens qu’il auoir
deflournez en Italie , que de les foui-frit ainfi maffacrer cruellement deuant fes yeux,
dont il les reietta bien loing , les exhortant d’endurÊr la mort conflamment. Et ainfi v par.

’ feront le pas; les enfans en premierlieu , 86 le pere puis apres ,qui fe prefenta fort coura-
eufement au fupplice.Les Grecs auilî qui auoient defia cité remis en liberté,86 cuidoient

àdeformais hors de mut peril 86 danger , coururent neantmoins la mefme fortunc.0n
dit que ce fut certain citranger qui les hayil’oit mortellement , lequel leur braira cette
trouil’ez Car Mechmets’eilanttranfporté outre’mefure de l’amour d’vne fienue fille , le
laiffa aller’a tout ce qu’elle voulut de luy; 86 par ce moyen obtemperant au prochas 86 in-
Rance que le perc86 la fille luy firent d’exterminer les Grecs , les traitta de la forte que
Vous auez ouy. Comment que ce foit, il cil tout certain que la mifere 86 defolation de
Confiantinople , a fur [Té toutes les autres calamitez dont nous ayons eu iamais connoif-

Vida;de fance”: Et qui voudra il: prés y prendre garde pour vn peu difcourir l’a delfus , on trouuera
des chofes qu’elle n’eft gueres diffemblable , ains a beaucoup d’affinité auec celle de Troye la grande:
h”°”’”°” tellement qu’il a femblé à plufieurs, 86 mefmeles Latins le tiennent comme pour chofe

i certaine , queça du: vne vengeance86 punition 5 pource que l’autre ayant iadis cité de-
ilruitte par les Grecs , cetteocy le fut puis aptes par les Barbares , defcendus par aduenture
des Troyens.

V111, M E c H M a ’r ne tarda gucres depuis à faire troufl’er le Balla Chatites fils de Priam,
Mcchmet fait ayant de longue-main eu la dent furluyl, 86 propofé en fontfprit de le. faire mourir î mais
3:13"; ne fe (entant encore alfez bien confirméà l’Empire,il auoit dilfimulé iufques alors, retenu
uoirfaitren- de quelque crainte de’la grande [authorité qu’il apoit. Apres doncques qu’il l’eut faiél:

33:" rendre,»il l’enu0ya lie 86 garotte dans vn chariot a.Andrmop’le , fe faifit cependant
’ de (on or , 86 - argent, enfemble de tous les autres biens : car 1l auorr toufiours cité fort

afpre 86conuoiteuxd’en amafl’erà toutes mains; tellement que de richefl’es 86 d’auoir il
5mm m” furpailoit tous les autres Baffas 86 Officiers de la Porte, quelque puill’ants , fauorits 86 opu-

a t ,. . . , . rfiîgi’âcfa’. lents qu ilsfufi’ent. Cette difgraceluy aduint de l authorité 86 credit où entra le Zogan:

"de Z°8m- car Mcchmet citant vnc- fois allé auec cettuy-cy voir vne de fes filles, deiia fiancée a
Machmut fils de Michel, il s’en amoura 86 la prit à femme, donnant en Contr’efchan-
go faproprefi’lle en mariage audit Zogan : 86 ainfi par vn mefme moyen contraéta double
alliance auec luy. Incontinent aufli qu’ileut fait mourir Chatitcs , il riua deux.de
fcs plus grands fauorits , qui citoient leldefl’ufdit Machmut , 86 vn autreëpellé Iacob,

t ’ de tous leurs biens quimontoientàla valeur de plus de fix vingts mille efcus. Et pource
’ *- ’ ue lafamillc du Balla qui citoit en grand nombre , s’efioit velluë de dueil pour la mort
tuante de eleur maiflre , il en eut defpit 3 86 leur enuoya tout incontinent dire par l’vn de les Cha.

Mcchmfla aux, que ceux qui voudroient continuer ce noir, n’euffent à faire faute de fe trouuer
le lendemain à la Porte : mais’eux fe doutâns’ airez que cela vouloit dire , le garderene

Brocard fort bien d’y comparoir en Cet equipage &liurée. Et de fait il auoir defia par allez de tefmoi-
fiSœv . nages 86 indices fait]: connoillrc la grande indignation , 86 ,courroux enuers le clef.

.. . et: Car ayant vne fois appereeu vn Renard attaché à l’entrée du Palais , il le prità
[luy dire comme en golfant ;’86 que fais-tu icy prifonniere panure belliole , cil-il polfible

que’tu fois fi defpourueuë de moyens , que tu n’ayes dequoy grailler lamain au Balla
. ,aufli bien que les autres? Le brunît commun auoit auili efpouuantéChatites, qui cit

il Îleplus founent ce qui nous annonce les chofes aduenir : au moyen dequoy il fe prepa-
. - toit comme pouraller en pelerinage vifiter le fepulchre de Mahomet, efperant que dur

,, 15,]; t a gram fon abfencele mal-talent du Prince s’adouCiroit : mais ille preuint par malice 86allu-
p, miso; ’- ’ ce ,luy farfantmeilleure chere que de coufiume,86 plus de biës que iamais. ’f Et mefme le

voyant ainfi en foupçon , luy enuoya vne grolle fomme de deniers; auec tout pleinde
mâtas a belles paroles qu’il ne Ce fouciafl; de rien, 86 ne prenait plus l’oreille à ceux qui alloient

r 5m51”) controuuans 86femans ces faux rapports pour le troubler 86 mettre en con ufion du;
"1,, film, prit,aqu.oy il ne deuoir adioulter aucune foy : dont Chatites aucunement reconfortc luy
Jerk fit cette refponfe. Il cit en toy , Seigneur ,de nous consulter tous , 86 reliouyr ainfi que

’ . ” - bon

A
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bon te l’en’iblera: (En; fi ton vouloir cil: que nous demeurions trilles 86 dolents, certes j 4 ,- à;
nous auons allez d’occafion d’ainfi le faireî mais fi tu entends que nous faillons bonne che; .... à
re,86reprcnions nos efprits à l’accoullznmee,il cil bien raifonnable de t’obeyr.Nonob&ang
toutesfois ces beaux difcdurs , il 1:1(2’131ll’a de faire le laut. Comme doncques Mcchmet en
fi peu de temps , 86 auec telle faCilite eu’ll conquis vn liftand 86 paillant Empire , il corna Magnificat,
"mença de tenir vne plus rande majelte -, 86 tout enfle e gIOire , de pompe pas; de magmfi- ds mûr-m
Cence , le mit courageu ement aptes plufieurs tres-belles’86 haut-es entreprifes; amplifiant 1122501: 1:5.-
de tous collez la domination , par le moyen de tant de Citez, de Prouinces P. si de Raya; MW; .
mes que de iour eniour il accumulait a (a Monarchie 5 partie,deforce page qui volontai-
rement le rengeoient foubsle joug de fou obeilfarice. Mais c cit-chofe bien ellrange , que
pas vn de tous les Grecs ne le prit garde ,- ou bien n y adioufia pomt de foy , aux prcdialong
qu’ils airoient deuantles yeux, veu que le catalogue des Empereurs de Confiantinople
autresfois defcrit par l’Empereur Leon, Prince tres-fçauant , verrou a le terminer en Con.-
fiantin , qui de vray fut le dernier , au Patriarche qui mourut a Florence : Car cette ta-
ble ou hile de Leon ne falloit mention ny deConl’rantin mis a mort parles Turcs, 12e qu’il
full decedé au Palais Imperial : Ne aulfi peu de Gregoire s’en-allant en Italie ( am, i 5’31); me aède, L
pelloitle dernier Patriarche) n où tous les autres , peu ou plulienrs qui foient paruenus à (un au En;
ces deux dignitez, chacun en fou ordre, 86 au propre temps qu’ils deuorent ellrc felon Ëcëâsgi;
qu’il le verifia depuis, le trouuoicnt marquez enladite table, iufques acet Empereur 86 Pa.- 1er;- connus?

triarche qui furent les derniers. Il y a encore tout plein d autres chofes memorables , qui uâpopme la
tefmoignent allez l’excellence 86 le grand fçalIOlI de ce Prince Leon 5 le uel fut trcs-verfé
86 expert enla Philofophie naturelle , 86 en l’Al’trologie , 86 qui eut par aire connorll’ance 335,.
deleurs facultez86 effets: Dont il y adeuxou trors prennes qui mentent bien d’eltre re-
c0rdées ,mais nous en parlerons quelqu’autres fois: . A - Il s p l

O a commeles Seigneurs du Reloponefc s’appreltoicnt pour le "retirer en Italie, ayans , IX..
afiocié auec eux les plus grands 86 notables perfonnagcs de toute la Grece , Mcchmet les
en diuertit , 86 les abria parle moyen de ie ne fçay quel appointement fourré qu’il fit auec
eux: ce quiles prccipita en de grands inconueniens 86 calamitez. Car les Albanois Voyans
ietter en merles vailfeaux , 86 faire tous autres preparatifs propres pour vn deflogement, Réuni" de:
prindrent de làoceafion de l’e rebeller, confpirerent entr’eux de le faifir du pays; de; Album)",
quoy leur futinl’cigateur vn Pierre le Boitteux, homme defefpere 86 mefcliant tout ou; pâtît? in,
tre , qui les animoit fans celle a le foultraire de l’obeillance des Grecs ,- 86 ellire quelqu’vn P -

. Pour les gouuerner. Les Albanors pour le commencement firent femblant d’y voulorr

entendre , puis tout foudain changerent Opinion : car encore y ancre-il parmy eux queli
ques Grecs qui les incitoientà creer vn Prince de la na mon Grecque. Fin alementils s’arrefi
fierent à vn nommé Emanuel , dela maifon des Catacuzenes : puis tout incontinent don- v p
nerent fur les autres Grecs , pillans leurs biens , emmenans leur bellaii , 86 faifans tous au- Eüfclmcîrzm;
tresaé’tes d’hoililité. Or ces Albanois icy (ont Pallres, qui vont vagabonds de Collé 86 îg’fen,,,,;,
d’autre ,fans auoir aucunes demeures arrefiées , au moyen dequOy s’efians mis entama leur Chef:
pagne, le ruoient furies villes 86 forterefies , afiiegeans les vnes, faccageanslles autresg
86 s’emparoient des habitations y efians. Car pour le peu d’ellime qu’ils faifmcm des
Grecs, lefqucls ils ne tenoient linon pour autant d’efelaues , ils depefchcrent tout in-
continent àla Porte , ofl’gans au Turc de luy mettre entre les mainsles places, 86 les for;
ces du Peloponefe , pourueu qu’il leur laill’all: la iouylfanCe du plat pays , dont ils luy Paye;

roient tribut chacun an. Cette reddition citoit maintenue 86 fauorifée fous-main par
Centerion Zacharias , frere de la femme qu’aurait efpoufée l’vn des freres du feu Ein-
pereur 2(86 par vn autre encore nommé Lucanes : pour raifon dequoy le Prince T110;
mas les t prendre tous deux , 86 mener prifonniers au Chafieau. de Chlumetie: Mais les .
Albanois par brigues 86 menées pratiquerent le Gouuerneur de la place , qui les mon
en garde , luy propofans le mariage de la fille d’iceluy Centerion, auec antres belles pro;
nielles" qui l’induirent deles laill’er aller,86 efpoufer luy-mefme leur party : de maniera un
la guette le faifoit defia tout ouucrtcment.’Au regard de Centerion,Thomas l’auoit ait I

" failir, pource que quand Amurat fils de Mcchmet vint pour rompre la muraille de l’Iltme)
I il abandonna le Peloponefe , 86 fe retira en Achaie. Et ne le contentant pas de s’cfire vous

lu rendre aux Turcs , 86 luy 86 vn autre a pellé Boccales Leontares , le mirent à (augite:
les Princes 86 Seigneurs d’alentour , de aire de mefme : Car deflors iceluy Baccalcs fans
plus difiimuler le rengea deuers eux, 861cm affilioit en toutes leurs guerres 86 entrepril’esil
mais en vne rencontre qu’ileut auec Raoul 1’.vn des Capitaines du Prince , il fut pris , 8s
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1 4 5 3. luy fît-ou creuerles yeux. liftant doncques chargez de ces cas , ils furent mis en prifon fa

maïa-:5, (çauoir Centerion pour auorr abandonne le pays lors qu’Amurat demoliffoit l’Iftme; a:
mun aux Lucanes , pource qu’il afpiroit à des troubles a: nouuelletez , a: s’eiloit partializé auec
6m” ceux des Grecs qui elloien’t les plus conuoiteux de feditions se changemens de l’Ellat.Car

à la venté Lucanes auoir defia auparauant fufcité les principaux a: plus puiiÎans , à le ban-

. der contrelcurs Seigneurs propres ,8: areillementles Albanais 5 de forte que les forces
4332?; de cetteligue n’eltoient plusàmefpri et. Cettuy-cy venu de race non point autrement
canes a: res de condition , mais au telle fort obfcure à: ignoble , homme tres-aduifé 8c d’vn
c°ndiü°n*- prompt a: gentil firme] , trouuaincontinenr moyen d’auoir accez à Theodore Seigneur

de Sparthe , qui le receu: au rang de (es plus grands fauoris , a: luy fit d’arriuée tout plein
de biens se d’auancemens : ce qui luy fut puis-aptes vne introduâion a efmouuoir les prin-

’ cipaux Grecs a fedition a: reuolte; car citant fin se ruzé , il (canoit fort bien appliquer tou-
tes chofes a l’on particulier , par le moyen de la grace a: faneur du peuple , dont il faifoit ce
qu’il vouloit. Mais pour le commencement il feignit d’efire de contraire Opinion aux
Grecs de Confiantinople , a: d’auoir peut que fi les Turcs s’emparoient du Peloponefe,ils
ne vinllent bien-toit apres à perdre tout leur repos a: felicité : neantmoins foubs main il
ne briguoit autre chofe que de s’appuyer de quelqu’vn , pource que toute-s les efperanccs
en cet endroit citoient logées la defl’usiztellcment que ce pauure pais fe trouuoit en vn fort

, , . . l - .
unmw-m piteux eftat. Ils menerent doncques tout premierementleur armee contre Cime , dont il;
a, p.1, mf. furent honteufement repouffezmu moyen dequoy de là s’adreflans à Fatras ville d’Acliaie!
du" "x 4?!- où citoit le plus ieune des deux Seigneurs , ils eurent l’a endroit la fortune aufii peu fauo -

table , a: perdirent tout plein de gens. . l ’’ M A x s pour tout cela encore le Peloponefe nelaiflh d’eltre en danger de venir au pou-
3:; uoir des Albanois , fi Alan quicfioit allé deuers le Turc , n’eufi impetré de luy vne armée,
le Turc. qui fut celle mefme dont Thuracan auoir la charge 5 lequgl citant là arriué auec les forces,

affembla au confeil les deux Seigneurs Paleolqgues ,auec es principaux du pays pour ad;
mangue de uifer ce qui citoit à faire; 8c leur vfa d’vn tel langage. Enfans de l’Enpereur des Grecs , il
’Tlmrmn a"! faut de neceflité que quelqu’vn d’entre vous le trouue àcette guerre , &nous y affilie :car
ËË’LÏÂÏÏÎP” quandles ennemis vous verront , plus facilement (e rendront-ils ,i fçachans bien que de

vous ils ne receuront aucun mal. Mais quant à nous autres qui leur font inueterez aduer-
faires ,ils ne nous auront plutoll: appereeus, qu’ils entreront en crainte à: deflîance , a;
feront difficulté de venir a raifon : Parquoy fi vous me voulez croire , toutes chofes iront
bien , à: fuccederont au plus prés de voûte intention. Doncques en premier lieu ie vous
requiers à: admoneile, que d’orefnauant vous regardiez a traitter vos fujcâs d’vne au-
tre façon queiufquesicy vous n’auez faiâ , faifant du bien aux bons, à: cliaflziant les def-
bauchez a: mefchans. A ces deux chofes la ayez tout voûte foing à: entente ie vous
prie , car fivne foisles bons vous affilient (ce qu’ils feront fans difficulté toutes les fois
qu’ils (e fentirOntde voûte bencficencc)vous n’aurez pas beaucoup de peine uis-apres
àdompter les mauuais , a: en venir à bout. Si doncques à ceux qui feront e peruer-
(c volonté vous ne laifrez ne liberté , ne moyen de malfaire, qu’eIl-ce qui vous pour.

’ roitinopinément furuenir? Mais tenez auflî cela de moy pour chofe toute fente que fi
quelqups-vns des deprauezôzmutins , viennent par vous à cirre aduancez aux charges a;
honneurs que les gens de bien meritent , les autres le parfumeront de le rendre fem-
blablesàeux, a: ar ce moyen demeurerez affaiblis «Stoppreil’ez0 de toutes parts , en dan-
ger de petit mi etablemcnt. Ainfi vous faut-il tirer vne infiruétion des chofes paffées,
pour vous en feruir en ce que vous auez prefentement à defmefler. Mais la deffus ie confi-
dere , que les voûtes propres vous (ont les plus mal affectionnez , 86 ayment ceux ui veus

- c6trarient,fuiuant continuellement tout le rebours de ce qu’ils penfent que vous defiriez.
’ Certes li le Seigneur n’euft eu pitié de vous , se ne vous cuit feeouru de [es forces, qui vous

temetentre les mains ce pays ,’ja du tout perdu, ie ne fçay que vous enfliez faiâ. Puis
doncques que l’experience vous monl’tre , que par cy-deuant vol’tre ellat n’a point bien
cité gouuemé, la neceflité vous enfeignera auflî d’auoir vos fujeéts en plus ellroiére re-n

I commendationà l’aduenir; ie dis de les traittcr plus gratieufement: Et li faut dauanta-
ge, que vous ayez l’œil, cependant que vous ferezen paix &rcpos , de ne vous endor-
mir point en vos affaires arde ne les laiffer en defordre ainfi decoufus. Monfirez atout
le moins quelque forme de rigueur enuers ceux qui tafchent ainfi à vous troubler ,’ fans
rien pardonner à telles fortes de gens : car deux chofes entre les autres ont cfleué les Turcs
à cette fouueraine puiflànce que vous voyez 5 l’vnc que toufiours ils ont fait tres-dili-

gente
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C . .gente perquifition contre les deprauez, iufques aux moindre occafions qui le font prefen- - 1 4 5 4;
rées, se les ont tres-bien chafhez de leurs infolcnces 8c abus; L’antre , que iamais les gens 86 1’
de bienôcd’honneur n’ont ollé laiffez parmy eux fans quel ne dignitéôcrecompenfc. fig

ne fi’d’aduenture les affaires qui font fumenus n’ont permis cie punir les coupables fur le
champ , l’on n’a’point fait de difficulté de leur pardonner pour l’heure 5 mais ils ne l’ont
porté gucre loing; car tout aulfi-toli que le danger a cité pallié , 85 la tourmente s’efi trou.-
née reduitte en bonnace , fans plus y auoir rien à craindre de faire naufrage , le loifir ne
leur a pas cité donné lors de ferenolter , ny entreprendre vne autrefois à faire mal, à l’en- ,
uy les vns des autres : car tout incontinent ils refont trouuez enuelop. pcz en la punïqpn a;
chaflimenr qu’ils auoient merite.Ce furent en fnbfianee les propos que leur tint Thura- banon zébu,
can -, les exhortant dele fuiure contre les fediticux. Et tout premierement Demetrie auec la
le renfort des Turcs,s’achemina vers la contrée appelléc Borbotane, ui efloit de forte
65 difficile aduenu’e’ , car les Albariois pour plus grande (cureté de leurs ernmes 86 cnfans, .-
auoient’bal’ty à l’entrée vne bonne forte muraille , auec vn Torrion , que les Grecs 8c les

Turcs le mirenta fapper pelle mefle , pour le faire ouucrturc dans le pays. Toutesfois la
nuiét furuenant là-defi’usles empefeha d’achcuer : 8c cependant les Albanois eurent le loi.
fit de’s’efconler, par cet endroit de la vallée où la montagne qui l’enferre vient as’alïaif-

fer , 85 prendre fin. Ce qu’eltant venu à la connoifÎance des Turcs firent foudain marcher
leurs cornettes ,ôcchailerent fichaudement ceux.nifuioient , qu’ils en prirent bien dix
mille, lefqucls n’auoient peu fuiure la grolle troupe. Cela faié’t , ’l’armée paru outre vers.
Ithomé;le plus ieune des deux freres nommé Thomas les colloyant toufi ours fur les ailles,
tariroit d’vne part tariroit d’vne autre. Et de la allerent allaillir la ville d’Ethon ou de l’Ai-
gle , qui auoir nagueres fuiuy le party de Centerion ,8: la receurent à compofitiïn , qurclle
fourniroit mille echaues à l’armée Turquefquc , auec quelques armes a; chenaux de ba-
gage. De la en auant le relie de; Albanois ne contredirent plus de veniràraifon ç 65 en-
uoyerent lors quelquesavns d’entr’cux deuers leurs Princes , pour faire entendre qu’ils
citoient prel’cs de rentrer en l’obeyflance accouflnmée , pourueu qu’on les laifrall: jonyr,
des Lieux dontils citoient faifis , a; ne fuirent contraints de rendre le butin qu’ils auoient 1

’ fait de cheuauxôc antre befiail 5 lefquellcs conditions furent acceptées. Au te ard de
Thuracan, il ne cherchoit que d’affoiblirles affaires des Albanois , pour les ten e plus
fouplesôc moins fafcheuxà leurs maillres ,parquoy quandilfut priait de s’en retourner il .
affembla derechefle confeil, ô: parla en cette forte. le vous ay n’agueres remon [hé ( Sei-
gneurs Grecs ) comment il me fembloit que vous vous deuiez goauerner cy-apres és cho.
(es qui vous touchent , à quoy j’adionlleray encorwe mot; (Lu; filvons elles d’vn bon 3c- Remonlhan.’ .

. . . ce de Thucotd enfemble , vos ailantes ne pourront aller que tres-bicn 86 ferez.tonfiours en repos 8c un au, dt:- .
tranquilité honteufe : mais fi les diiTentions se partialité; prennent pied parmy vous, foyez 3ms 1’1ka
certains que le contraire vous aduien cira. Parquoy prenez garde fur toutes cho fes,& ayez Mm.
y bien l’œil , que vos (niers ne denier-ment infolens 8c prefomptueux en voûte endroit,ce-
pendant que vous penferezeflzre à volbre ayfe 3 ains puniffez fur le Mp , fans le te.
’mCttrc aulendemain, ceux qui voudroient atténuer , &remuer quelque chofe. Car en-
. core que le mal dés (on commencement ,fi petit pnifi’e-il offre , fait toufiours fort pernio:
cieux , fi le fera-il bien dauantage , fi on le laifle croillre , se aller auant; par ce que bien.

i roll il .s’eftend , iufquesà paruenir ado li grands outrages a: infolences , qu’elles noie peu.
uent pluscomporter ellesmcfmes. Prenez-y doncques ( ievons’ prie vne autrefois foi.
gneufement garde,)8c ne vous lamez fur tout endormir en vne oyfiucté a: nonchalance, la
plus dangereufe pelle qui le punie prefenter en vn el’tat , 8c qui y arneine finalement plus

de maux. . - l -Av AN r acheué de parler , il tandit la main aux deux Princes , a: là-deffus en prit XI. o
congé. Mais ils (e gerderent bien de fuiure (es [ages admoneflemens; au contraire entre- 1m13? cale
rent incontinentapres en picque 85 combultion l’vn contrell’autre ; ne s’e’ltudians à autre amuï, mgr,
chofe linon de combatte al’enuy aqui feroit plusde carrelle , de faneurs 86 de biens cha- lemme.
cun à (es partifans , 8c leur donneroit plus de priuauté 85 credit , tafchans ar làde le ren-

. dre fideles 8c affeôtionnez dauantage; 86 pourtant le rabaifl’oient de leur ’gnité se gran-
deur,pour gratifier ceux qui Dur citoient fujets : En quoy ils fe mefcontoient grandeoi
ment,car ce n’el’tchofe moins dangereufe à vn Prince , de s’incliner ainfi 85 (e commn.
niquer. trop lafchement enuers les ficus, que de le monitrcr vn peu fier, arrogant 85 fn- ’ a
perbe. Aufliles principaux nefaillirentfoudam d’en abufer, se s’efleuans à vn’ defdain se Traiabicn
mefpris, le mirentà efmouuoir lesautres de moindre .eflpfie, à des feditions a: reuol. Summum?

p
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tes; rafchans toufiours de refueiller quelque noire , pour tenir par ce moyen leurs Sei-

- a; ’1 45 si, gneurs en efchcc , 86 en cloute 86 (Ollpgon l’Yn-dc l’autre, ce qui amena finalement æ
’----- eux 8c leurs affaires à vne ruine 86 defolation miferable. Car tout amfi que s’ils enflent cité

pofÏedez de quelque malin cfprit , qui leur cuit du tout tranfporté le feus 86 l’enrende- 7
ment,ils (e remettoient de toutes chofes a ces malrcreux 86 defloyaux minillres,qui cepen-
’dant complotoient enrr’eux , 86 les vendoient à beaux deniers comptans. Lucanes en pre-
mier lieu , lequel ayant amené certain nombre de Bizautms , inuita les Albanois , 86 ceux ,
du Peloponeleafe reuoltcr,afin qu’ilsfe cantonnailent , 86 le deportans de l’ebeiŒance
de leurs Seigneurs legirimes , s’ellablifle vne forme de chofe publique pour viure à part,
chacun endroit foy a (a fantaific 86nvolonté. Et ainfi le fentans renforcez(ce leur fembloit)
de Cette premiere confpiration , le retirerent deuers Alan , comme celuy qui efioit de plus

, rand pouuoir 86 authorité -, car il auoir-le Gouuernement de Corinthe, 86 cela plusgran-
. de part du Peloponefe. Maisllne les daigna oncques ouyr , ne leur adherer chofe quel-
’ conque de toutes celles qu’ils pretendoxent. En contr’efchange , les AlbanOis 86 les Pelo;

« oncliens refuferent toutoà plat le’tribut qu’ils fouloient payer, lequel montoit bien à
p ’C’Ëfmm douze mille ftateres d’or X- par chacun au. Et ainfi s’alloient confumans les Grecs peu à

peu , parle moyen de leurs’partialitez 86 diffentions mutuelles: car ils ne vouloient plus
rien payer des charges 86 impofirions accouliumées ,que premier on nienll: defparty ega-w

La "semai, lement le territoire entr’eux. Aufli falljt-il que routes chofes allans’ li mal, 86 Comme en
456m5 Cm defpit de la fortune, ils s’en allailent belles erres a vne entiere perdition 86 ruine , 8c flua.

Perd” lement fuirent reduits à neant, ’ .
XII. M au , ont retourner à Mcchmet , depuis qu’il eut pris la ville de Conflanrinople ,’il
Vôyagc «je retourna ala feeonde expedition contre les Triballiens , 86 la ville de Nonobarde fitnée

taïga? dans les confins des Turcs prez la riuiere de Morane , qui a les fourbes en la contrée de
ballicns. Prillinc, 86 de la trauerfant, les lieux de flufdiâs le va mdler 86 perdre dans le Danube.
.. Comme doncques (on armée fufiefpandnë par tout le pays, pillant &Î fourrageant fans au-
Mcchmet . cun contredit ny empefchementlny Cependant auec vne partie de (es forces ayant enclos

fggmmïu’ la ville dellnfdite tout alentour , lançommença a battre d’vne ellrangc furie auec res mor-
mo; mm- tiers , fans s’amufcr a faire brefche à la muraille : 86 dit-on qu’il fut le premier inuenteur de
fluflic- ces machin es enormes. Ce (ont de grolles pieces’fort courtes à l’aduenant , lefquelles ne

tirent pas de blanc en blanc ainii que font les autres , mais citant plantées tout debout en -
terre la bouche contre-iriont , defgorgent le boulet droit en l’air, d’vne’ hauteur incom-
arable ,par la violence a: impcruofité de la poudre qui le chaire 3 frune venant àretom-

ber de la mefme furie , il accable tout Ç qui a: rencontre dell’bus : 86 en cil le coup fi cer-
., tain , qu’il ne faut guercs de donner au propre endroit ou le canonnier l’aura defliné cn-

La ville de core qu’il n’y ayt pas ciré bracqué en ligne droiére. Les habitans apres auoir cité ainfi rude-
â’fcfl’ïfi; ment molcftcz par quelques iours , 8c ne fçachans plus comme (e garenrir contre cette

’ tcmpel’te qui auoir effondré prefque toutes les maifonsfiirent finalement contraints’dc le
4 rendrcà la volonté 86 difcretion de Mcchmet 3 lequel fit cnlcuer toutes les vnieilleures 86
plus exquifes befongncs quiy fuirent , & livendit partie des habitans; aux autres il par-

’ donna , 86 lcsy lama demeurer comme auparauant , pour raifon principalement des me-
, taux dont ces gens-là ont le bruit d’eiire onuriers excellens fur tous autres : aufli par leur
moyen 86 indnftrie’, il s’aftablit 15. vu fort bon reuenu , prouenant des mines qui (e trou-
uent es enuirons de la ville. Mais George Prince des Triballiens ayant fenty fa venuë , 86

en peur que. s’il s’arrel’toit en Senderoaie , il ne le vint allicger la dedans , eiioit deiia paflé
en Hongrie deuers lean Huniade,pour luy demander feeours, puis qu’ils eiloientamis

. Mo" de 86 proches alliez:86 cependant ne laifloit de pratiquer fou apporntement enuers les Turcs,
gang, mg lequel il obtint ala parfin ; toutesfois il mourut bien-toit aptes. Et comme le plus ienne de
pote e Scr- les enfans nommé Eleazar fut celuy qui luy deuoir fucceder à l’Ellat , Eliienne 86 Ge orge a
°’°° à qui l’on auoir fait creue’rles yeux, trouuerent moyen de mettre la main fur le thrcfor,

86 vs’ellans faifis de to ut l’argent qui y efioir , s’allerenr de ce pas rendre à Mcchmet , ’
qui leur afligna certaine portion du pays pourleu’r viure , dont ils eurent moyen de s’en-
tretenir honnorablement : car au telle la paix deiTiifdite auoir ciré traittée moyennant vn .
grand tribut que deuoient payer les Triballiens , lequel 111.1t0lt bien vingt mille Rateres

3* Ce [ont .40W, au", d’or * chacun an. 4
XIII. L’ A N N a a enfumant Mcchmet mena (on armée contre la ’villede Belgrade en Hon-

grie , laquelle comme nous auons defia dit en la vie d’Amurat, cit flanquée d’vn collé de la
riuiere du Danube,86 de l’autre de celle de Saue, qui-entre dans le Danube vn peu au

’ V a niellons:
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ridions: De forte que (tendeur: grolles eaux ,qui renfermèrent prefque dermites par; i4
hors mis d’vne feule aduennë, la rendent d’vne tres;forte aifiette , 86 bien malàaiféc’ à "-- -
approcher. Il ne laiil’a neantmoins de l’entreprehdre , mais auant que forcir en carripagnè
il depefcha Theriz,86 Halyfils de Michel,auee partiede (on armée contre les Illiriens: d’vn cou à .
Et ayant la guerre au mefme temps contre l’Emperenr de Trebizonde , il fit partir fesr’Qaa’ "ce: a? un:

leres dont ciroit generalChetir Gouuerneur d’Amafie, peut aller Courir la colie de la P P ’p
Colchide qui cil fur le PonrsEuxinr De luy, aptes que toutes fes forces’fure’nr affeifif ’
blé-es és enuirons d’Andrinoplc , ruinant le mandement qu’il en auoir fait publier, il (e mit.
en campagne -, ayant autour de fa perfonne les Ianiiraircs 86 antres fiipendiez de la Porte; Façgfdndtcsé
86 dreil’a (on chemin par le pays des Triballiens fanfan: conduire Cependant vne fort grani artillerie fur
de quantité de bronze, tant par eau centremont le Danube que fur des chameaux par
cette pour fondre ’de l’artillerie fur les lieux. Il fut Fort magnifiquement reteu sa trais une de rai:
été, luy 86 les principaux de feu armée par le Prince d’iceux Triballiens , qui leurfit gzzâïz’elffl’

de beaux prefens à tous : car il fe doutoit bien que fi l’antre venoit à bout de Edgar p . f
de , il ne faudroit de le venir vifiter incontinent aptes , commeCeluy qui par maniere , l’a, a
de parler ne refpiroit qu’armes , guerres , batailles , 86 allants. Aufiiil ne fiitspa’splufol’ta’rè figeai: l’a

riué deuant Belgrade, qu’il le mit foudain a l’enclorre 86 afficger de tontes parts , citant Turcs l’an
(on armée fort grande; 86 fit les trenchées 86 approches par le defiroit’q’ui tu entreles 35331:3
deux riuieres , lequel ne (gantoit côtenir vu petit quart de lieue au plus;* la où les Ianill’aië ’-
res (e vindrent de plaine arriuée loger furie bord du foiré, ,86 aptes auoir accommodé t 7.fl.aa,ui
leurs abions 86 mantelets fuiuant leur coufiùme , commenceront à tirer infinies harqueà fm 17:14:.-
buzavÎes, 86coups de flefclies à ceux qui citoient-fur le rempart; de forte que performe
n’ofoit tant fuit peu monllrer le nez à vne feule Canonniere , en crene’au : car d’antre par:
fes pieces citoient de fia affiles en batterie,86 commençoient a faire vne merueilleufe Cire-
cution 86 exploiâ. Or nuois! bien preneu que s’il ,ne le faifoit’ma’iltr’e de la riuiere,
pour empefcher que les Hongres ne vinifent del’antre part’fecOurirJa place, 86 lanif-
fraifchir d’hommes .86 de munitions , ce n’ei’toit rien fait a luy, car il n’y auoir point de
plus beau mOyen d’en auoir bien-roll la raifon que celuy-la , 86 auec moins de; perte 86 de
difficulté. Parquoy s’ei’tanr trouuez la iufques au ndmbre de deux cens vaiiTeaux tous
prefis ,il fit (ou ain rembarquerlesmariniers qui s’elloient defia ’ref andusparrnyla plaira
ne aulong du Danube; 86 les faifoit aller 86 venir continuellqipe’n’t puis la ville de Biæ
dine ,VCrs le camp : fi bien que par quelques iours ils auoient tenn’le cents; de la riuiere’en
fujeâion : quant le Roy de Hongrie qui s’efloit campé au delà auec vne fort’bclle armée,
emplit auffi de foldats efleus tousles meilleurs wifi-baux qu’il enfla Bude, 86’ci’om’rrre s’il

eût voulu venir à vne bataille nauale ; marcha contre-bas d’ vne? grande furi’eve’rs les, ,3 1 ,«,
Turcs ,quibrnfloien’t, pilloient , &faccageoienrtous les riuages , ou de plaine abordée mas; des
les ayant chocquezfortv’iuement il mit «a fends plufieurs de leurs vaifÎeaux ,’ &eh” rit ’Ëïâæm;

vingt , dontilfit mourir furie champ tous Ceux qu’i’s’y trouuerent. Les aurifias [a faune; ’ "
rent a la fuitte’tant que la roideur del’ea’u , 86 la diligence des unirons les peinentïporr’er
iufques au camp où ils s’allerent ictterà garands ;laifl’ant la leurs barques à’l’abandon,
mais Mcchmet y fit incontinent mettre le feu z peut que les Chrcûiens ne s’en faififi.
leur. Comme doncques les Hongres enflent en Vn fi beau 86 heureux fuccez de leur i rë..
micro rencontre , qui leur donna e n en auant l’vfage de la riuiere franc 86 libre , ils charà h
.gerent fur ces vingt vaifieaiix vuides d’hommes, certaines petites loges 86 cabanncs , ’85
rengeans leur flotte en n’es-belle ordonnance,- ’s’aualerent contre-bas versla ville, Où
malgré les Turcs ils mirent relrenfort 86 rafraifchiHEnient qu”ils voulurent. nant à ceux
qui pour lorsy entrerent ,c’e furent Huniade auec les gens , 86 le cordelier lean Capr-
l’tran , le nom duquel elloit en telle cama; 86 recommendation par tous les endroiâs du
Ponant , pour le regard des affaires de la religion, que le Pape ;join& la fainéte’té a: refais Hamme me
marlou de fa vie ,ï 861e zele dontil citoit remply, l’auoitchoifi fur tous les autres pour’al- Cordelierëaà
ler aPrague ville Capitale-de Boheme’,’prefcher le-peuple qui idolatroit le Dieu Apolà 33’31”
lori. Et dautant qu’il citoit fert cloquent , 86 auoir vne grande vehemenee 86 efficace en grade.
(on parler ponr’perfuadcr ce qu’il vouloit , il retira finalemen’tla lus grande partie de ce ’
panure peuple aueuglé; de (on erreur ’86 folie à vne plus faine: ’oé’trine: 86 li fit eneore
qu’vn bon nombre d’entr’eux , auec plufieurs Hongres 86 Allemans prirentïlegsarih’es,
86 le fuiuirent au feeours derBelgradei; où apresëauoir tenu la Campagnc’par’ quelques
iours à efcarmouchans continuellement» les Turcs ,2 cules rouans en alarmes-, quand ils
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x 4’; a. fcqurcnt que la brefche citoitfaiâe, 86qu’ily auoir. danger deformais que la place ne le

’*”"’-” perdit ,ilsi’e ietterenr dedans tout’aleur aifé parla riuiere , 86 de n en auant commence-

i ’ rent afaire tcldeuoir , que les anCs conneurent bien qu’ils auoient affaire à des gens qui
à’fïflï’f” n’eûoient pas. ’a mefprifer. Mcchmet d’autre part voyant l’onuerture que [on artillerie

.a- ’L . ’ auoitfaite à la muraille ,fe prepara comme s’il eut voulu faire vne courre dans le pays pour
L’amant de aller prendre des ames -, 86 cependant il ordonna qu’on fifi: les feux parmy le camp à la

méfia modeaccoultumée , 86 fit drefl’er force gabions 86 mantelets ,enfemble tontes antres cho-
les neceiraires pour approcher àcouuert le pied de la muraille, 86 y donner raflant. Mais
farces entrefaites Carats general des forces de l’Europe , mes-vaillant 86 experimenté Ca-
pitaine fur tous les autres , fut tué d’vn coup de moufquet , dont ion maillre eut vn exrre-

(H

’ s me defplaifir , (çachant airez la faute que feroit àfon feruice la perte d’vn tel perfonnage.
Pour cela routesfoisil ne laina de fort grand matin a faire donner le fignal du combat,
conduifant luy-mefme fes foldats iufques fur le bord du foiré ,lequel de plaine arriuée ils

W uerent 86 monterenr encore au liant de la brefche , (ans y trouuer aucune refillance;
aure de Hu- Tellement que (e iettansà corps perdu dans la ville , ils s’efpancherent de collé 86 d’autre,
and” penfans defia auoir tout gagné , 86 qu’il n’y cuir plus que faire , fors de piller 86 faceager à

(enliait. Mais Huniade auoir recrutement rengé les gens en bataille en vne place , 86 n’at-
tendoit finon queles Turcs le fuirent embarquez bien auant ’5 car ceux ni elloient a la
. garde du Cliafteau auoient le mot du guet de (artir fur eux au premier (on e trompette,8c

.2 les autres ordonnezpour deEendre la brefchc , s’en citoient retirez par [on commande.-
’ 3 ment, ace que les ennemis la trouuant vuide 86 delaifl’ée , vinfTent à donner plus inconfi-

derémcnt dans le filé u’il auoir tendu. Ils citoient neantmoins minuits de retourner à la.
muraille au deflhfdir gnal , chacun au lieu 86 endroit qui luy auoit cité premierement al;
figné, afin que milans-relie ’aceux qui viendroient par dehorsà la file , les premiers de-
meurailent enuelopper. dedans.Comme dôcques les Ianilïaires 86 autres gens d’allant , de
premiere abordée n’ayans rencontré performe à la brefche pour leur en contredire l’en-
trée ,fcpfuilbnt fans autre difficulté iettez dedans a corps pertu (car les Hongres félon l’ad-
.lmonneilement qu’ils en auoient l’abandonnerent foudain , 86 (e retirercnt allez loing de
la, de façon ne les Turcs n’entendoient plus qu’au pillage, (tout ainfi que s’ils enflent
defia elié au. clins de leurs affaires) la trompette commença à donner le mot , 86 lors ceux

uieltoient ordonnez pour fouûenir l’ail’aut, tout incontinent accoururent a la muraille
fl’vne grande viteife,86impetuofité, 86 enfermerent les Turcs au dedans 5 lef uels voyans
,Huriiadevçnirla relie baiiléc droiÇ’tàeux, 86 ceux du Chalteau defcendre autre cuité

. pour les venir enclorre , le mirent àfuyt vers la brefche. Mais les Hongres qui les pourfui-
Dermdœ des ueient viuement en rupteur grand nombre : Les autres qui peurent regagner la muraille,
un, , me quand ils l’apperccurcnt bordee de tant de ens ,firent femblant de les voulOir charger, 86
guinde defai- appendant à qui mieux mieux le lançoient fedans le faire , pour efchapper de leurs mains.
’8’ Cette viétqire enconrageales Chretliens de forte , que le,Capiiiran 86 quelques-vns auec

,luy, firent tout chaudement vne faillie fur ceux qui efioicnt à l’artillerie , 86 les ayans de
plaine abordée mis en fuitte la gagneront; Dequoy Mcchmet qui voyoit le tout, cuida de-
pallionncrgôc fi enflambé de courroux,qu’il ne voulutiamais defmarcher vnfeul pas en ar-

Le, crucifias, riçre , ains’demenra ferme en la propreplace où il citoit , combattant valenteufemenr de
leur [4..perfonne. la parfin toutesfbis , voyant que ny. pour cela les Hongres ne pouuorent

’ :çitrçreporiflcz , il fut contraint malgré luy de le retirer : 86 les Chrellziens (e ralhans la en-
,droit, tourneront la bouche des pieces vers fou logis , on: ils firent vn terrible efchcc 86
ruine. Defiayeltoit la moitié du iour pafl’ée , quand la del-Tante des Turcs dedans la ville , 86
tout le relie de ce qui citoit aduenn fut rapporté à ceux qui citoient au delà de la riuiere at-
,çe’ndans l’euencment de l’affant, parquoy ils fe mirent to ut incontinent à parler à grolï- .

les troupes, non ja plus peur entrer dans la place , mais pour s’aller joindre aux autres
L ’ C; qui combattoient audehors, comme firent anffi ceux de dedans : 86 d’vne grande har-

. diefle 86 effort commencerent tous enfemble aenuahir le camp des ennemis,où les Hour-
fars pillerent le marché, 86 les autres mirent par terrela plus grand part des tentes 86 pa-
uillons, &mefmcmentçenxde Mcchmet ,lequcl de nouueau criant aptes les gens , 86
les tençant tres-afpremçnt de ce que defia ils n’augient creué les yeux à ces femmelettes
,( comme il chioit) luy (qui d’vn courage inuincible remit fus le combat, 86 tourna, fina-
lement lesnI-çlongreslen Euitte, ou de. fa propre main il mit à mort l’vnvdes principaux.
gecombien’ que l’a-demis il cuit allié allez dangereufement blefl’é ala .cuich , .fi, ne

Vaillante de
Mcchmet. I

recula
* .-
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recula-il pas pourtant ,mais parla outre au recouurement de l’artillerie 5 . ou les Hou res

. , . . r . 6’;firent celte vneautre-fos , repouiïans les Turcs fort viuement iniques dedans leur loglsi I 4Î .Hy-’
.Or comme ces charges 86 recharges enflent cité rejettées par trois ois 5 86 que de luy il cuit
vn extreme defplaifir de l’efloignement de les Ianiilaires , la plus grande partie defquels
selloient defbandez de collé 86 d’autre pour aller au fourrage , il fit Venir ’a foy Chafan
leur Aga, auquel d’vn cxtreme eolere il parla en cette forte. Et wifi»; à une [mm ( hom-

mdl-limrmx , lapin mal-heureuxde tous une: ) wifi»: aux dont]? t’avais donné 14 charge?
æeldeuairfont-il: de mefiamrirenlamafijtéprfintt P au efl-ce que tu), [à au, Premier (fi
au moins tu valais quelqtte chafi ) à aux confiqttemmmt,fiitn trjle 4’ (aux qui "au; www,"

» mfincer t’a-flue: dedans le cæurde Infra camp , ce que Î4M416’ autre: nefirmt .P T a [54:3 M82. comà
me de n’es-ba: lita i: t’a] eflme’ 4’ enfilant degré , comme de tefiire :64qu émulai où efl un der:

nitre nflànrct, &nmnmoz’mpmr tout «la tu arfipw jejôing de mon boumer à" de m4 fait;
M453. iefin depe," faire , afiure la] que je te traitant; enfin: que le: un"; prendront
exemple, A quoy il ne repliqnaautre chofe, linon tant feulement : Certes, Seignenr, quant À
aux que de ont] tu m’avoir 141]]? en charge 5 laplufiqrtfintntari: mi bit-fit. s que s’il] en a amure
gadgets-fun: quijômztfim! i Il! in me veulentgluf obeyr; Parque] se que i’epmèpour cette heu:
r: : (file m’aflt’r tout de 64’de prefëntcr l4 refile baffle: aux marnais , é- 14’ combattant 041’047»;

"tampon tarifèrltire ,pcrdfl’ la ’UÏKfilM 141748?! â abejfime que i: te d’air; Cc difarit il s’en

vavfoudain jetter tout au plus fort de la meilec,où il fut incontinent mis en picces, au veuë
mefme deMechmet , qui en ont vn extreme regret depuis , pource que c’elloit m, fort
homme de bien. Œglques-vns de (es domcflziques le fuiuirent , qui furent tuez auprcs de
luy, la: ainfi les Hongres de pis en pis malmenoient les Turcs dans leur logis propres , les"
ayans par plnfieurs fois mis en route , 86 contraints de tourner le dos i quand tout à coup
furuiu drent fix mille chenaux àl’imponrucn qui anoieæefié ennoyez pour garder le pays
qui eil au long du Danube , 86aempefchcr les e’fçentes qu’on y cuit peu faire par la riuie-’ ,
te. Bilans doncques arriuez fort à propos lors qu’ils citoient attendus le moins enue10ppe-’ l’infini" 15’
rent d’arriuée au milieu d’eux les Hongres, qui alloient encore en la lus grande ardeur "’1’ fiCgc’

du Combat , dont ils en tuerent vn grand membre; les autres prirent la fiiitte vers les tren-
chées ou ciroit l’artillerie , qu’il commençoit Idefia à faire obfcur 5 ce qui les dcpartit.’
Mais Mcchmet confiderant en quel danger 86 extremité auoient prefque el’té reduits les
affaires , commença à penfer de la retraitte ; pource que la meilleure partie de [es Ianiil’aia"
res , 86 autres bons foldats citoient ou hantez , ou tellement defcoura ez’ qu’ils n’en voua
loient plus manger , 86 n’ofoit de la en auant y mQre gueres plus d’a enrance. Au m0 en
dequoy tout aufli-toir que la nniôt fut venuë , il commanda de troufi’er promptement lia-
gage, 86 que chacun cuit à le tenir prell pour defloger au (on de la (ourdine , 86 fuiure la fi;
le. Et ainfi a lafaneur des tenebres fc deirobOit , craignant que l’armée de Hongrie ne paf:
fafi l’eau pour aller aptes: Ce qui fut caufe que (on deflogement ne luy fur ny difficile , ny

dangereux. ». , , . , , . ,L a s Hongres luy mirent fort volontiers donné en neuë, fi Huniade ne les en cuit 1’64 X1111:

l

. tenus, lequel connoiffoit de longue-main la façon de aire des Turcs , qui cit de repren;
dre couragelors qnclc befoin cil plus grand, 86 qu’ils fe voyent comme reduiâs au du... La par: au

, . . . î du’ nier defefp01r , carils le raflenrent , 86 endurent plus conflamment routes cholbs. D æ "m?

. Hongres.nantage lapei’ceeftmt defiaficruellementallumée par tout le camp des Chrcftiens , que
de long-tempsapres ils ne (e pontent demeiler de cette contagion: Ioint que Huniade
auoir ellé blefl’é fi griefuement en ce confliét , que peu de iours aprels il mourut. Ce qui me .
(emble la principale occafion , pour laquelle les H ongres defifterent de pourfniure les erra La mon Je
nemis ,fuyans prefque àvauderoutte. Ce perfonnage icy citoit le plus valeureux 86 te; leur Huniaa
nommé d’eux tous; lequel venu d’ail’cz bas lieu , auoitneantmo ins par fes merites 86 verà d° - . 5
tus attaint à vn tres-grand pouuoir , 86 fait en [on temps beaucoup de chofes memorables sonühge’
contre les Allemans, 86 les Bohemes. Et de la auec vne excellente gloire 86 reputation
eiloit monté iufques au rrofne Royal , tant il auoir cagné 86 acquis la bonne. grace 86 fa-
neur de tourie peuple. Il selloit porté puis apres Fort brauement contre les Turcs , lefï
quels il auoir bien ronflants citiinez inuinciblcs linon auec de tres grandes forces , 86 des
leurs propres encorezEt en cette forte auoir pris en main le Gouuernement du Royaume,
ou il commandoit ’a tous ceux qui portoient les armes. Dequoy les autres Princes 86 Sei-
gneurs concenrent de grandes jaloufies contre luy, (e fafchans fort d’obeyr à les ordom
nances z neantmoins en peu de temps il fit en. forte qu’il a: retint abfolument l’authorité

tu
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* - O1 4h a, Royale,artendu mefme que les enuieux se mal-vueillans citoient contraints de confeffer,
--,- que performe ne meritoit li bien de le manier , 8:: adminiftrer Comme luy ; puis qu’il l’a,-

uoit toufiours maintenu en honneur ,. rc utation , a: (cureté , Car on fçait airez , u’il
n’entreprit Oncques chofe dont il ne vint a bout : aufli vfa-il par tout d’vne promptitu e 86
diligence incroyable, [e trouuant foudainement à toutes les affaires qui fe pouuoient pre-
(enter. Aucuns veulent dire qu’il mourut de pelle a: non de les bleffeures : mais au regard

« gag? du Capiflran , nous en dirons maintenant ce que nous enàuons peu apprendre. ,Il’ fut en
mm, P cesieuncs ans feâateur de Bernardin Calinio, lequel durant toute (a vie auoir fait pro-

feflion continuelle d’annoncer la parole de Dieu 5 fi bien que par le moyen de fes bons fa-
lutaires enfeignemens , il s’elloit acquis par toute l’Italie , a: autres peuples circonuoifins, p
vn tres-excellent bruit a: renommée. Car en doârine se fainâeté de vie , il fut tenu pour
le premier perfonnage de fun fieclc , dont il fut canonifé aptes fa mort ; à: s’obferue enco-
re le iour a: commemoration de (a feues, y ayant des Ein es bailles Je images dreffées ala
reuerence de (on nom ,tout ainfi qu’aux autres Sainôts , voire force miracles attribuez à

’ fonlreureufeintercellion. S’eflzant donc ues le Capifiran rendu (on difciple a: imitateur,
Comme nous auons dcfia dit, 86 s’en allant à l’exemple d’iceluy prefcher de collé a: d’au-

tre en diuerfes contrées , il arriua finalement en Boheme : où le peuple adoroit le feu ,
tant il efloit defuoyé s ac ne fe vouloit departir de cette folle impiété, pour le renger à la

l lumiere de nofire foy; s’efians toufiours auparauant monl’crez en cela fort opiniaitres a;
rebours iufques à la venuë de ce diuin perfonnage , que foudain ils fe rengerent à la Com-

- munion de l’Eglife. De la ayant acquis par le moyen de fon (canoit se bon entendement,
vn rand accès a; priuauté cnuers le Roy del-longue , il luy ayda beaucoup depuis , a: luy
fit egrands feruices en ce lie ede Belgrade, comme vous auez peu entendre cy-defÏus.
Huniade mort ainfi que dit cg , l. Hongres voulurent auoir Ladiflaüs. fils de la fille de

maman, e1cul’Empereur Sigifmond , combien que ce ne full: encore qrdvn ieune enfant , 84 enuoye-
R?! del-1°"- renr àcette fin leurs deputez deuers Albert, qui liauoit en fa garde a: tutelle. Car peu

- 3m. ’ apresla mort de Vladiflaüs , qui demeura en la bataille de Varne , il le retira auprcs de foy,
a: le mena en Italie tout ieune qu’il elloit , lors qu’il y alla prendre la couronne par les
mains du Pape Nicolas V, duquel il fut receu à fort grand honneur , 8: auec vn merueil-
leux applaudiilement de tout le peuple: Tant pource que C’CRZOÏt l’vn des plus riches se
puiffans Princes de (on temps , qu’aufli pour le zele à: affection qu’il monilroit auoirà la
guerre,contre le Turc. Ainfi les Hongres luy demandoient arer; grande inflance ce ieu-
ne Princemouriy a: cfleuê en fa Cour , fila ville de Vienne en Aultriche; mais il faifoit
difficulté de le leur donner pour le bas aage oùil elloit: craignant que quelque inconue-
nient ne luy aduint z Dequoy s’en enfuiuirent de grandes guerres, qui durerenr affez long-
temps , iufques à ce que finalement ayans enuoye deuers le Pîpe , le requerir de leur faire
deliurer ce Roy , 85 que s’il les refufoit d’vne fi legitime sa rai onnable requeflze, ils ne cer-
feroient qu’ils n’euffenr ruiné tous les pays , il fit tant enuers l’Empereur qu’il leur obtem-

pera sôcleur ennoya celuy que fiinfiamment ils pourchaKoient, pour aller prendre pof-
fefiîon du Royaume auquel ils l’auoient appelle. Toutesfois il ne (urucfcut pas longue-

; mentà Huniade , car bien-roll; a res el’tre arriué à Bude , il fut empoifonné (a ce que l’on
dit) par vnnommé Laurens Cerfrachabare , auant que d’auoir efpoufé la fille du Roy de

La Hongrie France , qui luy auoit cité accordée en mariage. De la vindrent à naillre de grands trou-
"32511:; à; bles a: partialitez entre les Barons du pays,oùles enfans de Huniade le trouuerent les plus
à; mande. forts 3 combien que Vlrich Grand Seigneur en Hongrie, lequel du viuant de leur pere luy

Ses mans auort toufiours elle fort contraire, s’oppofal’c raidement à eux, 8: qu’il contredill de tout
muent à (on pouuorr qu’ils ne fuirent admis au Gouuernement du Royaume 3 alleguant les ruines
iloterric. a: calamitez qu’on auoir receuës par le moyen dudit Huniade -, qui par plufieurs fois les

auoir embarquez au: guerre contre les Turcs , fans qu’il en full autrement befoin. Les
Hou res dautre part difoient dire chofe fort inique 86 defraifonnable de les en frufirer:
86 la demis ces ieunes Seigneurs le ruerent fur luy , de forte qu’ilsle malfacrerent au beau
milieu du Palais s ce qui defpleut infiniment-â toute l’aflîilance,&: en prirentvn fur le châp

,-. a le R0 qu’ils enuoyerent prifonnier à Belgrade pour y efire gardé plus feuremcnt. Mais bien-toit
[a heu- apres il trouua moyen de fortir,8c li paruint quant à: quant à la couronne;* le tout à l’ayde

firm” a: moyen des amis de feu (on perc , a: de la faneur qu’il s’efloit acquife enuers les gens de
’ guerre,qu’il auoir gagnez de longue-main à force e prefens 8c bien-faiâs , comme riche

a mm", 85 opulent qu’il efioirzcar la plufpartdu temps il les entretenoit du lien propre. Mais Ilo-.
.Nialu VME. ces,* aufli ennemy ancien de Huniade,nourri,l3ît encore les haines a; rancunes inuetcrées

- . enuerst
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’ x . 1 . ’ I. .. ’ .émets pas mans d’items: , refufa tout a plat pour le commencement d obeir ace nouueau
’ ROY t Puis ils fe rappointercntàla parfin 86 furent les chofes accommodées entr’eux; En t 45.7.1

telle manierez vint le Royaume dcxHongrie és mains du plus ieune (de? enfans de Emma;

de , léguel mut incontineqr le mit a faire laguerre fort 86 ferme a l’Empereur Albert, où
il le porta fort valeureufement’ , 86 y fit plulicurs. beaux 86 memorables faits d’armes. Car
il conquit Prafae , 86 toutle relie de Bohemei in que de la en auant il commença à 10117,;
paifiblement es deux Royaumes. I a . u .1 V . a n n I , I

A v regard de. I’Empereur; il arion: mouline itoufiours vn lingulier delir de s’attaquer X1).-
aux Turcs: Parquoy ayant aIÎemble fou armee ; il enuoya deuers les Hongres demander Lès ambes
viures 86 pafl’agei, ce qu’ils luy refuferent tout a plat. Et de fait ils confideroient , que fi les»
chofes venoient à lüybien fucceder en la Thrace , 86 qu’il s en fifi le maillre -, cela luy eufli esteur pour
’e vn tel accroifi’einent de grandeur 86 pouuoir , qu’il cuit cité à craindre qu’à fan retour En: la guai
il’n’eufl: voulu attenter quelque chofe contr’eux: parquoy ils firent refponce que de musa un;

bon gré il ne aireroit point; L’opinion de quelques-vnseil , que les Hongresluy donne.-
rent cette re olutiOn ainfi creuë. Les autres dicnt, qu’ils parlercnt plus gracieufemcm. i
Œçyquc Cc fait , ainfi que les Ambail’adeurs s’en, retournoient deuers leur maiilre , on

attitra feetettement quelques-vns pour les aller attendre fur le chemin , où ils les mirent
amorti Cgue l’Ernpereur ayant foigneufement fait ancrer , la guerre le ralluma derech
entr’eux qui fut fies-cruelle d’vnepart 86 d’autre. Voila comme l’on dit que les cho es y . q H - I
pa Œerent attelle fois , pour le regard des Hongres 86 des Allemans; Et à la verité tout cela 3:31? a:
aduint en peu d’années i deqmy le Pape Pie fecond ayant vn extreme deplaifir, fit afi’em-a
blet le Concile en la ville de Mantouë , oùil (e trouualuy-mefme en performe 3 86 enuoya , ,
deuers les Princes de France 86 d’Efpagne , 86 les Potentats d’Italie , d’Allemagne à a; de 099m un
Hongrie , pour aduifer de mettrequelque fin aces troubles &diifcncions : à ce que les 145
Princes Ghrefliens (e. eufl’entynir 86 employer leurs forces contre le commun enncm
Mcchmet (i puiiïant dia 86 fi redoutable. Qant àceux du Ponant ils ne firent faute d’en:
uoyer leurs deputez , lefqucls ayans clic oüys chacun’en fonrang fur les articles 86 infini-t
étions de leur charge : 86 offert , les vns des gens , les autres de l’argent , finalement fut ar-
refié qu’on prendroit le dixiefme de tous les reuenus, 86 le cinquantiefme des biens de 1’15..-

glife , pour employer à cette guerre , 86 que les deniers feroient recueillis 86 ferrez par cet:
tains perfonnages , qui deflors y furent camails. On aduifa auflî par mefme moyen de la
reconciliation des Hongres 86 des Allemans 3 86 fut à cette fin depefché deuers eux le Car; - j ,
dinal Beilarion de Trebizonde , lequel citant arriué fur les lieux, enuoya deuers les vns Ëmïiz’
86 les autres pour effayer d’appaifer leurs différends. Plufieurs furent ddeguez encore en
diners endroits, pour exhorter vn chacun a. cette deuote 86 Chrefiienne entreprifc : A
quo le lainât Pere monûroit auec vn fingulier zele , pour ne paroifire infericur en cet en; .
dm]; , ou moins bien afi’eétionné que (es predeeefl’eurs auoient cité. Car dés la prife de

Confiantinople , Nicolas cinquiefme auoitfait vn excréme deuoir d’affembler ce Con-"-
cile, 86 par vne forte elegante 86 pitoyable remonftrance,s’ei’l:0it eEoreé d’animer les Prin-
ces Chrefl’iens d’entrer enligne contre les infideles;mais incontinent aptes il deceda’auant
que les lainâtes intentions enflent forty effet. Au moyen dequoy anal-roll que Pie fécond- l
fut paruenu au Pontificat,il reprit Ces mefmes erres, 86 fi s’obligea dauantage tout le pre.- A! bien
mier par vœu folcmnel,de les pourfuiure 86 efeâuer5enuoyant à Naples pour faire en di.- N,Ê.k, ’
ligence equippcr (on armée de mer,dont le Roy Alphonfe auoir cité efleu chef, ac Capitai. g:
ne general de cette entreprife.Cettuyacy tout incontinent mit en mer dix Galeres,leiquel- du rap; con-
les feulesarriuerent ’a Rhodes , fans plus,car depuis on n’en enu0ya point d’autres s 86 de [à ne les ançs.

courans la toile de l’Afie , y firent quelques dommages , 86 fi prirent quant æ’qmn; nac-
dc,’ Lemnos , qui pour lors citoit en l’obeïffance du Turc , auec celle d’Imbros , a; tout, Les veniiim

le relie dola mer Égée. De vray on (çait airez comme Sciros , Scopclle, 86 les autres Iflcs Ëmfâmâ’
’de la autour , incontinent apres la prife de Conflantinoplc vindrent ès mains des Venir- l-Âîcmgl g
tie’ns , qui les garderont toufiours depuis. Comme doncques ces dix Galeres le fuirent ’
bien promenées de Collé 86 d’autre par l’efpace d’vn an entier , fans auoir rien fait de’me-’ ’

morablc,voyans qu’il ne leur venoit plus e renfort , reprirent la route d’Italie,où les gens
de guerre qui citoient deffus s’efcarterer’it çà 8613i par les villes; 86 ainfi prit fin cette guerre,
quele Pape Pie II. auoitfi chaudement remife fus ,n’ayanr le Concile à autre fin cité par
luy alfcmblé , que pour auifer les moyens de courir fus à Mcchmet..Ccpcndam le au;
dinal Befi’arion citoit toufiours apres (a commiffion , à reconcilier 86 mettre d’accord les
Hongres 86 les Allemans : 86encore qu’il cuit trouué moyen de les aficmblcr Fondant

. par

Coalition
fur le Clergé;
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o i . . ’,t 4. 5 7. faire entendre de viue Voix ce qu’il penfoit el’cre à propos , tout cela nean tmOins ne profi--
”’"’-” ta de rien ,86 fut contraint de s’en retourner comme il citoit venu. Mais pourtant on ne

laiffa de conclure , que de toute l’Italie on iroit par terre affaillir le Turc 986.15. defi’us le

Concile prit fin. ’ 1XVL ’ P o v n doncques retourner au propos que nous auons delaifl’é , l’Efté enfumant Mcch-
met encore tout eflonné 86 honteux de la feeoufi’c par luy receuë deuant Belgrade , ne
Voulutpointfortir dehors , ellimant d’en eilre quitte a . bon marché fi les Chreltiens ne
luy venoient les premiers Courir fus. Mais il enuoya vne grofl’earmée contre Scender fils
d’Iuânes , dont Amurat n’auoit fceu auoir la raifon , quelque effort qu’il en cuit fait 86 en
donna charge à Iofué fils de Brenezes : lequel ayant ramalfé les Garnifons de Pherres,
auec les forces qui fejournoient au long de la riuiere d’Axius , 86celles de la Thefl’alie,
le mit aux champs , 86 courut toute cette partie de la Macedoine qui confine à la mer Io-
nie , dont il ramena vn grand butin . Mais Scender auoir depefché au Pape , 86 au Royale

V Naples qui luy choit fort amy , luy ofi’rant la ville de Croye pour recompenfe de l’aide 86
feeours qui luy feroit en cette guerre. L’autre luy enuoya tout incontinent vn bon nom.
bre de ens de pied fous laconduitte d’vn de l’es Capitaines,vaillant homme de (a perlon-
ne , 86 ort experimenté au fait de la guerre , lequel il fit palier de la Poüille à Duras : 86 ne
firent fe’s gens plutofi: defcendus en terre, qu’ils f e ictterent à corps, perdu darfle pays de

nnemy , pillans 86enleuans tout ce qu’ils reneontrcrent d’abord. De la puis-aptes s’e-
fians joinâs auec les forces de Scender s’en allerent de compagnie mettre le fie e deuant

"r la ville de Sphetifgrad 5 &l’eufl’ent parauenture emportée , fi Iofué qui auoir oigneufe-
’ ment l’œil au guet , ne (e full: ballé de venir au feeours, auec les forées ont nous auons par.

lé’cY-defl’us ; lequel les furprit au defpourueu , 86 les taillatous en pieces. Scender toutes-
fois qui fe trouua lors abfent à la bonne heure, cuira cette venuë 3 86 bien-toit aptes fe re-
tira deuers le Roy Alphonfe , duquel il fut le fort bien venu: Puis s’adrefl’ant au Pape , qui
ne faillit de l’honorer 86 receuoitcomme fa vertu le meritoit. De là citant retourné à Na-
ples ,le Roy luy.fit de grands prefens: 86 ainfi plein de richefl’es 86 de bonnes cheres,s’en re-
tourne à la maifon. Il choifit fur ces entrefaites vn lieu propre 86 aduantageux , qu’il for-

les Tunsga; tifia pour s’y retirer quandles Turcs luy viendroient courir fus : Et enuoya fa femme 86 les -
enfans d’vn autre collé , hors du danger. Cela fait,86ayan.t fieffé un camp volant de les

. bes, Albanois , il (e ietta dans les montagnes ,’ fe trouuât par tout ou fa prefence pouuoit ellre
’ te uife ,- maintenant en vn endroit, tariroit a vn autre. Et efioit continuellement au guet à

ob crue: caque les ennemis voudroient faire ; lefqucls à la parfin citans entrez en (on pais,
’a grandes troupefile gens deieheual 86 de pied tout enfemble , le coururent d’vn bout a au-
tre ,86’enleuerent eus , befiail , 86 toutes autres chofes qui peurent venir en leurs mains; v
86 fi mirent par me e moyen le feu’aux bourgades 86 hameaux: de forte que de cette ve-
nuë la contrée demeura prefque comme deferte , ayans les Turcs eu le loifir d’y demairer
par plufieurs iours fans y trouuer refiflence quelconque : A la fin ils s’en retournerentzcar
Scender auoir fait vn fort auprcs de la ville de Duras deuers lamer Adriatique, la où il y a
vn deltoit de terre large d’enuiron vn quart de lieuë , le uel il ferma d’vne lionne 86 for-

. te muraille: 86 au dedans retire àfauueté grand nombre epa’ifans Albanois pour y habi-
ter. Il r’empara aufli-la ville bien mieux qu’elle n’efloit au arauant , afin que fi quelque
chofesfuruenoit de nouueau,86 que les Turcsdes garnifons e la autour le ,voulufl’ent ve-
nir afl’aillir,il cuit quelque lieu pour attendre le fiege. Car il confideroit qu’à tout euene-
ment la retraitte luy feroit toufiours alleurée par mer , quand bien il’viendroit à cirre forcé

V parla fmuequë d’vne plus gro (le puiffance de quitter la place: tellement que les Turcs s’e-
fians prefentez l’a deuant, l’experience leur fit tout incontinent connoillre , que ce ne fe-
roit que perte d’hommes, 86 de temps de s’y opiniaflzrer danantage ; parquOy ils leucren: le
ficge , n’eflant fuccedé autre chofe de toute expedition que Mcchmet enuoya faire con-

. tre Scender , linon ce que nous venons de dire.
XVII. -M A r s l’Ellé enfumait il depefcha les principaux de fa Porte , deuers les Roys 86 les

Princes qui luy citoient tributaires , pour les femondre à la Circoncifionlde fes cnfans,
h Plus gmdc qu’ils appellent leur purification. Il fit appeller auili tous les grands Seigneurs de fon
de leurs terc- obe’ifl’ance,les Gouuerneurs des Prouinces 86 des villes , les Saniaques 86 Capitaines , 86
Ïîfifc’gufiw tous ceux qui portoient les armes,86 tiroient folde de luy : lefqucls ne faillirent de C°mP3*
me fèmblable roiftre au iour nommé en la ville d’Andrinople,où (e deuoir faire cette folemnité. Et n à
21:33:; l’entrée du Palais Imperial il receuoir les prefens que luy enuoioiêt de toutes parts les Ma-
Eh giflrats 86 officiers en n’es-grande pompe 86magnificence : eflans luy feul; loge a conuerty

. . , auec

l

l
l

m. a,

.. ...s.-... ...- -.
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auec les Prin’ces e’ilrangers , 86 non autres : car tout le relie citoit efpandu a lai Campagne i 4 î 8.
d’alentour , fous des tentes 86 panifions qu’il faifoit merueilleufement beau voir , tan’t ils - a

" citoient riches 86 bien appropriez. Or ces nopces icy (car ainfi appellentoils la Circoncit
fion encore) (ont vne des chofes de ce monde que lequurcs honOrent , 86 ont le plus en
recommandation; parquoy chacuns’efforce de faire Voir quelques nouuellcsggoptcs dc a. b .
jeux 86 cibatemens : Et en toutes les circoncifions des enfans du grand Seigneur e voyent
d’eflranges 86 merueilleux cas , voire prefque du tout incroyables. Vn immine tout de- a
bout a pieds joints fur,1e dos d’vn cherral , (e tenir dr0itfans appuy ne foullenement quel-
conque , le cheual panant vne carriere a toute bride , qukR-ce qui comprendra commun: l
cela fe puiffe faire , 86 qui ne le reputera out vn conte fait ’a plaifir ,ou pour vn enchan-
tementë le laiffe a part ceux qui vont ur la corde, car les Turcs en (ont les maifiresfur
tous les autres. Ils y font des fauts 86 des tours merueilleux ; 86 courent la-defl’us tout ainfi
qu’en plaine cette; vont 86 viennent à trauers des efpees toutes nués quiy font attachées
86 infinies autres chofes de tries-grande admiration,qu’on peut v01r tous les iours au grand
marché qu’ils appellentle Taôtale , où telles fortes de gens ont accouitumé de fanaient;
jeux : 86 appellent Tampexin ceux de cette profefli’on. Semblablcs elbatçmens le voyent
tous les iours en la place d’Andrinople, où la lucre 86 l’efcrime font auffi en fort grand
vfa e. Mais qui pourroit croire que ce ne fuit vn miracle ou chofe feinte , qu’vn enfant
enguer bien auant dansla terre, 86 tput couuert d’icelle, refponde neantmoins (manas.
ment ace qu’onluy demande a De forte qu’il y a beaucoup de merueilles , qui ce font en
ces alfemblées par quelque vertu k puifl’an ce occulte qui cil: bien grande , ’a comparaifon
defquelles , ces danfeurs la corde ne (ont par maniere de dire , qu’vne bafielerie 86 pe-o
rit jouet. Il y eut bien d’a res palle-temps encore , 86 recreations durant la fefie 5 où le . L. f
prefent de Machniut Vifir Balla , 86 Beglierbcy’quam 3; quant de la Romaine ,furpafra d’y: pâtît!

de beaucoup tous les autres qu.i y furent faits , tant par les Roys 86 Princes effrangea, que mange; a

’ l ’ . ’ ’ ’ la cumulionspar les Gouuerneurs , Capitaines , 86 autres Qfficiers de la Porte . car il fut eftimeàplus a: res dans

de c’gquante mille ducats, l - yC Ë MaChmut icy fut fils de MïChCI , Grec de nation , mais du collé de fa mere il rafloit XVIH ,
Bulgare; auec laquelle s’en allant vn iour.tout ieune garçon qu’il citoit de la vine de Ne-
bopride à celle de Sçnderouie , ils furent rencontrez fur le chemin par quelques chenaux
legers du Turc , quile prirent,86lc luy menerent auec toute fa fe uelle. Sur lechamp il

. fut fait Page de la chambre , 86 en peu de temlps le fit vn tres-gran 86 riche perfonnagq :
Car premicrement il luy donna la charge de on efcurie -, puis il le fit Aga , c’efl: à dire Co-
lonel des Ianiffaires, dont il auoir démis le Zogan , combien qu’il fut auié (on ochc:
Et bien-toit apres paruint à vne telle authorité , qu’il pafl’a de bien loin tous- les plus fa- V
meux86 renommezen grandeur,pouuoir,86 credit,qui enflent efié auparauant. Il cil: bien * I p au

. vray que 26 Charaitin ,86 (on fils Haly auoient tenu vn fort grand lieuaupres d’Amurat , a; a: a ra
de Bajazet : toutesfois ny l’vn ny l’autre n’eurent oncques de fi belles charges 86 gouuerne-
mens que cettuy-cy z Car chant le premier entre tous, il auoir quant 86 quant de fi grands
biens ,que de (on propre il euPc pûluy tout feul fouldoyer vne armée. Et yeut encore de La gum ”’ jchefle d’un

(es domeiliques qui paruindrent àde grandes dignitez 86richelfes : Parce que les enfans Balla.-
des (firecs,au moins ceux que le Turc voulut retenirlaupres de fa performe à la prife de
Con antinople ,furent tous fort auancez : Amurat entre les autres plus que nul , lequel
efloit venu du tres-noble 86 illullre fang des Paleologues , qui cit le plus reueré qui foit
en toute la Grece. Apres luy eut le premier lieu en credit 86 opulence Mcchmet fils de
Mandronée :lequel auoir entrepris de tuer Mcchmet, mais l’autre fe mit au deuant du
coup ainfi qu’il le vouloit frapper, 86 le prefenta pour le receuoir luy-mefme. Ayant donc- - .
ques pourle commencementellé fait Gouuerneur dola ville d’Ancire ’f au pays des Pifi- ’Vrkfl’mm
des, il monta puis aptes ’a’de plus grandes dignitez.0r qui voudra fçauoir ce que ces noms Mm
fignifient en nom-e langue : Amurat vaut autant à dire comme conuoiteux:* Haly,Hely: ’* Marm-
Efes , Iefiis : Empreim, Abraham : Soliman , Salomon : Iagup, Iofeph : Scender , Alexan- xrff’g"
dre’: 86 ainfi des autres. Ils appellent aulli Demetrie , Blazen: 86 George , Chetir. Q1511: Turcs en me.
’aces quatre cy, Bajazet; Orchanes, Orthogules, Tzimifces, 86 femblables , ils ont cité ti- W- a
rez de noms d’oyfeaux , 86 de Tartares.- Ils ont aufli accouItumé d’vfer de diminutifs , 86
quelquesfois de noms plus remplis 8gnagnifiques , comme pour Multaph’a dire Mufpla-’
chaifites , 86 pour Chetir , Charaitin , 86 le telle va par vne mefme regle. . r .

A v demeurantily a en Europe trente-6x gong-mucus qu’ils appellent Seniaquats, xlx,
aufquels le Turc pouruoit comme bon luy fcmb . ont les principaux ont iufques a lima:

c -
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r 4 f8. mille ducats , 86les autres moindres quatre mille, 86 deux milljcsPluskï filais. ’Y’ Maïs

fr ’"- 1’ A fic en diuifée par régimens 86 Bannieres qu’ils appellent Seniees, chacune defquellesa

[33,25 deflous foy quarante Capitaines. Ily a dauantage des bonnes villes ,cOm’me Therme au
du, ny.-44,. Pays des Scopiens , Philippopoly, 86autres qui onr leurs Princes 86 Seigneurs à part ,lef-
Wmmh” quels font compris 86enroollez lorislefdites Seinees ou Bannieres d’ordonnances:A (ça.

ni traient - .. ’ . .1006C «du. noir ceux de la Grece’lous le LieUtenant general ne l’Europe : 86 ceux de l’Afie fous celuy

(1613 Natale :lefqliels ils fuiuent 86 accompagnent par tout où ils vont à la guerre. Au
moyen dequoy quand l’vn de ces Gouuerneurs Lieutenans generaux drefl’e quelque
camp , les Seigneurs des Villes ddfufdltes le vont incontinent trôliuetaueç le nombre de
gens n’ils (ont tenus de fournir par forme de feeours , fumant de qui leur’aura cité ora
donne par lefdits Lie’ute’nar’is generaux z car ils ont plaine 86 entiere puifl’ance 86 authori-
té, de commander en tout ce qui dépend du faufil des armes , auec de grandes penfions 86
entretenemens du Turc. Si bien que joint les (praâiqucs exrraordinaires qu’ils tirent, 86’
les prefens que les Villes ,861es Gouuerneurs es Prouincesleurfont de leur en iour, ils
peuuent en fort peu de temps démenir richqs grandement. Mais parmy les Ianilfaires,
86 autres gens de guerre qui [ont ordinaires a la Porte , il y en a toufiqurs quelques-vns
qui paruiennent aux gran es charges , ou qu on enuoye aux Amball’ades 86 commiflions,
ou bien affilient au Diuan , qui cit le Confeil d Bila: 86 des Finances , à oüyr les comptes
des Fermiers, Receueurs, 86 Tlircforiers : les arrefler, feelier les deniers dans les facs pour
les mettre au Chafiia , c’efl à dire’le thrcfor de FEfpargne. Le plus proche en ordre 86 di.

garerait: gnité aptes eux , cil le Secretaire majeur ,qui tientle rqiflre e tous les droits86 reuenus
majeur, a: (a du Turc,86en fait fou rapport aux Ballas, 86 autres Secrétairew font les expeditions. Au
charge. regard de ce qu’il me de 1’Europc par chacun an ,ccla peut monter à quelque dix-huilât

v: ,1), and, cens mille ducats , ’F dequoy les Turcsvnaturclstne payent rien , car les Chrelliens, 86 les
rego.»yr1lada Iuifs poi-rent tout le faix i n’ellimans pas el’tre loifible qu vg Turc (oit afferuy à contribu-
dzfsïrzrïr, don quelconque, daman; que toute leur vacation n’efl; qu’à fe tenir bien equippez d’ar.

343,010 jam: mes 86 de clicuaux , pour fuiure leur Prince par tout où il vaala guerre. AulIi pasgn de
"a "MW" à l’es predecei’l’eurs n’auoient rien Voulu iamais exiger fur les Turcs , de la décime qui le le-
;fïïzme uoit des ouumoes 86 inanufaétures de leurs fujets ,mais auoir Cette taille 86 impofition
(in damage toufiours ellé reiettée fur ceux de difi’erente Religion: la où cettuy-cy la prend indiffé-
remment fur les vns 86 fur les autres i 86-fi ne laiil’e pas pour cela de les faire aller ala guer-
turcls cxëEts rç’.Les Seigneurs des Villes, les Capitaines, 86 les foldats , outre ce qu’ils appellent la Bol:-
fxciggpiïâscz- fine ou Bollime , payent encorexcerte dCCimc qui cil afi’eâeeala folde des Ianifi’aires,86

lein- Prince. autres flipendioz de la Porte , oul’on amene aufli tous les trouppeaux de belles blanches
qu’on leue par forme de tribut. VOiIËi commendes chofes paillent touchant le reuenu du
Prince ,en ce qui dépend des tributs :mais il y a dauantage des fiibfidcs86impofitions
tant en Afic qu’en Europe , fur les chenaux, chameaux, bœufs,86 mulets, qui arriuent bien r
à trois cens mille efcus : Puis ce que payent les locatifs , qui monte à la omme de deux
cens cinquante mille efcus.Le reuenu des harats de juincns,chameaux,86 mulets du Turc,
qui fompar tout ç’a 86 là efpandus parles lieux 86 endroits de (on obe’i’fl’ance , propres à les

ellcuer86 n0urrir, cil affermé à cinquante mille efcus. Il y a encore quelques autres de-
uoirs qui luy appartiennent , valanrbien deux cens mille efcus par an.Mais le dernierqu’il
tire des foires , marchez , ellappes , ponts, ports , peages, 86 pafl’ages des riuieres z des me-
taux,, duris,de!rozettes, 86alums,86 duein uicfme de tous les efclaues, il n’ya doute
aucune qu’il ne foit merueilleufement grand , a qui voudra prendre la peine de le Calculer
Par je menu,glc [gay bien quant à moy que le peage Œul du trajeél: 86 paffage de Confian.
tinoplc , 86 du phanal , ou lanterne du port, ne luy vaut pas moins de deux cens mille ell-
cus :’Et que le reuenu des métaux approche pies de cent mille. Le ris,86 autres telles

rhum P," denrées que les laminaires de la Porte ont droit dcprcndrfî, qui en: vn compte à part, fi
m. si! cadrait on le veut reduire en argent arriueroit bien à deux cens nulle efcus. Il y a tout plein de
En, Ü m ces droits de’fhauées tant en l’Europe qu’en l’Afie: 86 dauantage le tribut que payent

de r ’l , . , . . .. , .a e u a fin: les Fumes & les Roys , aufli bien Mahometans comme ceux d autre Religion , qui nion-

5re C , a .si ’19 à lire te enuiron cent mille efcus. Tellement que-le tout enfemble fpeCifié fumant ce que nous

. I - . i Q .
en Turrlerbu- auons du Çy-dcfi’us ’ tant ce qui entre de net au Chafna ou thrcfor,que ce qui cil employé

fir de PEfinr- . , . . .ne ,’ronmfiù.p0url’Cntl’thncant des Ianifl’aires , peut Valair pg chacun an bien pres de quatre mil-
;glm fignzjzë lions de ancres d’or ; chacun defquelspefant deux dragmes, ce feroient halât millions

. p . l - l .
:;Æ"è”" de ducats :45, quoy depuis le temps à echmet , a toufiours cite eilimele reuenu du
rmimlœrr- Turc. Il y a puis aptes les prefens , que uy font fur le commencement de la prime-vere,

o lors
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lors qu’il aacco’uilumé de s’ébranler pour fortir en campagne , les Gouuerneurs des Pro-la i 4g à.

uinces , les Chefs 86 Capitaines, chacun (clou fa facultc 86 puiil’ance : mais cela cil delhne ’ ’M
pour les frais de (on voyage : Au relie on n’en pourroit pas faire chat au vray , finon Que Le reuenu au

. . lors a huiflmilleefcus. Et font tous ces cniers portez au dcffufdit Chafna ou E pargne, pour efire millionsd’or:

’ i I ’ ’ ’ - il en Ipuis aptes conuertis86employez au pa ement des Ianilfaires, 86 autres gens de guerre "Hapax!
de la Porte ,,, qui tirent roide de la bout edu Turc , les Caripy , Splicîtars , Alotphagy, Spa- ois à «ne
chy.’ & autres , tous lefqucls font payez par quartier. Relie maintenant le plus grand te- heu?-
uenu de tous des autres, qui cit referué pour les penfions 86 entretenemens des Begliers .
beys, Saniaques,& Timariots : C’en: le domaine du Prince, qui ne peut dire bien feeu licol MW
à laverité que par ceux qui en tiennent les re iilrcs: Toutesfois on ellimc que le paye. 0.54".
mentde ceux-cy ne monte pas moins de ne millions d’or par chacun an : lequel citant ne «am-7:,
adioufizé à celu des forces qui font d’ordinaire ala Porte , 86 aux autres fraiz 86 defpcnccs t)?" [un de
qu’il conuient faire , arriueraà pres de dix-fept millions d’or. ’f Si grandes font les facule w, j un, k

n I me d’or enrez de ce paillant 86 redoute Monarque. . fmm à;
. L "un; 1’47’qu
’ sylve on qui; quiW M.

d’or, mari fait
Œfinhoüillr’,

(j au fi sur.
tu)? P40

par commune cil-.imationice (pourroit élire vne année portant l’autre uelqucs deux cens Tu" mm"
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v sOMMAfR E, ET CHEFS 17:1:chsz VX
du contenu si; «profita! Linre. I

I. Le: Seigneurs du Peloponefe” cuidoit: fioit: Infim- emær: M tchmtt, à éluder le: coma-
, nonce: accordée: entr’tux, iljê iene à main armée dans harpa]: :afi’icgt Corinthe filoit

ou définit de l’Ijch, é- prendpltojt’nr: une: Vide: d’importance.

Il. Hatongue de Iofioc’fil: de Brenezes aux hahïtdn: de Corinthe ,pourft’ rendre ou T arc .-

’ 4 Injonfi d’Afih qui commandoitdon: biplace :14 honnie émfiut d’iccflc, âfifinalc
reddition .- 4’ l’influx: è perfidjion 4’613?"qu , oueglopltagmndepart du Peloponofi,

. à de l’ Archipel. i . ’
i HI. Dt quelques Italien: qui poroindrmto’ la Seigneurie «Dirham, é le: noyons par lof:

- quel: s’en empan: OmarpourMechmet. i
IV. Momie: éternuement du Prince Thomoo Paltologlle contre Mcchmet, lequel 414m d’un

tre cofi’t’tflëafiifl] 4’ l’impoomcupor la Hongretpre: la wifi: de: Scopiens , il le: met en

filin: .- é quelque: une: exploio’lr daguent qm’fijîrmt ou Pelopottejê. I
V. Exptdition de M echmct contre le: T "halle!!! , où la ville, de Sonderouie le] tfl nudité” :

Dt 14’ il pafi en Afie , éprend ctfle d’Amoflrefnr le Pont-onin : Vnfimmire de 14
domination dos Comme)": , ch- antre: Prime: G rets â Trthiyohdc : à du (fairesjjàr-

venus du temps (le loprtfiogte H (faire. - l
i VI. L’Empereur de Trthifondofefiit tributaire du Turc : La defc’rtptiou de l’Iherit Orien-

g Ç . tale , é- commt leptuplefizt reduito’ la Fa] Chrefiiennt : le recouvrement de; [flet d’Ar-
. , chipolpor le: m’attend»: dtJMtchmtt : à de: (film quijèpoflêrtm lon- au Pelopontfi,

q n é contrée: 4di4ü’fifll.
I VII. Thomas Paleologut (fluor 7M)!!! 4’ «un oppoihô’r’tmtnt avec M tchmtt, purot qu’il ne peut

fithfizirt aux condition: ficela] , l’autre la] recomptent; logent? , éfrit mettre pri -
foiroitrAfin mon» douer: la] de lapon duficre aifhe’ de Thoma (le Prince de Dome-
trie) lequelfe rend 4’ M cchmtt, é- dts crucifiez. cxtcrahlt: par la] exercée: 6’: place:

x, [on prife: du Peloponefe”. . ,VIII. Demetrie renté en liberte’por Mcchmet la] confignefifimmt èfififlt, qu’ilprtndpult
opres 4’ fimme .- la continuation dtfts conqtotflcs ou Peloponefe :é’ le piteux (flat ot’cfE

- trouua finalement "droite Input": G rut.
IX. Laprijè de la (villa de Salmtmquc : le hmm 6* woleortux deuoir qucfitâlggarde du du-

- ’ flat; l ’wz de: Polcologac: : qui le maintint contre le: 7’11ch par l’tfloct d’on on entier,
auec tous le: mtfiifi: de incommoditez. de ce moud-t .- Deonjoute’de M echmet tout" le:
hohitohi de Phnom»: .- la mon dtlFraItco Amical; : é- le "tourd: Mcchmet 4’ madri-

m le. i aX. R6 dition du chojleao de Salmcnique: le ttjînotgmge de Bafi M achmat touchantla coma
du Poltologwt qui l’attat’tgordt’ : Thomxu l’ami du Segment: du Pelopomfife retire de-

uers le Pope : M tchmet s’achemine contre le Prince de anope : La defirtpn’on de cette
ville : à dupa]: a” alentour , le tout finalement mû 6’: main: du Turc.

XI. M echmet (fiant dejio en campagnepotor aller rencontrer Vfùncafin En] de Ptgfê , la mer:
ficela] ltprtuint . éporfetfiget remorgflroncts le diuertit de cette totnprijê : loquefle

fluant:. .
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il tonniefiir lanlaire de Trelifinde , qui la; efl rendu prefquefin: ennpfiepper. 1 4 5 9.’

X11. Departement du peupleprù à Trelifonde : lanier: de [Empereur &de fi: enfin: : Les a"
ordesé’vilnines roncnpifience: de M abriter, clampez renflent que le fine d’Vladw
ne le mari mon : é le: crantez. deteflabler ficelle] Vlddm enuerrfirfijetr.

X111, 71441:4; feflnnt retraite cantre M «binet, fiit empaler vnfien Serretdire , é le unique
e . charma, qui nuoient efll depefilaez. pour l’alerfirprendre : à tout de ce par traueifi

auecfêrforre: le Danube , fifintdegrand: ravage: d’an; le pas duditMeclmer, lequel
far failetterle .BMfi M a: mut,panr [le] noir [éprenaierannance’ ce: nouuelles. L

XIV. Merljmetaflêmâlefin anneepanr aller cantre le V nlzque : La mode ne tiennent je: ronr-
rier: ifnire diligence : lapnfi de Prailalnm : le fiege de K ilie , on le: Tare: ne peuuent
rienfiire .- me; quelque: antre: leger: explailî: d’armer. i -

XV. Hdîlflglltidlf Ambgfideur: d’Vlndia un Confeilde Hangriepailr duairfironr: contre le
T876, ce qu’on leur effraye : La carnifide donnée par le: Valaque: au camp de M ecbmer,
en intention defirprendrefin logis : d" le 1mn ordre qu’ontacranjlwne’ le: Turc: de tenir

aux alarme: de Mill.
XVI . Le iour venu , M ethrnetenne je apr" le: V claquer, lefqnekjônt un? en "une : La fidelite’

à confiance d’un de leur: fiions : L’narrible à bidenjê lutherie d’Vladne : [à dili-
genre é dexterite’grnnde À travail" l’armée Turqnefque.

l XVII. 1’14an qui laiffe’ 600 o. chenaux pour rafla)" leanrer, il: fi hardent trop tenie-
reirenient de venir au [07)! lat on il: fin: deffiiilïr , à lien Le o o. aidez. en pieu: fir [4
plate , cela fait Merlin": apex auoir couru épille’mwe la Valaquie , repdflè le Danube,
â-jê retire : laiflânt Dratnlafiere d’7 ladmfir lerfiontiere: , lequel filorne lapina"-

pauxa’tipaj: , 6’ J’en emparefindleznent. . ’ ,
. E c H M E r gant dépefché des Chaoux 86 Huilliers de la Porte , pour ’ i
3 aller au Peloponefe recueillir le tribut qui citoit efcheu ,ils trouuerent ËËÊÎËË
i toutes chofes en telle combufiion parmy les Grecs,qu’ils n’en voulu- qui attirent

rent point autrement preffer ny les Albanois ; ne les Peloponeliens : 86
î luy-mefme voyant les partialitez &debats qui citoient entre les Sci- gang.
ï gneurs du pays, meuz à cela de quelque mauuais Ange, pour les con-

’ 4 duite finalement eux a: leurs affaires à vne perdition 86 ruine , leur re-
lafchale tiers du tribut , fans leur faire infla’nce d’autre chofe , linon qu’à tout le moins ils
fe’voulufl’ent contenir dans les poin&s a: articles de la paix qui auoit elle jurée areux.
Mais aptes s’cflre apperceu’qulils ne le faifoient que mocquer, a: que tout leur fgiâ n’e- - i
fioit qu’vnc vraye piperie , laquelle à la parfin trom e toufiours (on maillre , il le delibera si Pfcu°73°4
de leur faire la guerre. Toutesfois premier que de e declarer ouucrtement , il enuoya au cc’
Danube Machmut fils de Michel, defia efleu Balla a; Beglierbey de liEumpe , afin que fi
les Hongres le vouloient remuer de cc collé-là , il tafchafi: pattemonflrances ,(SCmena-
ces de les contenir: (&ç fi cela ne luy fetuoit en quelque forte que ce fuit, il les engardafl
d’endommager (es pays. Cettuy-cy ayant rallemblé les forcesde l’Europe,qni pouuoient
faire quelques quatre-vingt mille combattans , tira droit aux Triballiens , qui habitent la
contrée efpandu’e le long des riuages du Danube: Mais quand il vid que les Hongres GONG: de!

ine faifoient femblant de rien ,alors il le tourna du tout à la conquefle dela Bollinc,& Tu"; c" la s

. ,. A . , . - , - n°153.pilla toutes les places qu Il put prendre: puis s en Vint affeou (on camp es enuirons du
Danube , afin de fauorifer les Villes de là autour efians fous l’obeïfrance de (on mailirc,
&les garder des incurfions Si furprifes des ennemis. Ce fut la charge qui efchcut lors
au General de l’Eurqpe. Et cependant Mcchmet ayant fait approcher les armées de l’A-
lie ,tout autant que on Empire le pouuoir ellendre du Collé du Leuant, a: les gens de
guerre qu’il nuoit fait leuct au pays de Thcffalie , se en la Macedoinc , auec les laminaires
de (a Porte se autres [es domeliiques , s’achemina au Peloponefe», où tout wifi-toit qu’il
fut arriué au deliroit de lÎIflme , il alla mettre le fiegc deuant la ville de Corinthe: 86 Alliagcnt la q
tournoyantàl’entour tafchoit de reconnoillre l’endroit le plus à propos pour aHeoit (es figfhf° C°’-
pieces en batterie , afin de faire brefchc , 86 donner ppis apres raflant parla ruine se ou- i
uerturc que les coups de canon auroient faire. Neantmoins aptes qu’il eut bien confiriez-

l ré le tout, il ne voulut point encore faire fondre (on artillerie , ains efpandit a: logea tout
à l’entOurles forces de l’Afie , en intention de l’affirmer s’il pouuoir z s’artendant s’il pre-

noit cette place ,id’y trouuer’vn fort grand equipplage de pieces , a: munitions de guerre,
tant de poudre-que de boulets. Etluy cependantauee le relie de l’armée entra plus auant
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,, en pays , prenant (en chemin par la contrée de Philiunte. Or n’auoient les Grecs fait au.

- l4 59.1. cune prouifion de bleds à Corinthe , damant que Lucanes Gouuernem. de sparte y mon
la principale charge &’author1te en l’abfence d Alantôe fin’auoient pas mieux rempa- qDiligence

d A m ré les murailles , ny fait amas de gens de defence pour y mettre, en forte, que tant (oit
. V" hmm peu ils peulÏent arrel’ter l’ennemy. Mais Alan ayant eu foudain les nouuelles du fiege,
ÇoIPhe Argo- allembla promptement vn bonnombre de foldats:ôc’partant de la ville de ’F N’auplia.
:2": [1:21 qui pour lors el’tOit en la main des Venitiens, s’en Vint par mer defcendre au port de
’6- Ccnchrées , la où au defceu des ennemis il entra de munît dans la Ville ,auec quelque

’ icrefi watt: eu de viures 86 rallrail’chilliemcn’s qu’il auoir apportez quant 8c luy.Mechmet d’autre co-
ËÏ’ËW’IZ; ne citant arriué à * Philiunte , s’en alla aliaillir la ville de Tharfe 3 Et Doxics qui fous l’au-

n’ qui elle [En thorité se commandement desAlbanois gouuernoit la contrée ,allembla ceux qui elloient
di’âîîfim de (on partement, auec les habitans de Philiunte en vn lieu fort àmerueilles,où ildea
J’Arbge, ph- liberoit d’attendrelefiege. Mais fur ces entrefaites Tharfe fut renduë,dont Mcchmet
"’5’": enleua iufques au nombre de trOIS cens ieunes, enfans..Puis y ayant laiflé vn Capitaine
"au, 71,." pour commander, 8c retenir le peuple en obe1fl’ance,11 pana outre ,prcnant fou che-
mùG’M min arle dedans du pays,tant que finalement il s’en vint defcharger fa colere fur vne

ville firuc’eau haut d’vne montagne de fies-difficile aCCCz , 1-5, où grand nombre de Grecs
’ à: d’Albanois s’el’toient retirez: mais ils le trouuerent en vne extreme neceflité d’eau ; car

la fontaine dont ils fouloient vferefioithors l’enceinte des muraillessôclnonobllant qu’ils
l’eufl’ent remparée à leur pollible , Mcchmet neantmoins y citant arriué auec les IanifTai-
res , l’em orta de plaine arriuée. On ditqu’à faute d’eau ils tuerent des cheuaux, 85 auec
le fang ciltempoient de la farine dont ils faifoient du painztellement que fc voyans
farcirez d’une cruelle a: intolerable foif, fans fçauoir plus quel party prendre , les volontez
de tous commencerentd’incliner à la reddition de la place, a: enuoyerent deuers Mcch«
met le requerir de les vouloir prendre à eompofition. Mais comme fur ces entrefaites
ils firent allez mauuaife garde, le confians fur ce que leurs deputcz citoient allez trai-
&er l’appoinâement,lcs Ianilraires les allerent allaillir au deipourueu, à: l’ayans prife

a . , de force la faceagerententierement. Delà elians venus deuant celle d’Arriba ,où les haa
3:31:35 me bitans pour le commencement le defi’endirent allez bien, fans vouloir oüyrparler de (e

- rendre, ils gagneront neantmoins le haut de la muraille , 8: en firenttout ainfi que de
l’autre. Mcchmet puis apres pallia outre auec (on arméeôc vint deuant vne place de la
Phliafie , appelléc la Rochelle , Où.S,CllîOlcnt retirezà fauueté quelques Grecs sa: Albanois
auec leurs mefnages : aufquels il fit donner vn fort rude afTaut par deux iours continuels,

, &vvoyant qu’il n’y pouuoit rien faire , 86 que beaucoup de (es gensyauoiant elle bleficz,
encore qu’il y en euIl: bien peu de morts,il leua le fiege pour s’en aller autre part. Mais

’ de fait comme il ClÏOit defia fur le polinét de le mettre en chemin ,les deputez de laville
Hun de le vindrent trouuer pour luy demander la paix,ellans prclls de le rendre à luy -, Parquoy

M°°”m°” il les receutàtelle compofition qu’ils requirent, &ne leur fit autre mal à eux ny à leur
ville ; linon qu’il les enuoya tous habiter en Confiantinople , auec leurs femmes 85 en»
fans. Œgnvaux Albanois qui s’eftoient auparauant trouuez dedans Tharfe , lors qu’elle
luy fut rendue, &auoient Voulu depuis le renfermer en cette place, illes fit tous met-
tre fur la roüe ,vingt qu’ils alloient ou enuiron;leur faifant d’vne cruauté nompareille

Grande. rompre bras 8c Jambes ,v 85 puis les laiiÎcr la acheuer d’expirer en vne agonie trop execra--
cruauté. .blc, voire peut-eûre dcfçfpoir z dequoy il ne le foucioit pas beaucoup,n’efl:ans pas aullî -

chien de fa lo a; creance. Cela fait, il drefl’a (on chemin par le pays de Mantinée droit à
la ville de Pazenica , où il enuoya deuant Cantacuzene , que les Albanois auoient autre-
fois appelle pour efireleur Capitaine se conduâeur , lors qu’ils firent la guerre contre les
Grecszmais il citoit alors à la fuitte de Mcchmet , lequel l’auoit fait venir tout ex-
pres pour (e feruir de (on induline enuers iceux Albanois el’tans au Pe10ponefe;8c vouloit

.qu’il allait parlera eux,afin d’en attirer quelques-vns par certaines menées se pratiques
àtrahiries autres. Ei’tant doncques Cantacuzene allé deuers les habitans de Pazenica,
pourleur perfuader de le mettre eux 8: leurs muraillcsàla mercy de Mechmet,lequel

i auoit encore’deputé quelques antres des ficus pour aller auec ues luy , a; le controoller
en ce qu’il feroit se diroit, il fut chargé au retour d’anoir par a mine se contenance ad-
monel’té les autres de tenir bon , a; ne faire rien de ce qu’il leur difoit de bouche. Dequoy
Mcchmet ellant entré en vn extreme defpit , luy commanda de vuider tout furie champ.
Et luy auec tous fes gens en bataille marcha droit à la ville , doneeeux de dedans citoient
defia fortis pour luy venir faire telle en vne trenchée hors les murailles, laquelle entoit

I defi’enfable.



                                                                     

l fans grand donte : Mais il auoir vne merueilleufe enuie de voir Cette place,86 encore plus

i (oit la plus redoutable de toutes autres : car chacun le (çait allez 5 ceux-là me
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defi’enfable. Ayant faitlà donner quelques allants tons en vain, 86 fans aucun effet, il fit
troufier bagage, 86 de un (econd logis il entra dans le territoire de Te ée; ’l" où il s’arre-L n ,41], 4.1",..-
l’ta pour deliberer s’il tireroit en la Laconie, 86 à la ville d’Epidaure , ’F car cela n’eûoit pas dixlëne livré

4.. furet

r r A n. v . V . , H i t tekde s en cm arer s il cuir pu; eflantl vne des plus fortes dont nous ayons iamais ouy parler. qu on appelle
a Aufli l’vn es deux Princes s’y elloit retiré ; 86 l’autre anec fa femme , en la Laconie , dans meëfirr

. . u Ville du»:la Ville de ri Mantinée. min, PlineliàM a c H M a -r ayant depuis entendu quele pays ciroit trop afpre86mal-aaifé ,fe retint me der-fi
d’aller plus auant -, 86rebrouffant chemin en arriere ,ramena fou armée au fiege de Co- r
rintlie , en laquelle (comme nous auons del-1a dit) efioit Alan qui commandoit à tout. Il p
fe campa tout auprcs , en vn endroit allez rabotteux 86 difficile ; car la ’r forterefl’e en: * Io» [agnelé
haute elleuée fur la poinâe d’vne montagne , 86 fit incontinent apporter force efchelles,
86approcher quelque nombre de pleces quant 86 quant pour rompre les deffences, 86’ faa "min, p me;
uorifer fes gens quandils monteroient fur la muraille. Pat mefme moyen il fe faiiit aufli if" "F I W
de l’eau qui el’coit au dehors , en Vn lieu bien remparé tout autour, afin d’en aller la com-- à” Ï. ’

modité 86 vfage à ceux de dedans.Mais auant que d’y donner raflant il ehoifit Iofué fils de
Brenezes,hommefort (age 86 ofé, pour aller auec vn Truchement deuers Afan tafcher
de l’induire à rendre la place 31a où ellant arriué il fit (on meffage en telle forte. ,Afan , 86
vous autres Grecs , tout autant que vous elles prefens, voicy ce que le grand Seigneur Harmgüe de
vous mande par m0y Ambafradeur de fa haute e. Toy en premier lieu qui as le bruitsd’ea mm a Afin”
ftre le plus aduifé 86 prudent perfonnage de toute la Grece, 86 qui pourles affaires d’icClle
ayant fouuent nego’cié à la Porte , fçais autant bien que nul autre que c’ell du pouuoir de
ce! inuincible 86 redouté Monarque, lequel en quelque endroit que la fureur de (on glaia
ne s’addrelle,il ne faut point faire de doute que tolle ou tard il ne vienne à bout de les heu-
reufes entreprifes 86intention9: foit de forcer villes afiiegées ,86 les emporter d’aliaut,
fait de remierfe r, 86 palier fur le ventre aux plus braues armées , qui feroient fi temeraires
de l’ofer attendre en campa ne. Or quelles font les conditions qu’il vous prOpofe , oyez
les prefentement. Si vous (ânes paix86accord auec (a majeflzé , 86 vous foufiriettez à fa
clemence vous 86 voûte ville , il cl! en vous de choifir toute telle contrée où vous vous
Voudrez retirer , caril la vous o&roye. Et toy , ô Alan , fi tu luy obcïs en cét endroit, tu té
pourras alleurer de fa faneur 86 bonne graee pour toutiamais ; 86 qu’à tous vous autres en ’
general , il vfera d’vne tics-magnifique 86 Royale recompenfe. Mais fi vous vous oppoa
fez à fon vouloir, 86 voulez faire des opiniallres àtenir bon en cette lace , (cachez- pour
vray (ic vous le jure par l’ame de mon Roy) qu’il la prendra en peu de iours , 86larafera
iufques aux fondemens 5 faifant cruellement paffer au fil de l’efpée toutes les aines ni
(ont liCY viuantes , fans pardonner à vne feule. Ainfi aria Iofue par la bouche de l’on
Trucliement -, à uoy Afan fit telle refponce. Vous ’rez au grand Seigneur (ô fils de - Re,- chu
Brenez es ) que ngus n’ignorons point qu’en grandeur 86 generofité de ce urage , il ne fur- bien Sanaa
palle de beaucoup tous les Princes ilfus du (mg des Otthomans ,86 que fa(puill’anc.e ne

mement qui
en ont fait l’efpreuue , 86 nous encore le reconnoifl’ons bien pour tel. Mais voyez vn peu
l’ailiette de cette place , comme elle cil forte , tant de nature , que d’artifice 86 courage de
main:certes malaifémcnt pourroit-on trouuer la femblable ,ne oncques les Seigneurs
Otthomans , 86 mefme celuy d’aprefent en tout le temps de (on Empire , ne s’attaquerent
à vne telle fortercffe: caril n’yaen tout qu’vnc aduenuë ,- qui cil remparée 86 eouuerte
de trois ceintures de murailles tres-fortes , 86 trois gros rauelins 86 porteries. Ayez-en
renuerfé vne àcoups de canon , fi vous faut-il venir à la feconde : Et quand bien vous en
ferez les maintes , encore vous reliera la tierce à combattre,plùs forte que tout le demeua
rant. Chianti doncques nous venons àconfiderer toutes ces chofes , 86 que nous fommcs
certains d’ellre enclos , en vne place plus que raifonnable , aufli auons nous deliberé d’
attendre 86 fouflenir vaillamment vollre fiege , quand bien nous y deutions tous lanier la
vie : Si nous le faifons autrement, il nous auroit en eflime d’hommes lafches , rec’reans,8c
faillis de cœur : qui en vain le feroient mis icy, fi ayans peur des coups,ils auoient eu intena
tion de le rendre. Ce fut en fomrne ce que dit Afaant Iofué s’en retourna Vers Mcchmet,
lequel tout incontinent fit planter (on artillerie droit audeuant de la premiere porte, le
deliberant de faire (on effort parla plus ciboire 86 ferrée aduentië ,. encore que la au droit Le. ficïdc’
il y cul]: (comme nous auons defia dit )Jtrois murailles, 86 trois remparts , peu diüans les Cm" 2’
vns des autres. Alan fe vint prefenter au premiere qui citoit la plus foible,p’ouri toufiours’
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I 4 5 9. faire autant erdre de temps à l’ennemy , 86 confommer en vain fes poudres 86 muni-

’-**- tiens: car il canoit bien que la courtine ne pourroit pas à la longue refilieràla furie du
canon ’, qu’elle n’allall finalement par terre : Air relie fon efperance-ciroit de tirer par ce
moyen le fiege en longueur. Or depuis que les picces eurentvnc fors commencé à battre
en batterie ,cette premiere clollure fut bien-tell: defchirée 86 mife bas: Et cependant

, les Grecs firent plulîeurs faillies fur les Turcs , dont ils en tuerent quelques-vns ,mais
’83 immine ’a la parfin ils furent centraints de l’abandonner; 86 fe retirer à la feeonde enceinéte
15:” bien plus forte que l’autre, 86qui efioit reuel’tuë de gros quartiers de pierre de taille.
’I uns. Parquoy’ils s’ maintindrent fort vaillamment par l’cf pace de quelques iours , durantlef-

quels les groflës picces ayans tiré continuellement ,y firent vne grandebrefche &ouucr.
turc. On dit qu’ainfi que cette batterie fe faifoit , vn coup de canon qui n’auoit pas

q, cité braqué iulle , vint adonner dans vne boulangerie, qu’il foudroya toute : 86 de la
ellant bondy en haut tomba de fortune furvn panure homme qu’il; emporta en plus de I
mille picces : Si grande cit la force 86 violence de cette impetuofité, qu’on en void des
merueilles prefque incroyables. Car vn autre boulet qui auoir failly d’atteinte, paEa au

.* attente deifus de la ville,86 alla tomber dedans l’Arcenal,ayant fait pres de demie lieuë ’f de volée:
1M"- combien qu’il fut du oids dQl’lulâ cens feptante-cinqliures. Entelle maniere fe conti-

nua la batterie fort86 erme par plufieurs iours , tant que ceux de dedans vindrent à fc
mutiner , car les viures leur commençoient àfaillir : 86 s’affcmblans par trouppes de collé
86 d’autre é’s carrefours de la ville ,s’en allerent deuers l’Euefque. Œant àAfan il fai-

foit bien tout fon poflible pour les encourager 86 retenir -, Mais l’autre cependant enuoya
l’vn des Bourgeois à Mcchmet pour luy faire entendrelanecellité ou ils talloient reduits:
&l’aduertit de ne fe departir point de foncntreprife. Ce que luy ayant cl’té rapporté, il
enuoya dire aux habitans,comme il fç’auoit bien qu’ils n’auoient des viures finon pourpeu
de iours :Et pourquoy doncques voudroient-ils ellre fi mal aduifez que de difi’erer da-
uantage ,’afe donneràluy? Ce propos leur ayant ellé expofé enla prefence mefme d’A-
pfan , ils fe mirent tout publiquement à conful’ter de ce qui citoit à faire ; ou de fe rendre,
ou de fe refondre de tenir iufques au dernier but. Mais voyans le peuple fi las 86 ennuyé
des prefens mefaifes; 86 qu’il ne cherchoit linon à s’en deliurer , 86 fortir hors de ces
maux , Afan 86 le Spartiate Lucanes; aptes auoir enleur fauf-conduit forcirent dela ville,
86 s’en allerent trouuerMechmet51à où ellans tombez fur les propos de la capitulation

Langage de 86 appoinâement , il leur parla en cette forte. Vous ferez entendre àvol’tre Prince , que
Mcchmet aux r

Pente-z. armée a palle me demeure -, 86pour le telle, qu’on me paye la femme de deux mille du-
a L, www- cars ’f ar forme de tribut annuel. Mais quant à ce qu’il tient encore en la mer Egée , en-
"fefî’mlrm, femblela ville de Fatras, 86 le territoire d’alentour , ie veux nommément qu’il me le quit-
ZZÊJÏQJÏÎ; te , finon ie m’en ira de cette heure , 86 le luy olleray de force. Ces chofes entendues ils
liure: damn- s’en allerent trouuer les Princes qui fe tenoient alors és enuirons du mont de Taugette en

m5752” mettre point en hazard de perdre tout,ils fe refolurent de luy depe cher des Ambaflà-
ù W?” (leurs , ayans pouuoir de traié’ter fous les conditions qu’il auoit propofées 5 86fut pareux

la paix arrclléc de tous poinérs , 86 le pays que Mcchmet auoir demandé , rendu és mains
de fou Commiffaire. D’autre part la mer Égée, l’lfle de Calanrie , la ville de Fatras , 86 le
pays’prochain de l’Achaye furent confign ez és mains d’Omar , Gouuerneur de la Theffa-

le : Mcchmet y mit par tout des Ianiffaires en garnifon.
III. A Y A N r ainfi appairé cette guerre, il licentia fon armée , 86auee fon train ordinaire

i460. ’ tourna du collé de l’Attique : là où fe promenant quelquefois à l’entour d’Athcnes,il con-

D’wm myr- temploit fort attentiuementle Pyrée , 86 la commodité des ports 86havres qui yfont. Or
m; "5:8 m cl’toit cette citée venu’e’ en fa puilfance3enfemble la forterelfe qui y cil, ar le moyen 86 dex-
.....4.5...’- terité d’Omarzll cil bien vray que de longue-main elle s’elloit monllree fort affectionnée

P 1 tenuers Mcchmet ,V 86 luy de fon collé auoir toufiours fait grand cas des beaux 86 magnifi-g
magnific- ques ballimens qui y efioient encore de l’ancien temps; tellement qu’il fe prit lors à dire
ne; vint 63 tout haut : O z quelle grande obligation nous auons à Omar fils de Thuracan. Par quels
da moyens au relie Omar acquit cette Cité 86 la fortereffe à fon Maiftre, voicy comment

’ cela aduint. A pres la mort de Nery , fa femme qui auoit vu petit garçon de luy , demeura
Darne 86 manuelle de tout l’El’catzcar ayant fecrettement ennoyé à la Porte quelques-vns
dont elle fe fioit, trouua moyenndc gagner les principaux à force de,prefens: arquoy il
luy fut bie’n aifé d’en retenir la joüil’faiice. Bien-toit ap res,elle deuint amo’ureu e d’vn ien-

. ne Gentil-

1’) ” mm” Laconie, la où ils leur firent entendre le langage de Mechmet:furquoy , afin de ne fe’

1e fuis content de faire paix auec luy , fous condition toutesfois que tout le pays où’mon .

r .



                                                                     

v.--fia fiur--,Y A

O

° Mahomet Il. Linre neufiefme. 195
ne Gentil-homme Venitien , qui de fortune clloit arriué la pourle trafic de marchandife; I 4 S 9.
86 s’en picqua’dc telle forte ,qu’oubliant toute crainte 86 vergongnc, luy defcoqudu --...-
beau premier coup ce qu’elle en aunit fur le cœur 3 vfant de toutes les carefl’es, priuautez
86attraiets dont elle fe pouuoir aduifer : tant qu’au milieu de leurs plus ellrorétes joüyl’.
fanccs 86’contentemens, elle luy offrit de le prendre àmary , 86 de luy mettre quant a;
quant tout fon bien entre les mains, pourueu qu’il delailfall: la femme. qu’il auoit defia
efpoufée , 86 puis retournal’t à Athencsdeuers elle. Il citoit fils du magnifique Piero Pal- y
merio , pour lors Podel’tat de Nauplium: Et aulii-rolt quiil fut arriue a V’enife,tout bouil- www": y
lant86 tranfporté d’amour ,86 d’ambition d’em ieter cette principaute,il fia moum fanges?
femme , qui elloitfille aulli d’vn desprmcxpaux u Confeil; puis s en retourna a Athencs, me" gin
ayant fait ce beau chef-d’œuure,ou il efpoufa la vefue deffufdite de Nery. liftant amfi tu .
paruenu àellre vnli grand Seigneur, le bruit en courut foudam iufques aux oreilles de
Mcchmet ,enuers lequel il fut acculé de la part des Atheniens, car il elioit fort hay86

ruai-voulu dl tout le peuple : au mo.i dequoy pour aucunementlcradoucir’ il Prit la
qualité de tuteur de l’enfantglequel bien-roll aptes il emmena à Mcchmet , parce que
Franco fils d’Antoine Acciaoly,neue.u duqdcffunél,186 coufingermain’ de ce petit , fous ef-
perance que l’occafion pourrort venir qu’il entremit en la prineipaute d’Athen es , s’el’toit
retiré à la cour du Turc , 86y faifOit fa refidence. Aullî ,toutmcontment que Mcchmet
eull entendu les fols 86 deshonnelles comportemens de cette femme ,il mit la ville és
mains de Franco , ordonnant aux Atheniens de le receuoir benignement , 86 luy obeïr 5 ce
qu’ils firent. Ellant entré en polfellion ,il fit empoigner la Duchelfe, laquelle il enuoya
prifonniere en la ville de Megares, où bien-roll aptes il lafit mettre à mort, pour raifon du
mariage qu’elle auoit contra&e auec ce Venitien,en quoy 1.1y au01t vne mefchanceté trop
enormeztoutesf ois on ne fçait point en quelle forte elle finit fes iours.Tant y a que le mary
s’en alla ala Porte acculer Franco ; 86Meehmet men de fes doleances, de efcha’ Omar
fils de Thuracan, apec les garnifons de la Thelfalie à Athenes , dont il fe failit de plaine ar-
riuéc : mais il fut long-temps deuantla Citadelle,efperant que parle moyen de quelques-
vns qui elloienthdedans auec lefqucls il auOit intelli ence ,’ elle luy feroit rendue. Cela
toutesfois ne venant point à effet, il trouua le moyen e parlementer auec Franco,auquel hmm", 5,.
il tint vn tel langage : Tu as allez hanté la cour du Seigneur ( ce me femble Franco) pour Omar tu)":
connoil’trc lamaniere dont il ade coullume d’vfer touchant les charges qu’il commet à
ceux que bon luy femble. Car encore qu’il t’eull donné ce gouuernement à longues an- irien de la
nées ,fi maintenant fon plaifir cil: que tu le luy remettes entre les mains, comment 86 ’a gîtât:
quel tiltre cil-ce que tu le puill’es retenir outre fon gré è Et certes tu ne dois faire doute, ’
que fi tu t’opiniallres à contelier contre fon intention ;aulli bien ne la garderas tu pas Ion-
guement. Pour rentrer doncques en fa bonne grace rends luy cette place,86 emporte
auccques toy non feulement ce qui t’appartient , mais tous les biens ’encore qui y font: 86
li te donnera danantage pour recompenfe le pays de Bœocc, auec la ville de Thcbes ; car il
ne veut autre chofe que ces murailles toutes nues. Le ieune homme ayant oüy ce propos,
demanda quelle alfeurancc on luy en donneroit: Et là-delfus Omar depefcha à la Porte ’
pour faire entendre le tout , où il obtint aifément la ratification de ce qu’il auoir promis:86
Franco rendit la place , pour s’aller mettre en poli’ellion de fa nouuelle Seigneurie. Voila
en quelle maniere la Cité d’Athenes , parla menée 86’ mélique d’Omar , eiloit venuë en
la puill’ance de Mcchmet : LCCÀÎCI s’el’tant mis à conli cret de pres la forterelfe , admiroit

infiniment la grandeur 86 har ’ell’e d’vne telle entreprifc , 86 de tous les autres edifices
antiques , dont la llruâure elloit trop fuperbe 86 magnifique. De n s’ellant allé promener
autour de la ville , loüa fort Paillette d’icellc -, 86 mefmement pour la grande commodité
des ports qui font tout le long de la rade , ainfi que nous auons defia dit cy-dcll’us.

S v n ces entrefaites il enuoya vn Chaoux deuers les Seigneurs du Peloponefe , pour W
receuoir d’eux, le ferment de fidelité , 86 par mefme moyen demander en mariage la fille i
du Duc de Sparthe. EIls jurerent (quant à eux ) tout en la propre forme 86 maniere qu’ils
en furent requis , 86 promirent deluy garder fidelité,86 obeilfance à l’aduenir.Toutesfois
le plus ieune des deux freres nomme Thomas , vintà s’ennuyer 86 repentir de ce ferment,
86 commença deflors à chercher tous les moyens dontil le peut aduifer , pour fe foullrai- Thomas Pal
re de Mcchmet : deuers lequel il depefcha’ l’vn de fes gens , fous preteXte de nego- ’Ïàfiâgfrîî

cier ic ne fçay quelle affaire, 86 cependant efpier quel il yfaifoit; Il en enuoya aillli vn getter la (la-
autre pour faire certaine brigue en la ville de Patras 5 mais le mal-heur voulut qu’il fut gai" (du
defcouuert , 86 mis prifonnier dans le challeau , où il y-auoit vne garnifon de Ianilfaires, me ’ c a:belle.

R 1j
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. x 4 5 9. auec quelques autres Turcs fignalez , tous gens de faiâ , qui furent puis apres alliegez par

5-- -- I’àrméc dudit Thomas. Celuy qui l’auoit le plus induit 86 animé à ce reuoltement , elloit

le Lacedcmonien Lucanes , qui luy donnoit à entendre comme il auoit drefié vne prati-
que auec ceux de Corinthe, dont ilaupit bonne efperance de prendre la ville: 86 que
fi ainfi aduenoit, il leur feroit bien aife de difpofer de tout le relie du pays. Parque
il le declara cunettement contre Mcchmet, 86 s’en alla all’aillir les places de fon obcïz
fance : mais fes cntreprifes ne luy fuccedans point bien , il tourna fon entente à folliciterle
relie du Peloponefe, tant les Albanais que les Grecs,de fe tourner auccques luy.Il faifoit

- A uant 86 quant la guettera fon frere , 86 auoit defia alliegé quelques-vns de fes chalieauxs
’ de toutes .lefquelles chofes aucuns eurent opinion qu’Omar elloit le fcul autheur : ce

qu’el’tant venu aux oreilles de M echmet,il enuoya deuers le Prince du Peloponefe vn ana
tre Gouuerneur pour fucceder à Omar,86 le contraindre de le departir de fa charge. Il luy
’ol’ca pareillementla Thell’alie , 1e tout pour la mefme occalîon : 86 quant à luy , il s’en alla

faire feiour en la ville des Scopiens , afin d’ellre ’pres de Hongrie , 86 prendre garde à
ce que ce peuple voudroit faire. Mais tout aulfi-to que les Hongres eurent le vent de fa

0m" P" venuë , ellimans bien qu’il s’ellon approche tout expres pour. empefcher qu’ils ne fill’ eut
garai" (cd: quelques dommages en fes pays,ils alfcmblerent leurs forces,86 trauerfans le Danube vin-
charges si drent donner droit où il elloit auec les Ianilfaires de fa garde , 86 les gens de cheual de fa
3°""°m°- fuitte ordinaire:là où s’ellans attachez au combat ils furent mis en fuitte, 86 quelques-
mcns’ .vns des leurs tuez fur la place : d’autres pris 86 amenez àMechmct. Cependant quçles

chofes fe pallbient ainfi du collé de Hongrie , il eut nouuelles que le Prince Thomas con-
treuenantàfon ferment86.promelfc, s’ef’toit rebellé , 86 auoir alliegé les Ianilfaires qu’il

auoir lailfez és laces fortes : parquoy il fit palier au Peloponefe les gens de guerre qu’il
auoir en Thefl’âlie,86 Etolie, 86 donna la charge de cette guerre à Chamuz furnom.
nié le Port-Efprcnier: lequel s’cl’tant faifi des perfonnes de Achomat Gouuerneur du
Peloponefe , 86 d’Omar à qui il auoit donné fa fille en manage , entraà main armée dans
le pays. Et sellant venu prefenter deuant la ville de,Patras en1Achaye, deliura le du.
lleau : carles Grecs n’eurent pas plulloll en nouuelles que le feeours de Mcchmet appro-
choit , qu’ils abandonnerent le liege , 86 fe retirerent deuers le Prince en la vil le de Mega-
lopoly, comme faifa ns contenance de vouloir attendre la les Turcs , 86 les y combattre en
bataille rongée. Lefquels s’acheminoient cependant par la contrée d’Elide le long de la
marine ,86 ellans arriuez à Ithomé vindrent de la à Megalopoly , l’a où Thomas r’alfembla
en diligence les Albanois 86 les Grecs qui s’elloient reuoltez auec luy , 86 mit fes gens en
bataille , prellde prendre lehazard du combat. Tellement que quand les Turcs y furent
arriuez , 86 qu’ils appereeurent les ennemisli bien rengez en bataille le long d’vn rideau
au res de la ville , ils fe mirent à confulter. s’ils le deuoient camperlà, ou palier outre
droit. a Muchla de Tegée , fumant ce qu’ils auoient deliberé : Mais [anus general de la
caualerie , s’eltant apperceu comme les Grecs auoient ellendu le front de leur efqua-
dron fort au large, fe prità efcrier : O tics-chers 86 bien-aymez Mufulmans, ceux-cy
font ’anous pour certain ,car il ne leur feroit pollible de combattre comme ils font ar-

. rengez, 86ne faudront de s’en aller à vauderoute , tout aull’i-toll que ceux de derrierc
auront el’té renuerfez 86 rompus. De vray ils. n’elloient pas ordonnez de forte qu’ils le
peull’ent feeourir les vns les autres , ains s’ellans allongez en forme de haye mince86 de-

V liée, s’apprelloient au combat5quand lanus aptes auoir remon ftré ce que nous auons dit,
s’en alla donner de cul 86de telle fur les derniers rangs, auec vne cornette de gens de
cheual : Toutesfois. ils furent d’arriuéeiall’ez bien recueillis des Grecs ,iufques à ce que,
grand nombre .de Turcs ellans furnenusà la file, les autres prirent lacharge, 86 s’ellans
renuerfez fur leurs compagnons qui citoient au front , les mirent en defor re , 86 les and.
retentît fuir quant 86 eux ; fibien que toute l’armée des Grecsfut rompuë , pour auoir,
ceux de derriere ellé enfoncez , 86 contrains de reculer fur les premiers. Les Turcs qui
leur citoient aux efpanles,s’exhortans à grands cris leur clianfierent les efperons de li
pres , qu’ils en tuerent bien deux cens ,les antres gagneront la ville tant que les chenaux
peurent traire , la où peu s’en fallut que les ennemis n’entrall’ent pelle-mefle : car ils les
rembarrerent iufques dedans les portes , 86 les alliegerent la auec leur Prince mefme qui
s’y elloit fauué: Toutesfois leur armée fe trouua lors fort trauailléc de la famine 86de
la pelle,à eaufe des efclaues qu’ils auoient enleuez d’Achaye , 86 de l’a les auoient amenez à

mm «me M uchla : Au moyen dequoy on laillalà Ianus auec quelques gens , 86 le Prince Demetrie
frets. pour continuer le fiege’; le relie s’en retourna aux garnifons : Et Thomas fi toll qu’il

. ’ en cuti
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s v V à ’ , . . l h . - . . . n . ’ q ien cuit les nouuelles , s en reuint derechef allieger les Ignil’l’aires , qui encrent demeurez 40:45,,

à la garde des orterelfes. . L . u y à I . i h st,’
S v n Ces entrefaites Mcchmet s’en alla faire la guerreà Senderouie , au pays des Tri; fifi r4:

balliens , pour vne telle occalion. Eleazar fils de Bulcus à fou deceds laill’a la Seigneurie ée nm a.
mains de fa femme , 86 d’vne fienne fille,qu’elle donna en mariage à Ellienne Seigneur de I457;
la Boliine , fils du Prince des Illyriens 3 en intention de retenir la ville pour f8 , 86 qu’elle T’y,"-

. en demeurcrpit Dame 86 m’aillrell’e. Ce tem s pendant , les Triballiens retirerent Laguerrc de
deuers Machmut fils de Michel ,qui auoir elle nourry auprcs de leur feu Seigneur,- 86 Ra caïds; le
l’clleurent ont chef, le rcqucransdc prendre en main le gouuemement86les affaires de ”
la ville. A narriuée la Dame l’incita d’aller loger au challeau , mais foudain u’il y eut
mis le pied, elle le fit empoigner, 861’enuoya lié 86 garotté en Hongrie, où il u; gardé km de u
en prifon fort citroitte 3 en forte que les Triballiens retournerent derechef fous l’obe’ill. 993m: 4.-
.fanec du RoyldeHongrie,duquel ayans elle appellez auecla vefue de leur. feu Prince, MW
ils lny rendirent la delfufditc ville de Senderouie. Mcchmet doncques v0yant le party
à u0y les affaires elloient reduites de ce collé-là.- eut recours aux armes , 86 mena (on ara .
meedeuantlaville, pour tafcheràla recouurer de force. Mais leshabitans ayans’ enten- , . . ,,
du fa vennë forcirent au ldeuant ,86 luy vindrent prefenter les clefs fur le chemin : en fa- à’ÎÏÎË’Ë’

’ueur dequoy il leur fit ’ato us de beaux prefens ,aux vns en argent comptant , aux autres Mcchmet.)
en polfellions 86 cheuancesz86 reccut la. vefue d’EleaZar en fa bonne grace 86 prote-
&ion, luy promettant de fe retirerlibrement oubonluy fembleroit auec tout fon «bien;
86 au demeurant fe faifit de la forterelfe,86 de la ville. Apres qu’il eutfait cette main,
il fe delibera de remmener fon armée au Peloponefe ,mais il s’en vint premierement ’a
Conflantinople 2 Et delà cirant allé en Afie ,alla mettre le liege deuant la ville d’Amza
llre,lituéc fur le bord du Pont-Euxin ,qui elloit pour lors en la puilliance des Gene-é
uois. Ceux-cy auoient auparauant ennoyé deuers Mcchmet pourluy faire infiance de la clichée. fie.
ville de Pera , laquelle leurap attenoit, 86 neantmoins il s’en elloit bien 86 beauempaté, Mcchmet; si
combien qu’il y eull: accord ait 86 palié laidelfus,lequel de leur collé n’auoient violé 1°,? G°".°Ë°ï’

ne rompu; 86pourtant requeroient qu’elleJeur full: renduë ,- nonobllant que depuis la a
prife de Confiantinople elle fc full: foufmife àfon obe’ill’ance. Mcchmet leur fit refpona e u
ce , que quant à luy iln’auortpeint cherche de fine-lie ny mauuaife foy en cela,ny aulli
peu mené (on armee l’a deuant pour ellaycr a l’auoir de force , mais que les Gouuerneurs
de leur bon gré selloient venus rendre,861a luy mettre entre les-mains3delirans de fe
voirplufloft en paix &repos , que d’attendre la ruine qui les menaçoit de’fi pas; 86 que
c’elloit la façon dont il l’auoit acquife ,fans que pour cette occalion il eut.fait tort ne

’ violenceà perfonnefLà-dell’us les Geneuois luy ayans fait denoncer la guerre,il s’aches
mina contre la dell’ufdite ville d’Amallre ,86 ymena les forces d’Alie ,auec vne rando
quantité de bronze , qu’il ailoit fait charger fur des chameaux 86 autres belles de voie
&ure. Mais incontinent qu’il y fut arriué , 86eut commencé àfaire fes approches, elle Amaflrc’fiflœ
luy fut renduë àcertaines conditions;aufquelles l’ayannreceu’è ,in lailla la tierce partie garcompoflé
deshabitans , 86 tranfporta tout le telle à Conflantinople poury habiter. Il choifit aulli "°”*
86 retint quelques ieunes garçons d’ellite , pour fon feruice : 86 puis s’en retournaàla mai;
fon : Car il auoit eu nouuelles comme les allaites d’V fun callan comniençoient àprendre’

v de grands accroill’emcnsz86 que s’ellant ietté en campagne,il s’en venoit tout droit à la vil-
le d’Ertzinglian, capitaleldu Royaume d’Armenie.Neantmoins celan’aduint que l’année
d’apres,lors que Dauid frerc de l’Empcrcur de Trebizôde le vint trouuer, n’il alloit defi’a

party du Peloponefe pour aller à cette entreprifc : 86luyayant apporté le tribut fur le ches , y
min,renouuella’leurs alliances. Car on dit que les Roys de la Colchide citoient ancienne-t à:
ment Em ereursde Conflantinoplc : ilfus delamaifon 86 famille des Comnenes,lefquels autrefois es"
ayans cil challez de leur droit86 lcgitime heritage , Ifaac fils de iceluy qui fut malfamé d’3 .
par le peu 1e,pour la hayne mortelle que tous luy portoient, s’enfuyt ’a Trebizon de,où les ne”
habitans du pays l’elleurent pour leur chef: Et .depuis il ellablit l’Empire de la Colchide
en cette ville-là, .depuis lequel temps ils; y ,onttouliours rcgné iufquesàprefcnt 3 s’ellans
monl’trez vrays Grecs en toutes chofes , tant en langage , qu’en menins 86 façons de viure
qu’ils ont’ retenus. Bien ont-ils toutesfois contracté quelques alliances auec les’Barb’a-rça

de la autour qu’on appelle les blancs Probatantes, 86 femblablement auec lesdefeendam.
de Temir , qui nafquirent des enfans de Trochies 86 de Caraifuph, afin que leur pays ne
full couru86 endommagé par eux: Et encore que les Grecs demeuroient à Co’nllanti-ï .
nople, lors mefmement qu’Alexis Comnenedonna fifille enmiageàl’Fipipereur leur; , .’ -

. . u,
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vers 146°. furquoy il aduint puis apres vn tel defailre. Car Alexis vintÎo. luy ei’tre fufpeét pour rai-
-”’- (on de [a mere , qui cf’roit des Cantacuzenes, le doutans que le grand Chambelan abufoit
1M "9,. il? d’elle : dequoy eflant indigné il le fit mourir , 86 enferra quant a: quant Alexis 86 la fem-

î-"ë’ me en vne chambre pour en faire de mefme ,fi le peuple qui entreuint là-defi’us , ne l’eufl:
’ adoucy se deflourn. par les prieres , de mettre a cxecution vn fi horrible a: detel’table

forfaiél: : se fit-on tant qu’il le retiraluy-mefmc es parties de l’Iberie. Cependant Alexis
pourla felonnie a: mauuaiflzié qu’il auoir connuë en luy , declara Empereur vne autrefois
(on fils Alexandre , auquel il fit efpoufer la fille de Galiufes , qu’il auoir pourueu du gou-
uernement de Methelin : 8c Ieanprirà femme la fille d’iceluy Alexandre : Mais il s’en alla
puis aptes d’lberie a Capha , cherchant quelque nauire pour le palier à Trebizonde , tout
refolu. de faire la guerre à [on beau pere Alexis. Il rencontra la de fortune vn Geneuois
qui auoir Vn moyen vaifïcau,mais fortbien armé 85 equippé en guerre : sa fut celuy lequel
il employa toùt le premier en cet affaire, Parquoy ayant pourueu , 8: muny ce nauirc de ce
qu’ils aduiferentleur efire befoin,prireriqla routte de Trebizonde, 86 allerent furgir au-
prcs du Temple de lainât Phocas , dans lequel il fit tendre Ton pauillon. Or auoir-il defia

135m ereur pratiqué les foldats Cabazitans ,lefquels furent ceux qui trahirent l’EmpereurzCar ellant
Ë: commis à la garde de fa performe dans le fauxbourg de l’Achante , où il datoit allé cam-
ressens. au pet auec les chariots &machines , tout visa vis de lean ,ils firent large 3 tellement que
"Wi- fur la minuiét les Capitaines de [on fils le furprirent, qu’il ne le doutOit de rien , se le mi.

rent àmo’rt. Il cil bien vray que ce fut outre le vouloir de lean , qui leur auoir exprefl’é-
ment commandé de ne le tuer , maisle luy amener en vie; toutesfois ne s’arrefians point
atela ,ils penferent que ce luy feroit faire chofe tres-agreable d’en depefcher le pays , a:
pourtantils le mafiacrerent : àraifon dequoy il leur fit depuis à quelques-vns creuer les
yeux, se couper les poings à d’autres, afin de monfirerque (on intention n’auoit point elle
de le faire mourir. Eltant doncques paruenu à l’Empire de [on pere , il luy fit faire de treso
magnifiques obfeques, 86 inhumerle corps fort honorablement en vne Eglife prochaine,
mais il le tranfporta depuis en la villecapitale. Et bien-roll: aptes Arrabales le CircalÎe,qui

me," àTœ auoir mis fus vne grolle armée des parties deLeuant,& de Midy,dc Samos a: plufieurs au-
bizondg cn- tres villes , tira droit vers Trebizonde , en intention de la prendre , à: ruiner de fonds en
1;: gnan combler L’Empereur lean aKembla aufli les forcesrant par la terre que par la mer , ayant
Grecs. ap pellé à (on feeours celuy de Conflantinqple; se marcherentau deuant des ennemis iuf-

ues au Temple de S .Phocas,appellé Cor yla,là où l’Empereur des Grecs apres auoir re-
’ nir en forme de camp les gens de guerre qu’ils auoient , fe mit en chemin fpour aller trou-
uer Artabalcs, a: luy dôner la bataille quelque part qu’ille rencontrafl. Il tquât 86 quant
fuiure (on armée de mer qui le coltoyoit: car Artabales s’efioit deiia faifi du lieu qu’on a -
pelle Meliare, ayant fait diligence de gagner le premier le defiroit 8:: embouchure u
Capanium : &de fait les Grecs le trouuerent ainfi quand ils y furent arriuez. Pourtant (e
liaftoienr-ils de l’aller ioindre , en efperance qu’encore ne refileroit-il point le combat
par la mer, qui efloit la principale occafion pourquoyils conduifoient leur flotte. Mais
cela fut empefché par le temps qui ne (e trouua à propos: car vne telle tourmente furuint
là-deflus , que ny les gens de me; qu’auoicntles ennemis, ne le purentietter dans les vaif-
(eaux pour les feeourir æ deffendre , ne aufli peu l’armée de mer Gregeoife approcher
d’eux pour les feeourir 5 ains fut contrainte de demeurer à l’ancre tout au long-de la rade,

Mm 4° fans rien executer de ce qu’ils auoient pourpenfé. Mais les Circaffes ne lamèrent pas pet-v

l’Empcreur . , , , . . ,a. Conan- dre cette occafion,ams s en alleret d vne grande furie a: impetuofité chargerl Empereur,
films: & de a: le mirent à mort auec vn fien fils , a: quel ue trente autres encorezle refie ayant tourné
r" ’ le dos le rendirent deuers lean i d ’ f ’ ’ il a f f d ’ ’, , qui monta ou am U1 vn var eau, 85 e auua e maire a

Trebizondc c La plus grand’ part le retira aufli , les vns par terre , les autres par mer. Par-
quoy Artabales s’en vint camper au Monai’tere de (aimât Phocas , ou les deux Empereurs
s’eftoient logez auparauant , ayant pris force prifonniers à la chafie , dont il en fit mourir
quelques-vns, & entre les autres Maurocofias qui auoir la charge des grands chenaux

e l’Emp’ereur lean ,lequel fut exccuté ala veuë de ceux qui citoient fur les murailles.
Celafait,a’pres auoir demeuré trois iours en ce logis ,il s’en partit pouraller affaillir le
Mefochaldc ,qu’il penfoitellre encore tenu par les Grecs. Mais il aduint vne t’elle chofe

Vue "un" la premiere nuiôt qu’il arriua en ce Monallere de Cordyla; ce fut vne femme Armenien-
femme calife ne , laquelle craignant que les ennemis ne priffent le fort qui cil hors l’enceinte des mu-
d Y" 3m” railles,fe retira auec (es ouurages de laine dont elle gagnoit fa vie,au grîd chalteau où elle

cf -mîZÏ.’°°" peu fait ellre plus (c urement; 8: y porta quant a: quant quelques petites prouifions qu’elle

auoir.
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’ auoir. En pource que ce defmenagement le fit de nui& , le feus’alla prendre d’auenture, x 4. 6 a:

fans qu’elle s’en appereeult , parmy les efcheueaux 8c pelottons ,clrant defialen lafottea -” ---"
relie , 81: ne fçauoit rien de ce qui ei’roit aduenu , quand la maifon le trouua incontinent
toute en Feu , qui s’ef pandit de main en main aux’ autres continues. Ce fut enuiron la mi;
nuiâ que laflamme le trouua en la plus grande furie , dont ceux qui citoient en la ville le
mirer men opinion , que les fauteurs des C ircaffcs auoient bally quelque trahifon pour la
leur liurer entre les mains. Tout le peur le , tant officiers qu’autrcs , (e prirent incontinent
àftryr ; laiflantlàlcur Empereur pour les gages , auec quelques cinquante qui eurent le
cœur de demeurer auprcs de luy : tellement qu’il necefla toute la nuiât de faire la ronde,
a: ’aller reuifiter les portes. Qigindle iour fut venu, Artabales le prefenta,efperant que Rendu a"
lac-demis onluy feroit ouucrturc , mais n’ayant. rien obtenu de ce qu’il pretendoit, il fiat encartes de
contraint de s’en retourner au Mefochalde. Les officiers a; autres perfonnes principa- gfxl’l’âcïm
les de la ville , qui selloient retirez au defordre se confufion que vous auez oüy ,les vns ’
par mer; les autres parterre , pour gagner l’Iberie fituée es monts Cafpies,eltans finalea
ment retournez à Trebizonde aptes qu’Artabalcs (e fut retiré,eurent tout plein de repro-
ches de l’Empereur , les appellant laîches 55 faillis de cœur , defloyaux à leur Prince , a: à

leur pays. - i ’T o v r incontinent aptes le Gouuerneur d’Amafie nommé Chiterberg , s’eftant mis en v1v
campagne , vint airaillir Trebizonde à l’impourueu où il troufla ceux qui citoient au
grand marché, a: es fauxbourgs , faifant bien le nombre de deux mille. Et comme cette r hs Turcs
panure cité (e trouua toute defpeuplée, a: prefque deferte a çaufe de la cruelle pellilen- 1:;PËEÏÎM
ce qui y regnoit , n’attendant plus autre chofe’fin on d’eftre me fi l’ennemy fi opinia-a bourgs. ’
liroit tant foitpeu , l’Empereur fit tant par argent enuers Mec et , qu’il fe contenta de
l’auoir de la en auant tributaire , moyennant quoy il fit rendre les prifonniers queChiter-
berg auoir enleuez : Aufli l’Empereur promit de n’entreprendreiamais rien contre luy ne
(on Eltat , ains que de bonne foy il payeroit a l’aduenir deux mille ducats de tribut annuel
8c perpetuel. Et pour conclurre &arrefter ce traié’té aux conditions dclfufdites , fut de- . .
pefché tout expres Ion frere le Dcfpote Dauid,felon que nous auons dit cy-deflus,lequel agîfîg’g’gf”

ncgocia cét affaire enuers Mcchmet: toutesfois il fallut encore adiouiler mille ducats autrement.
aux deux autres qui auoient cité promis.0r l’Iberie cil tout ’ioignant le pays de la Col- Imams. -
chide , 8c ne (ont pas les Princes a: Seigneurs d’icelle gens de peu de courage,ny pelans 86
pufillanimes au raïa de la guerre. Elle s’efiend depuis le lieu qu’on appelle Bathy , a: la ri-
uiere , de Phafis , iufques à Chalthlichy, qui cil des appartenanCes de Gurguly, COry, Ca-
chetium , 86 Tyflis , villes prochaines de celle de Samachie , ne lesTurcs tiennent 5:11a-
bitent , fous l’obeilrance defquels , plus bas que ladite ville e Cachetium , en tirant vers
la mer , (ont limées (chacune à part foy toutesfois) Seballopoly capitale de-Men’ relie, a:
de Dadian , Mamia, Samantaula , Gury , 8c autres villes maritimes. Car à celles Îe la hau-
te Iberic confinent les Alans , les Huns , a: les Embiens , dont les Alans arriuent iufques
aux montagnes de Caucafe , lefqucls (ont ellimez les plus vaillans a: aguerris de tous les
autres.Ils tiennent la Foy Chrellienne,8c ont vn langage à part. Au te e , ils font de tres- L’origine de:
bons corfelets , a: ont encore d’autres armeures forgées d’airainqu’on appelle - Alanoifes 11"ko g 8E
eflans ala verité Iberiens 5 mais de quel endroit’ils partirent premierement pour venir
habiter en ces quartiers-là; fi ce fut des’Iberiens Occidentaux du d’ailleurs , ie deu l’eau; r97 Clare-

rois bonnement que dire: (èuoy que ce (oit, ils acquirent en bien peu de temps vn fort a";
grand pouuoir ,acdes riche es ineffimables. Au regard de la Religion Chreltienne, elle p, au [3:2
leur vint premierement de Conitanrinople’: car vne femme qui auoir accouflumé d’ n o:.
aller 8: venir pour efire infimite en laFoy , attira puis aptes ecs,Iberiens a ddflŒer leu f maigrirai

ë folles 86 vaines fupcrl’titions, pour receuoir mitre creance , ouuriere de tous miraclesz’Et M44.
les dedara Chrelltiens , ruinant l’adueu 8c confeflién qu’ils luy firent de vouloir viureôz
mourir tels. Long-temps aptes les Scythes leurs proches voifins, leur vindrent faire la
guerre , a: el’tans entrez dans le pays , y Commirent de grandes-violences 5 faifans efclaues A
tous ceux qu’ils pouuoient auoir en leurs mains : mais les Roys des Iberien’slelretirerentâ
fauueté aux montagnes , se (finaud les Scythes s’en furent retournez , ils defcendirent lors

l a demeurerent de la en auant en repos , moyennant quelque tribut , qu’ils accorderonta
l’Empercur d’iccux Scythes ; lequel bien-toit aptes qu’il fut ainfi venu courir fils aux lbeà
riens , allaaffaillirles Alans , les Huns , Sales Safiens,dont ie me deporterayde parler plus
auant, car ie n’en aypas appris dauanrage. Au moyen dequoy pour retournera Afan,
quandilfut arriué deuers Mcchmet, il luy fit entendre ce quitiroit palle au Peloponefe,
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y 4 a o, &lîiy parla’d’Aclunat Gouuerneur du pays , car (on frere auoit deliberê n’en bouger, A.

r -,- (on arriuée Mechmetluy fit prefent de ces Iflcs icy en la mer Egée 5 à fçauoir de ’4- Lama
tSMIimm, nos , Imbros , Thafliis , a: Samothrace: Toutesfois cela fut auant la prife de Confiantia-
firfl, Cc; nople , car depuis,& lors mefmes que Pa’lamcdes fut decede, Dot-1e l’on fils s’empara de la

swinguais, Seigneurie de * Leibos , ô: de Lemnos , à: auil’i de celle dIEnus : Mais Mcchmet ycfiam
. fëfîfhï. arriué auec (on armee la repritincontinent ,s ellans de plaine arriuee donnez àluy ceux

- ’, ’ quieftoienededans: 8c Ianus Gouuerneur de Gallipoly ut enuoye au recouurcmcm des
Ifles , auquel Imbrosôc Lemnos le rendirent foudain. Ilmit par tout des gens de guerre:
mais comme ceux qui y ei’toient auparauant en garnifon eurent eu le vent de l’armée de

Imam, 1c p3- mer que leLegat du Pape amenoit d’Italie, 86 qu’il venoit encore vn autre grand renfor;
triarche d’A- aptes , ils abandonnerent les I-fles ,ôcles Turcs (e mirent dans les places pour les garder,

Wh Au re ard de Lemnos , tout aluni-roll que la flotte cuir pris terre, elle (e rendit; a: aull’i fi-
rent Imbrus, ThalTus , a: Samorhrace. Mais aptes qu’elle eut fair’voile à Rhodes , Ifmaël
General des galeres Turquchues,recouura Imbros ac Lemnos,&r enuoya Pieds a; pal’ngs
liez a Mcchmet tous les Italiens qu’il y trouua ; lefqucls il fit mettre à’mort à leur arriuéc.
Cela fut à Philippopoly , où il faifoit lors fa refidence ,ayant elle contraint de deflogcr L

Cmmé de de Conflantinople pour raifon de la pelte qui yelloit. Thaflus 8c Samothrace fe rendi-
Mcdlmu’ rent bien inconfideréinent , car peu apres quele Zogan eull: fu planté Ifma’el , &obtenu

’ le gouuernement de Galipoly, y citant arriué illes prit derechc , a l’acca ea entierement;
a: enuoya tout le peuple habiter en Çonflantinople. Or quand Alan ut entré dans le
Peloponefe auec (on armée , il rompit , et mit en fuitte le Prince Thomas pres la ville de

emmy: , ’l’ Leo’ntarium : où l’ayant pourfuiuy chaudement . il le tint alliegé quelquesioursimais
ri": 45ml"- pource que ces aduerfaires luy donnOient tout plein de fafchcries , il fut contraint
à” de partir de la , être retirer deuers Mcchmet pour luy demander du renfort. Le debar sa

contention qu’il auoit eue auec Omar Gouuerneur de la Tliellalie en fut caufe, car ils
ei’toient exrremement en icquc l’vn contre l’autre: auflibien-toft aptes Mcchmet con-
traignit Omar de quitter on Saniaquat, dont il pourueutle Zogan, qui auoit dauantage
le. ounetnement de Gallipoly. Cefut vn perfonnage qui en bien peu de temps monta.
àvn fort grand credit , pour auoir entr’autre chofes pris le Morezin , le plus braue à: re-
nominé Pirate qui fut en toute la mer de Leuant; ce quiluy tournaà vne grande gloire,
Eflant doncques rentréle Zogan en poffell’ion du gouuernement’deTheffalie,& hiy ayant
encore Mcchmet remis la fuperintendance du Peloponefe , il donna auec fon armée
dans l’Achaye roù tout aufli-tolt qu’il le fut campé deuant la fortercffe, .les Grecs qui

me"; de, s’efioient là affemblez en armes , s’elcoulerentôc efuanoüyrent; Les Italiens d’autre part
"m dans que Thomas auoir fait reuenir , de la Duché de Milan à (on feeours , foudain à leur ar.
Ïcf’ÇÎum riuée (c mirent à battre la ville auec vne grolle piccc tant feulement; mais voyans qu’ils

n’auançoient pas beaucoup ,pourn’auoir ne canonnierne equippage tel que roqueroit
vne telle entreprifc , ils furent contrains de leuer le fiege , 85 s’en allerent à Naupaétc, où

ils s’arreflerent. , .. vu . A S v a ces entrefaiétes le-Prince Thomas arriua d’ailleurs auec l’es forces , lequel rengea
’ ’ a ’ à ien obeiKance la contrée de Laconie , &prit la ville de Calamate au territoire de Mef-

zfene; puis vint mettre le fiege deuant celle de Mantinée. Là ou ellimant bien qu’il nefe-
toit queperdre le temps ,il enuoya deuers Mcchmet , pour fonder s’il Le voudroit point

1 - condefcendre a quelque ap oinélzernent; à quoy il rprefta volontiers l’oreille , ayant defia
mncamn, A entendu les chofes queCalan le long remuoit en l’Afie. Et ne renfiifa point cette paix,

’ afin de. poquir plusàlon aife faire la guerreàcettuyæy -, 85 a Ifmael Prince de Synape,
’ lequel s’clioieli’gué auccquesl’autre. Neantmoins il voulut adioulter encore les articles

fuiuans autraiélé de paix:que Thomas retireroittous les cns de guerre qu’il auoir mis
Mme; de la es forterefics de Mcchmet; rendroit celles qu”il auoir priés furluy,& payeroit fprefen-
régi??? rament douze mille ducats pour arres a; entree duttribut : Aurclle, qu’il ne fit aure de
nm a gag: le trouuera Corinthedans le Vinatiefme iour enfumant , pour y attendre fcs deputez;
met. Toutes lefqiiellcs chofes ayans elle ’propofées ’a Thomas, il n’en reietta pas vne:Mais pour

autant que tout alloit de trauers a: en defordre parmy (es liners, il aduint qu’il ne pût
auoir le moyen de fatisfaire au tribut qu’ilauoit promis -, dequoy sellant Mcchmet def-
pité , delibera’ de luy faire la guerre derechef, a: remit fou voyage contre le Chafan a

. l’Eflé enfumant, afin denÎauoiràentendre qu’auPelôponefe. liftant doncques arriué à.
Afin m’a” Corinthe , Afan le prefenta ’a luy de la part de Demetrie, s’attendant bien d’auoir la char-

rué ’ ilen- . , , . , . .nier." ge de conduire [on arme; 5 mais quand ils furent à Tegee ,il le fit mettre en prifon , a; le

’ faifit
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faifit encore de tOus’fes adherans z Puis s’achemina en perfonne contre la ville de Spa; Van :460;
the à tout vne grolle force de’gcns de cheual , 86 les trouppes de l’Europe; la où ainfi qu’il --.-.....a.

efloit aptes àfaire fes approches, il fceut au vray comme le Prince citoit dedans , qui le
trouua bien ellonné de fe voir ainfi enueloppé , au rebours de ce qu’il auoir toufiours cf:
peré de Mcchmet. ParquOy il voulut eifayer de fe fauuer au challeau qui cil au deffus de
la ville: mais quand il chut que (on beau-frere Afan eil0it prifonnicr , (e voyant de tous ’ v
coltez redoit à l’extremité , il abandonna n tout, 86 s’en alla au camp de Mcchmet. fg Demetrie pi.

refenter àluY’ dontil fut receu 86 traiâé fort humainement -, auec affenrance uetout 33h .
le pafl’é feroit oublié,86 qu’on le recompenferOit d’vn autrqpays au lieu de celuyde S ara met auec (a
the, ou rien ne luy manqueroit3 toutesfors on luy donna es gardes ,86 fut retenu.- Au gamina".
defl’us de Sparthe droit au pied de la montagne de Taugette, el’t fituée vne fort belle trament, La.
ville Grecque , riche, 86 opulente ,5. vne lieue de Pal-eopoly,86 de la riuiere d’Eurotas, de ensemence:
laquelle Mcchmet fe faifit, 86ymit vne bonne garnifon , fous lacharge de Chafan 26;
nebifas l’vn de fes domeliiques ,auquel il donna le gouuernement; Cela fait , aima;

-outre vers la ville de Caftrie , efloignée de la d’enuiron deux lien’e’s 86 demie , ou il mit le 8°. Rides.

fiege.Carles habitans tant hommes que femmes, fous la confiance qu’ils auoienten la
force 86 difficulté de fon ’affiette , faifoicnt contenance de le vouloir deffendre fi on les
alloit affaillir : mais les Ianifl’aires n’eurent pas en pluftolt le ligne de l’afi’auc , (me (1.an

grande furieils gagneront foudairi le haut de la muraille , 86 les prirent tous en vie. Puis La viue a.
ayans mis ce poulallier en ruine, s en allerentiafi’aillir le chal’teau qui citoit haut de cinq gaga: Paf.
cens pas ,sd’vne montée allez roide 86 mal-auec; outre ce que ceux de dedans par la reli-- d a un.
fiance qu’ils faifoicnt lai-encloront d’autant plus difiicrle. Pour cela neantmoins les fol-
dats Turcs ne laifferent pas d’y aller auant , à l’enuy les vns des autres ’a quiarriueroit le
premier , dont plufieurs qui le venoient à entre-heurter en la foule,fe precipitoient euxà
mefmes du haut en baszfi bien qu’il en demeura grand nOmbre, que de morts que de”
bleffez , auantqne le telle ayant furmonté ces difficultez 86 empefchemens full paruenu
au pied de la muraille , où ils commencerent vn tres-afpre 86 rude allant. Les Grecs apres
auoir combattu amarré vne bonne piece , ne purent à la parfin porter le faix des cm
nemis,qui fans celle arriuoientà la file tous fraisô6 repofez,86 furent contraints de fe ’
rendre qu’ils n’en pouuoient plus. Mais aulii-tofl’que Mcchmet fe vid mailire du cha-
fleauv, il les fit tous affembler en vne place ,86palfer par le trenchant de l’efpe’e,e&ans
bien en nombre de trois cens. Et lelendemain il fit cruellement coupper leur Capitaine
en deux moiriez par le faux du corps: Puis prit le chemin de Leontarium , 86 fe campa Enfin-rges
deuant ; là ou ayant fceu comme les habitans auoient retiré leurs femmes 86 enfans en vne fi’PP’m’r
Place forte appelléoCardicée, il fit foudain troulfer bâgage , 86 s’y en alla en grande dili-

ence. Et comme le iour d’aprcs il (e fuit refolu de l’a aillir par le chalteau , 8c enfla dcfia

mis fes Ianiffaires en befongne pour fapper le pied de la muraille,il enuoya ce endant
donner vn autre allant par les Azapes du collé du Palais Royal, afin que de la ils il; pûfl’ent
ietter à corps perdu fur les ennemis quielloient en bas. Ils firent fort bien86 prompte-
’ment ce qui leur auoir cité ordonné: carils rembarrerent d’arriuée leurs aduerfaires , 86
les contraignirent de tourner le dos -, fi bien qu’ils entreront pcfle-mefle auccques eux Çardicée
dans la ville , 86 le telle de leur armée aprcs ; l’a ou il y eut vn merueilleux 86 horrible car. imager»

nage d’hommes 86 femmes , de chenaux 86 autres fortes de belles , fans pardonner àchofe
quelconque qui le prefentai’t en cette premiere furie. Les autres qui tenoient le cha.
fleau ne firent plus de difficulté de le rendre: Entre lefqucls el’toit Boccales , qui en la
compagnie de (es parens 86 amis s’elloient enfermez dans cette place enintention dola
dcffendrc : Mais Mcchmet enuoya foudain crier à fon de trompe ar tout le camp,
qu’hommc ne full fi ofé ne hardy de receler les prifonniers ,ains eulFentàles reprefen-
ter fur le champ , 86les luy amener -, en dcfaut de ce faire, que le prifonnier tuait fou "
inaiiire ,puis full; luy-mefme mis a mort. Ce commandement ayant efté publié, il n’y eut
rienlors plus rare que de voir vn fenl de ces pauures captifs parmy les tentes.86 Pana-
Ions , 86 li elloient bien treize cens qui a’uoient cité pris en vie , lefqucls Mcchmet fit rez
duite en vnlieu,86 les malfacrerlà tres-cruellemcnt tous iufques au dernier: De forte mame,
que l’inhumanité dont il vfa en cét endroit fut telle , que de tous les habitans de Leontas graal sanci:
rinm il n’en refchappa vne feule ame viuante : car felon ce que i’ay depuis oüy dire à leurs gélifia"

voifins , il fe trouua bien iufques à fix mille corps morts , auec grand nombre de chenaux ’
86 de bellail qui pafferent inutilement par la mefme rage 86 fureur. Aufli les antres villes fic°"q””’°

. l t I nale du Pe-du Peloponefe efpouuentées de cette execution cruclle,fe foufmirent Inconnncnt à loponefc.
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vers 145°. fou obcïifancc , 86 enuoyerent leurs deputez deuers luy : mefmement celle.dc Saluarium.
-”’- en Arcadie , place tres-forte 86 bien rem arée , où il yavn beau havre vis à vis de Pylos,

ferendit à luy. Ce nonobfiant tout aulIiP-tofi: qu’il l’eufl en fa puiffance ,il ne faillit de
faire enferrer tous les habitans hommes 86femmes , qui faifoient bienle nombre de dix
mille; monlirant de les vouloir faire mourir , mais finalement il les ennuya a Conflanti-
nople pour peupler les faux-bourgs.

. VlII. Av regard du Prince Demetrie qui fe’trouua parmy les autres , il le garda quelque
temps lié 86 garrotté à la fuitte de (on camp ;le promenant en cette forte de collé 86 d’au-
tre , iufques ace qu’eftant venu pour la deuxiefme fois àdeuifer auec ues’ luy .des affai-

. res de la Grece, il le deliura ,86 à fa perfuafion depefcha’ Iofué fils d’I aac pour aller re-
fiîzwâ? à: ceuoir la ville d’Epidaure , 86 cnlcuer de la fa femme 86fa fille, laquelle Mcchmet mon-
(on. P liroit de vouloir prendre à femme. Demetrie y enuoya quant 861uyl’vn de fes Capitaines

pour perfuader aux habitans de fe rendre , 86 permettre que les deux Princeffes fuirent
emmenées. Iofué s’el’tant acheminé a Epidaure , auec quelques trouppes de Grecs qui luy

furent donnez pour fa (cureté 86 efcorte,le Prenoft de la ville,:’i la follicitation 86 in-
fiance du peuple fit refponce , qu’il ne pouuoir obeïr au commandement du Prince , ne ’
rendre la ville fuiuant ce qu’il leur mandoit :trop bien permit-il aux deux Princcfi’es de
fortir , 86 s’en aller auccques Iofué , lequel les emmena au camp. Mcchmet ayant enten-

âafiîfmmâfi du par fou rapport,comme les chofes au relie elioient paffées à Epidaure,fit deltour-
65 "à: d: net les Dames hors du Peloponefe , 86.1es conduire en la Bœocc par l’vn de fes Mo-
Mcchmcrl nuques,auguel il donna en main l’Infante pour s’en prendre garde 5 86 ne tarda gue-

res depuis d’enuoyer Demetrie aptes fa femme. Ainii efiant venu à bout de Car-
dicée, il paffa outre pour aller donner fur les places des Venitiens 5 86 voulut aller
luy-mefme reconnoifire Coron. Cependant le Zogan Gouuerneur du Peloponefe,

v Exploits de qui auoir eu lacharge d’aller conquerir le pays d’Achaye,enfemble la contrée d’Elide,

dia]; tant ce qui cit au long de la colle de la mer, que ce quith plus en dedans le pays,ayant
Mme. rafl’emblé les garnifons de la Thel’falie,anec les gens de cheual que luy auoir donnez

Mcchmet, prit la ville de Calanrit ni luy fut rendue par Doxas,l’vn des rincipaux
p d’entre tousles Albanois -, lequel le donna incontinent au Zogan auec toute a fequelle,

fans auoir fait vne feule refifiance :toutesfois ils furent puis apres mis à mort par le
commandement de Mcchmet. Delà il s’achemina vers Grebenum place tres-forte 86
bien munie , deuant laquelle il mit le fiege : mais la difficulté de l’alIiette l’empefcha de

Saine: Mau- la prendre, 86 fut contraint de la quitter, pour s’en aller tenter les antres places des
" Ê "Mo" Albanais 86mefme fainâe Maure ou les plus riches 86opulens de la contree auoient
la prend pour , , ’ , . ’ zl’ancienne retire leur bien, comme en vn lieu de toute feurete. Ce nonoblhnt ceux de dedans
ellans venus ’a rlementer auec le Zogan,firent accord , 86 luy rendirent la fortereffe,
ne de rapin, Apres qu’il fut entré dedans, il ne leur tint pas bien promefl’e : car il enuoya (es gens

pour les ratteindre , qui emnerent plufieurs , 86 firent efclaues tout le relie. Defia le
bruit s’en client efpandu parles autres villes de leur ligue , ce qui leur olia toute efpe-
rance de pouuoir trouuer lus de mercy en Mechmetzteller’nent que chacun fon en:
droit s’apprefta pour le de endre,fans que de l’a en auantle plus mefchant petit poulallier
ne vouloit oüir parler de venirà compofition:86 de fait le Zogan anoit’commis beaucoup
de cruautez à lainera Maure ; ce qui fut calife que bien- coli aptes il fut demis de fa charge.
,Sur ces entrefaiâes Mcchmet eliant party de Coton, vint ’a Pylos où il fe campa 586 y
elloit le Prince Thomas auec vn nauire prellà faire voile, attendant quelle fin 86ifl’uë
prendroient les afiaires du Peloponefe : mais les vaiffeanx des Venitiens y ellans abordez,
on luy fit commandement de defloger,:’i ce n’il ne fifi point (on com te de refiller au
Turc en l’vn deleurs havres: Pourtant il de mara tout au (li-roll: qu’il cent que l’armée
Turquefqnc s’eltoit logée là auprcs : 86 les Ambaffadeurs des Venitiens vindrent trouuer
Mcchmet pour renouueller leurs alliances , luy faifans au relie toutes les honnel’retez 86
bonnes rçceprions dont ils fe purent aduifer. Mais pour cela (a caualerie nelailfa pas de
courir 86 fourrager la contrée , où ils prirent vn bon nombre d’Albanois qui y elloicnt ha-
bituez,86mirentàmortles plus proches de l’a autour: uis panèrent outre iufques vers
Modon , pour voir qui citoient ceux qu’on difoit ellre dans de la ville pour s’aller rendre
a Mechmet,lequel ayant raffemblé derechef (on armée, deflogea de Pylos: 86fut lors

Comme, gu’il commanda au Prince Demetrie de s’en aller en Bœocc ,pour rengerà fon obe’if.
du ,ny: a.» ance le plat pays, ainfi que nous auons defia dit cy-deifus. Quint a luy , le trouuant:
ehaye, fur les frontiercs d’Acliaye ,il entra dedans, 86 fe faifit des villes 86 places fortes, que les

Seigneurs
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Seigneurs dup’ays luy rendirent, ayant auec foy Afan frere dola femme de Demetrie. A vers 146°,
fon arriuéc il entenditla defolation pitoyable adneëuë ’afainEte Maure , dontil entra en "T
grand courroux contre leNZogan , 86 non fans eau :car pour raifon’ de cette cruauté, Mcchmet
les autres places ne voulurent plus prefier l’oreille ’afe rendre ;au moyen dequoy il fit ï’qgnfgsk
crier à fou de trompe parmy fon camp , qu’on enfla faire perquifitio’n des efclaues de fain-’ and pris à

été Maure, 86 remit en liberté tous ceux qui fe purent recouurer : mais auant que cette hmm: M"-
recherche fe fifi: , l’on en auoir tranfporté grand nombre de l’Achaye en Ætolie : 86 le Zo- m

an mefme en auoir diliraiét aufli 86enuoyé plnfieurs en fa maifonzcela fait, il pritla
ville de Grebehum , y ayant depefché Iofué Saniaque des Scopiens , 86 fit efclauesla tier-

ce partie du peuple qui s’y trouua -, parmy lefqucls il choifit 86 retint pour luy tout ce qui
citoit de beau. Defia auparauant le Gouuerneur de Fatras nommé Ifocales , auoir pris
quelques petites places de l’a autour. Car tout incontinent queles Grecs entendirent ne
Mcchmet elloit apres àcourir le plat pays , 86 mertOit a inort grand nombre de peuple, fil:
chacun des Villes86 Citez fe hallerent al’enuy les vns des autres de s’aller rendre à fa lation en la
mercy , auant qu’il y allait en performe pour les prendre 86 ruiner ,mettantles vns en fer- meus ses.
uitude 86 captiuité douloureufe,86lcs autres au fil de l’efpée. Voila en quelle manier:
les Villes Grecques vindrent finalement en la main des Turcs s 86comme la liberté qui
par tant de [iecles auoir elié fi obfiinément maintqnuë , c[ne la vie propre ne leur citoit
pas en fi efiroitte recommandation , s’en alla peu a peu déclinant,iufques ace qu’elle

’vinttrebufcher au lus bas ellage de toutes les indignitez 86 miferes qui fe peuuent ima-
giner fous letres-dFur86 efant joug d’vne nationinon feulement clirangere , diffèrent:
enlangage,mœurs ,86 açons de faire, 86 de Religion du tout contraire à mais auec ce,
lourde,ignorante ,cruelle86vicienfe fur tontes autres, Car tout ce qui fe pouuoir; ten-
contrer d’agréable 86 gentil, efioit trié 86 mis alpart , pour cirre ny plus ny moins que des
trouppeanx des pauures belles Tnon pas facrifie à des idoles 86fimulacres quine haflcn:
ny ne gelent , mais à des ordes , ales , infeâcs , 86 dete fiables voluptez 86 concupifcenccs
de ces vilainsBarbares , qui fe referuoient pour efclanes , 86 pis encore , la prime fleur a;
cilice de ce panure mal-heureux peuple ,ils les appellent ’f Apritiens ’a lenrinode. quant * au]; un:
aux moindres 86 plus petites villettes ,apres les auoir miferablement faccagées, ils ne "un diroit.
pardonnoient pas tant feulement aux murailles , que tout n’allaft par terre iufques aux fifijjpîztu
fondemens. Et ne fçay fi l’aduenture 86 condition des autres efioit gueres meilleure,dom faim.
la forterefi’e , la beauté 86 magnificence des ballimens diroient refemées pour la retraiére
86 vfage de ces bri ands infames. Car tout ainfi qu’vne bande de loups affamez feiette -

v fur vn trouppeau e brebis abandonnées de leurs pafleurs 86gardiens,fans fe pouuoir
faculer de lang ny de carnage ,que tout ne palle par l’execution cruelle de leur rage 86
furie infatiable 5 de mefme le panure 86 defclé Peloponefe , le plus fuperbe 86 renommé
. thcatre qui fut oncques en la Grece , ny paraduenture en tout le relie du monde, n’eut pas Dcplom-Ion
meilleur 86, plus doux traiâement a celle fois -, y ayant prefque tout le peuple. el’té exter- du Pel0po.
miné , ou pour le moins efcarté , tranfporté 86 reduit en feruitude; 86 la plus grande partie "à

des baflimens rafez à fleur de terre. , p ’ y -A I N s r Mechmetpourfuinant fes viÇloires 86 conquellzes,s’en vint loger és enuirons de IX.
Fatras en Achaye, 86 prit la ville de C aiirimenum:Puis enuoya vn Trôpctte fommer ceux
de Salmenique de fe rendre : mais ils luy firent refponce qu’ils n’y auoient point bien peu.
f é , pource qu’ils ne s’attendaient pas d’en auoir meilleur marché que les autresian moyen
dequoy Mcchmet dés le lendemain s’y en alla auec toute l’on armée. Or cil cette place fi- 133mm; de
tuée au fommet d’vnc haute montagne ,86 pourtant forte, 86 mal-aifée à approcher , plus un” qu
par nature 86 difpofition d’allierte , que d’artifice 86 ouurage de main : 86 fi y a danantage
vn challeau qui commande à la ville , lequel cit planté fur vn precipice de rocher couppé
àplomb;où grand nombre de mefnages auec leurs femmes 86 enfans s’eflzoient retirez,
fe confians d’efire la hors du danger de tomber és mains des ennemis , comme auoient
fait les autres Grecs 86 Albanais , leurs alliez 86 voifins. Mais Mcchmet aptes l’auoir
retonnuë , fit approcher fon artillere, 86 battre la muraille d’vne grande impetuofité 86
furie; ou les coups de canon n’ayans pû faire aucun exploîc’k ,il fit remuer fes picces aila-

leurs pour elfayer de tous collez fi on en pourroit faire quelque ouucrturc. Et toutesfois
il ne l’cuil pas prife pour tout cela; car il ne fit rien digne d’vn tel equippage 86 appareil,
horfmis que les canonniers titans par fois à coup perdu en bleffoient quelques-vns de
dedans : mais finalement aptes que le ficge cuit duré en ce peinât fix ou fept iours , les
Ianiil’aires trouuerentmoyen de gagner la riuiere , 86 citer du tout l’eau aux ailiegez , lef-r
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va, 146°, quels par ce moyen vindrent aoûte li ,opprelfez de la foif, qu’ils furent éontraints de fe
--- --- rendre. Mcchmet les fit tous efclaues, 86 departit les plus apparens aux principaux de

l’armée , referué enuiron neuf cens ieunes garçons les plus robulies 86 mieux formez,
u’il retint p0ur en faire des Ianilfaires î le relie full vendu à l’encan en plein bagclian, ou

, marché..Au regard du challcau,celuy quiycommandoit eltoit le Paleologue , l’vn des
JÏË’ËÏCÂÆ’ chefs 86 Princes des Grecs , lequel fe trouuant en la mefme, ou plus grande encore ne-
gnes. cellité que ceux de la ville , ne voulut pas neantmoms entrer en auCune compolition, que

premierement Mcchmet n’eut aCCOrde de retenir fon armée vne bonne demie lieue en
arriero :. comme il fit ,86 s’en alla vers la ville d’Egium , laill’ant en l’on lieu Chamnzvqu’il

auoit pourueu du gouuernement du Peloponefe , 86 de la Thelfalie au lieu du Zogan ,à
caufe de la rigueur 86 cruaute dont cettuy-cy auoir vfé enuers ceux de fainéle Maure.
Mais ilyfut tout le iour enfuiuant fans pouuoir rien faire : parce que les Grecs qui vou-

Anuœ des loient fonder le gué de cette capitulation , 86 v01r li on leur garderOit la f qy promifcfircn;
Grecs. forcir quelques-vns auec leurs hardes 86 bagages ,pour palier en terre erme quicll vis

à vis du Peloponefeàcar ils faifOient leur compte , de fe retirer de l’a aux Venitiens. Et
combien que l’accord cuit ollé fait fous cette condition , neantmoins tout aufli-tolt
qu’ils furent furtis pour fe mettre en chemin,Chamuzles fit tous empoi ncr , 86 leur met-
tre les fers alix pieds; ce qui futcaufe que les autres qui voyoient cela (En challean, ne fe
voulurent plus rendre à luy 5 ains enuoyerent deuers Mcchmet pour fe plaindre de cette

Le Zogan a: defloyauté 86 iniuliice ,ayant fi roll enfraint86 Viole ce qui ancit elle conuenu. Soudain ’
nouueau m- que Mcchmet ont entendu le fait, il olla cettuy-cy hors de charge, 86 remit de nouueau és
mis en fes mains du Zogan le gouuernemêt du Peloponefe,86 de la Thcffalie.Cela fait,il s’achemina
’h”g°” parla contrée de Phæanum , 86 enuoya vn Trompette aux petites villes 86 bourgades du

plat pays , leur fignifier ne pour le regard du palfé tout citoit oublié -, mais aufli qu’ils ne
fill’cnt faute d’apporter es viures à fes foldats , anfquolles les vendroient de gré à gré.

uolquos-vns y obeïrent,86 s’en vindrent au camp,hantans 86 pratiquans tout priuément
grisai: «Bief. auec les Turcs, quand Mcchmet tout en vninl’tant lafcha fes Ianilfaires aptes, 86 quelques

Michmc; gens de cheual encore qui fe trouuerent là à propos , lefqucls mirent tous ces pauures Al-
banois en picces , 86 ainfi attraperont ceux qui trop legerement selloient alfeurez en fa
parole.Lcs Turcs puis apres prenans l’occalion on main,pillererit leurs maifo ris,86 emme-
nerent tout le butin à Corinthc.Il vfa encore d’vnc femblable tromperie en la contrée de

mime FIL Phliunte ,oùil alla faire tout vn mefme rauago. Car les Albanois qui en ces quartiers-là
[a par ies ont leurs demeures fortes a merueilles , n ancrent pas morns a cœur les affaires des Grecs
TWS- que les leurs propres-,86 les autres qui habitent és pais bas du Peloponefe,les fupportoient

86 accompagnoient quelque part qu’ils voululfent branlerzau moyen dequoy Mcchmet le
-de1ibera de les afioiblir,& quant86 qnît cmpcfcher que ceux des Albanais qui en elloient
partis n’innouall’ent plus rien és terres de fou obeïlfance : parce qu’à toutes heures ( ainli

que nous venons de dire) ils fe rebelloient, 86 attiroient encorexl-es autres à faire le fembla-
Mcchm" a- blc. Mcchmet s’en retourna puis apres derechef a Athenes , ou il ne fe pouuoir faonlor de
tome à A- contempler auec vn grand elbahill’ement, la boaute 86 magnificence des antiquitez qui y
rhums. el’toient encore debout , 86 la fuperbe entreprifc des ports qui font n au long.Cependant

les IanilI’aires qui gardoient le chalieau luy donneront à entendre , que quelques-vns des
Citoyens d’Athcnes auoient confpiré de liurer la ville és mains de Franco Seigneur de la
Bœoce,lequcl auparauant auoir ollé Duc d’Atheneszce qui mit enfort grand danger cette

,- . A . panure Cité , enfemble tout le euple qui y citoit demeuré 5 parCe que Mcchmet adiou-
liant foy à la calomnic,fit tronfi’érlà-delliis iufques à dix des plus gros 86 riches Bourgeois,
qu’il tran f porta a Conflantinotple pour y faire leur relidence. Luy puis aptes s’ellcantache-
miné our retourner ’a la mai on , enuoya dire à Demetrie qu’il fo mil’t toufiOurs deuant
auec afemme , pource qu’il ne vouloit faire que petites iournées. Ce fur alors qu’il luy
donna la ville d’Ænus , 86 le reuenu des faiines qui en dépendent , outre quelques douze
mille efcns qu’il receuoir du Cafna ou coffre de l’Efpargnc. Mais quant a Franco Acciao-
l ,de la ieunolfe duquel on dit qu’il auoir autresfois abuf é, 86 de fait il luy auoir mis la cita-
delle d’Athenes entre les mains, il l’enuoya au Zogan G onuerneur du Peloponefe , qui le
fit mourir: Car l’ayant fait appeller en fon Pauillon , il l’entretint de propos iufques bien
auant en la nuiélz, 86 ain’li qu’il s’en cuidoit retourner au lien , l’antre le mit’ainort : tou-.
tesfois ce fut aptes y eltre arriué , parce qu’il requit d’auoir cette grace d’élire exocuté là-

dedans. Voila la fin que fit Franco Acciaoly. Mcchmet doncques continuant fou cho-’-
min,s’en vint à fon aife à la ville dePherres,où il s’arrefta vniour,pour raifon d’vn bruit qui

co’urue
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8 À A . u rcourut que les Hongres ciroient en campagne prefis a paierie Danube:mais foudain vers 1450.
on fceut que cela elloit faux ; parquoy il tira outre ,86 arriua bien-roll aptes à Andrmo-
le, menant quant 86 luy Demetrie fa femme :86 tout aulIi-toll: qu’il fur entre au fer- à

rail,i1 retira l’Eunuque qu’il auoir mis au garde de la Princefi’e leur fille. au!" repli; f
O a le Zogan qui auoir ollé lailfe au Pelopqnefe auec toutes les forces de la Theffalie, fif-

horfmiss les gens de chenal ,sren alloit de colle d’autre par le pays , donnant ordre aux mgr; du p
affaires qui fe prefentoicnt;là on luy 86 fesCapitaines firent vnfort grand profit des ef- log" En le
clanes , qu’à la defrobée ils auoient doliournoz en Thelfalie : dauanîage les Peloponeliens Peloponefe.
luy firent de grands prefens. Delà il s’en alla alliogor Salmeniqu’e,mettant en auantaux
habitans des conditions fort adnantageufes s’ils luy voulOient quitter la place , lefquellcs

ont l’heure ils reietterent, 86 n’y voulurent entendre. Mais il aduint bien-roll: aptes,
queie chef 86 conduâeur des Grecs , qui par l’ef pace d’vn an entier y auoir fortvaillam-
ment , 86 d’vn courage inuincible foulienu la guerre , 86 les continuels alfants des Turcs,
en fortit fes bagues faunes : Tellement que Machmut Balfa, le premier homme de la
Cour du Turc , vintà donner fou iugement de ce vertueux 86 magnanime Prince en cet-
;e forte. Ie vins (difoit-il) au Peloponefe , qui cft vn fort beau 86 planteureux pays , en ic’
trouuay alfez de cerfs 86 autre valletaille , mais pas vn fcul d’entr’eux tous qu’auoc raifon
on pull appeller hommes, forts .cettuy-cy. Mcchmet fe trouuoit lors de fejour aAndn-
n0ple , quand Thomas qui ellort party du Peloponefe s’en Vint a Corfou ., dont il mit les
femmes 86nenfans dehors;86 de u fit v0ile en Italie deuers le Papezmais il enuoya Par x
mefme moyen vn Ambalfadeur au Turc, pour fenrir fi pour la ville d’Epidarrine qu’il luy
liureroit entre les mains ,il neluy voudroit point rendre tourie pays quioli le long de la
colle de la mer , au dedans de l’Europe. Le Turc le fit empoigner 86 mettre aux fers;
toutesfois bien-roll aprcs il le renuoya fans luy faire autre mal. Et cependant Thomas
cllant arriué à Rome, eut fa table ordinaire au Palais ,auec quelques trois mille liures ’l’ a "J dans,
de penfion pour fes autres mennës necellitez86entrotenemont. L’année onfninant dés r: mouflan-
l’entrée du Printemps , Mcchmet fe mit en Campagne pour aller contre le Prince de Ca-
Ramone 86 de Synope, le chargeant d’auoir fait alliance auec Vfuncalfan , 86 qu’il faifoit [0:16 a. dag.

nelques proparatifs pour s’aller ioindre auecluy 86 entrer de compagnie main armet. 1’26"52;
dans fes pays. Il y a encore quelques autres particularitez qu’on raconte; a fçauorr que g n°09,":-
ledit frere du Prince nommé Amarles lequel elioit à la fuitte de Mcchmet , le follicitoi: mer, qui and.
inceffifmmcnt de luy faire la guerre. Aumoyen dequoy ayant cmply de foldats iufques au fi’d’ 5’1’1’ k

, , dragme ou lenombre de cent Cinquante que galeres que vailfeaux ronds ,les enuoya deuant: Etlny gro: mm»:

--.

I aptes offre paffé en Afro , prit le chemin par le dedans du pays , cependant quela flocrc MJ": mû

. . . . . mille liure:rengeroitla coftc de l’Alie , tant que finalement elle Vint furgir deuant Synope ,on il ar- mm"; MJ
riua quali au mefme temps auec fon armée de terre ,1’ayant amenée par la ville de Cafta- «(me fleure:

’ ’ ” - r ar, commemorio. Synope cit fituée fur le bord du Pont-Euxrn , dans le delirort 86 encoulloure. d’vne qudwnwu
langue de terre , qui s’eftcnd vne bonne.lieuë86demio auant en la mer -, fort abondante "vrillent dire."

i ’ ’ ’ ’ ’ ’ - croient Jeux;au relie en Jardinages,ou ilya de toutes fortes d arbres 86 de lantes,tant domcliiques que ("me cf", u,
.fauuages ,861’appelle-on Pordapas; Il y aanl’li tout plein eparcs delievres 86de daims rrmtemille 1;.
pour le deduit de la chalfe , auec plufieurs antres cfpeccs de tels animaux , dont cosaquar- 1’220; in;
tiers-là en ont en abondance. Au regardde la ville elle ollmerneilleufemcnt forte, eltanr Mm, a".

- de collé 86 d’autre ennironn’ée de la mer, 86 li ne lailfe pas pour cela d’offre vne plaifanto si" P" 1m
or.86 agreable demeure,car deuers la terre ferme elle afon afpeél fur vn terroüer fablon-

neux, 86 vers leurrée du déliroit eli vne plaine campagncrouto rafe 5 tellement que par
là il el’t aif é de l’approcher. Le Balfa’Machmut s’y ellant acheminé auant que le grand Sei-

gneur fuir arriué en fon camp ;vintàparlomentcr auec Ifmaël ,auquel à ce que l’on dit W .
vfa d’un tel langage. Fils de Scender , toy qui es ilfu de la tres-noble 86 valeurcufc nation
des Turcs , fçay-tn pasébienquo nolire Prince 86 Seianeur fouuerain en cil: venu aulii, mima; un.
que fans celle il cil aprcs’a guerroyordles ennemis de nolire fainâ Prophete : Pourquoy âmdml’r’mcf
off-ce doncques que tu fais difficulté e receuoir ’86 cmbralfer la paix , auec vn repos per- c Synoçc’
.petuel quand ils fe profentent ; 86 faifant telle part que tu dois à ton frere del’heritago que
tu polfedes, ne te contentes de commander au relie ? Car tu l’as iniultement delpoüillé
de la moitié qui luy en appartenoit , 86 veux auoir le tout pour toy , fans t’abllzonir
encore d’aigrir 86 irriter d’ailleurs le grand Seigneur contre toy , par ces infolens 86
inimieux comportemens. ’V’oicy doncques ce qu’il me femblè que tu dois maintenant
faire , pour mettre ta performe 86 tes affaires en vn meilleur 86 plus four ollat. C’cli que tu
t’en voifes de ce pas remettre le tout en fes Royales mains ,tc pouuanr alfeurer que tu ne
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’ I aVas I460. le trouuer-as ny ingrat ny rigoureux : 86 pourtant ne difi’ere plus de rendre fa majcllé 0111i-
--- géo par cette honnefleté doucir : car 1e fçay all’eurement qu il teldonneraen’recornpeno

fe quelque autre Efiat qui ne fera peint de morndre valeur reuenu que le tien , la où tu
l pourras viure a ton aife en toute feuret.e 86 repos , fans qu aucune fa cherre ny ennuy te
a puma aduenir. Et fi n’auras plus rien à demellor auec nous , ne tes autres ennemis , t’alfeu-

tant par ce mchn de ton frere , fi bien que performe nepourra plus rien entreprendre ne
machiner à l’encontre de toy. Il ne relie linon de me ire franchement de quelle autre
contrée tu pourrois auoir enuie en l’EurOpe , car ie te promets de l’importer du Seigneur,
86 l’obtenir pour toy. Ainli parla le Balla ,Machmut de Michel i Mais Ifmaël luy repli-

r nant, refpondit. A la verité Machmut , s eflort ce qu il fallort que le Seigneur fifi , d’aller
à”, alfaillir 86 combattreles aduerfaircs de nol’cre foy, 86 non pas de nous venir ainfi moleller,

* qui’fonimes de mefme nation , 86 de mefme creance. Car ce nul pomt chofe iulle ne rai-
fonnablo, de mouuoit guerre à vn Princequi a ces deux qualitez , 86 a defia elle receu en
fon alliance 86 amitiémy tafchor d’exterminer celuy qui ne l’a pomt offenfé le premier , ne

fait aucun tort ou ininre,dont il peut auoirla moindre occalion de fe plaindre. Et Dieu le
(par , fi iamais nous auons feulement en volonté de ce faire, ny cherché de contreuenir en,
nos alliances en façon que ce fait. Que li d’anontura il ell: defpité contre moy , de ce qu’il
penfe que i’ay adheré au Cafan,qu’il s’en aille a la bôme heure defcharger fa colore fur luy,
86 ietter de ce collé-là tout l faix 86 pefanteur de cette guerre. Mais à tout euenement, s’il
a li grand. delir-de retirer d’entre nos mains çe’peu d’heritago qu’il auoir pleu àDieu nous

’ cant ir,nous luy en ferons nos-volontiers palier fou enuie,en nous donnant pour recom-
peiné la ville de Philippopoly , franche 86 quitte-de cens fublides , charges 86 impolitions
quelconques : S’il en: content de ce faire , nous’l’irons trouuer fOus fon fauf-conduit86 af.
feurance.Or voyez-vous point combien efl forte 86 mal-aifee l’affictte de cette place?com-
ment elle cil remparée,86 munie de tout ce quiluyfanteGar Io long dola cortine,86 delI’us
les plattes-formos 86 boulleuards , il n’y a pas moms de quatre cens picces d’artillerie fur

"11.401":- roüe. Voila puis aptes doux mille arquebouziors d eflite ,86 antes dix mille hommes de
guerre dont on peut affez iuger fi nous pouuons feuremcnt attendre vollre liege , 86 vous
me; d’argent porter vn merueilleux dommage ,auant que vous on pnilliez venir a bout. Machmut fut
gêna: 15’; fort aife du langage d’Ifma’e’l, 86 s’en alla foudain trouuer fon lVIailhe , pour luy faire gou-

fol; 1514m, fiorle party qui fe prefcn tort, lequel aptes ancir bien examine de peint. en point , tout ce
rococo. li: qu*Ifmaël auoir touché , luy accorda la paix aux mefmes conditions qu’il auortflpropofees,
Ï: ,ËÏË. 86 luy donnala ville de Philippopoly,oul’autre fe retira auec toutes fes riche os 86 thro-
fm fléM’w fors ;apres auoir configné Synope és mains de Mcchmet : le telle de fes appartenances 86
hm" 1"?" dependanccs , fe rengeabiemtoll puis aptes -, 86 mefmement la ville de Caflamone tres-
32°00’ "- forte 86 bien emparée,ou Ifmaël auoir mis fa femme 86 fes onfans,s’eliant quant àluy deli-

. Le "m P0": bcré d’attendre 1c fiege à Synope. Au regard de la lituation du pays il commence à la ville
:3033; fit; d’Heraclée , qui ofloit fous l’obe’ifl’ance de Mcchmet , 86 s’eltend depuis le Royaume de

fi"! 1441" Pont iufques en Paphlagonie , 86 aux terres de Turgut , el’tant fort riche 86 abondante en
SÎÏÆJJF toutes chofes. ’f Aullivaur-ello bien cent mille liures de rente , 86 n’y aendroit en mute .

l l’Alie ui produifele cuiuro que cettuy-cy tant feulement , comme nous l’anons delia ditce que cette

FM” "’"”’ ailleurs , lequel cil le meilleur, 861e plus fin de tous antres,apres celuy de l’Iberie. Le Turc

la. nadir: du , , . i"à... entier. on tire maintenant plus de quatre mille ducats de profit annuel. Or entre les antres vaif- -
1’95": qu’il fcaux , dont il yen auoir vn grand nombre enl’Arconal de Synope , efloit vne nanire de
ÊÎJÏZËIZÎ port de neuf cens tonneaux, qn’Ifma’e’l auoir fait faire: Mcchmet l’emmena àConftan-

routerfiir’n ne [inople , ou il en auoit fait ballir vnautre, le plus grand qui full pour lors en toute la mer
f’"”"’ 7’" de Leuant,ho’rfmis ceux des Venitiens 861e galion d’Alplronfe Roy de Naples 86 d’Arra-

moco. livra . y . . ,turnoinquiefi gon , le premier de tous qui entreprit vne fi lourde 86 pefante machine 588 la, mena ’a fin,
Paf; z portant bien quatre mille tonneaux. La Serî-gn’elurie de Venife aptes auoir fait paix auec le
premiereflare- Duc de Milan en fit d’autres , 86 le Roy de ufdit on ont deux qui en grandeur 86 appareil,
2’ 4’",va "’- furpalferent tous ceux qui furent oncques. Mais s’eftans de mal-heur. venus inuqliir dans

m5222 3:" le port mefme ,ils fe briferent, 86 ne purent iamais eftre tirez en pleine m et. A l enuy de
le mm Je tout cela Mcchmet en voulut aufli faire vniufques à trois milletonneaux , lequel fe pcr.
dit bien-roll aptes parla trop excelliue grandeur du malt. Car’ayant ollé droll’é,86 l’eau
Priik’e’dt s)- dntont épuifée par quatre cens perfonncs quiytrauaillorent lefpace de plufieurs iours,
7;" ’5’” ilfe renucrfa , 86 alla à fonds dans le port auant qu’en fortir:au moyen dequoy le Pilote
(1192., s’enfuit craignant la fureur de Mcchmet 5 mais cela aduint depuis.

XI. . A r us r Mcchmet s’eliant affenré de tous points de la contrée que fouloit tenir Ilinaël

’ v ’fils
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C nfils de Scender,tira outre pour aller trouu et Vfuncaflàn,combien qu’il cuit fort volontiers ou
donné auant tout œuure fur laColchide pour auoir fa raifon de l’Empereur de Trebizon-
de, lequel s’efioit efiroittcment ligué auec l’autre , luy auoit donné fa fille * en mariage, a: 04W, C4-
fous l’affeurance qu’il l’afli’anchiroit du tribut qu’il fouloit payer à Mechmet,fi les AmbaÇ- in (wallon

fadeurs d’VfiincaITan n’eulTent vfe de trop braues 8c hautaines paroles touchant ce point, f
se autres qu’ils auoient en leurs memoires 86 infiruâions; tellement que Mcchmet les fait Ide la».

’ renuoya auec vne reê’ponce pleine de menaces , que bien-roll: ils connoillroi cnt à leurs 217?: "43:;
dfiaens,ce qu’il leur alloit demander, à: auec quel refpcét. Sur ces entrefaites , ainfi Toma-[W].
paffoit par Cappadoce , Multapha (on fils aif né qui citoit Gouuerneur d’-Amafie , le vines"-
trouuer auec force beaux prefens : 86 à (on arriuéc s’eftant prol’terné en terre , luy balla la
main , en tel honneur a: reuerence qu’cuû fceu Faire le moindre de f on armée. Il auoit
menéquant &foy Turgut , dont Mcchmet auoit cfpoufé la fille qu’ilaymoit fingulicrd-
ment a: efioitlafeconde de toutes (es femmes à qui il monfiroitle plus de priuauté , aptes l
celle de (a chambre : Aufli fa uorifoit-il fort le frere d’elle, lequel il menoit toufiours quel. ËÂËTÏÏÎ’
que part qu’il allait. Apres doncques que (on fils le fut venu ioindre par les chemins auec pays dîvfun.

* les prefens,& qu’il eut palle la ville de Sebafle, ilientra dans le pays d’mecaŒan, où il prit Cam
d’arriuée la ville de Coricum. Mais ainfi qu’il palloit toufiours auant fans arrefier nulle
part , la merc d’iceluy Vfuncaflan luy vint au deuant auec tout plein de fort belles se ex-
quiles belon gnesfaifant elle-mefme le deuoir si: office d’Ambafladeur au nom de fon fils,
en telles paroles. Roy des Othomanideszfils du tres-redouté Amurat, ie viens ( à la verité)
de la part de mon fils,lequel Cil: autant afieâionné enuers toy que nul autrePrince (catiroit Harangue a: L
cl’tre , fans porter aucune enuie à cette tienne grande felicité qui t’accompagnc en toutes 335:?
t es entreprifes , ôz fi ne refufe point de te complaire , se gratifier en tout ce quçtu voudras Mechmc:.
raifonnablement de luy: mais les chofes que tu orras s’il te plaift, ô fies-excellent 85 diuin
perfonnage, viennent de moy! A quelle occafion (ic te prie) cit-ce que tu nous viens ainfi
affaillir se perfecuter,qui fommes vne mefme race, sa vn mefme peuple auec toyeNe (cais-
tu pas bien à quel party full: finalement reduit Bajazet le Foudroyant ton bifayeul , fils de
cet autre inuincible Amurat , pour auoir voulu fuiure vne fcmblable tourte , a: faire tant
de mauxàceux de [on fang , 8c de fa foy a Car la diuine vengeance cirant entretenuë l’a- .
deKus , le liura es mains de (on ennemy,.où, il finit miferablement (es iours. A coy certes ’

. iufques à l’heure prefentc , pource que tu t’es benignement comporté enuers eux , fans,
leur faire outrage , Dieu t’a aulli oâroyé vne tres-grande profperité,& affluence de tous
biens ; le tout à l’intercellion de noftrc tres-fainâ Prophcte ; t’ayant mis entre les mains vn
fi beau, fi riche. a: puifTant Empire ,tant de Citezôc de Royaumes , qui tous fieclriflent
fous ton commandement , 8: te redoutent. Or ie m’a fleure que tu n’ignores point , que
fi vne fois tu commence à mal traiter ceux de no [tre Religion,& leur courir fus , il te mef-
aduiendra, a: ne te fera plus aucunement pollible de vaincre tes legitimcs ennemis. laçoit
qu’aucuns maleheureux eErontez , qui ont se l’ame a la confeiénce oblique , veulent
maintenir qu’il n’y a pointiey bas de qu’cice pour punirla defloyauté des mortel gains ne
tout le cours de la vie humaine , eft conduit 86 mené à l’aduenture , 8c: par cas fortuit.ch
qui feroit trop detel’tableàimaginer feulement: car tout ce qu’vn Prince legitime ou vn
Tyran (e! propofe, n’en pas licite se raifonnable pourtant , fi cela n’ell accompagné de rai-
fon se c uité.Aufli voyonsnous que les dcfiinées impartilrent à toute crcature venant en
ce monde l’vne se l’autre fortune , aufii bierda mauuaife commela bonne. Ceux qui ont
l’heur trop à fouhait en cette vie , (ont finalement enuoyez 15. bas , liez 8: garrottez ès pri-
fons perdurables,pour y fouffrir des griefucs’fpcincs a: to urmens : Et d’autre part la diuine
difpofition efl: coultumiere de tenir foigneu ement la main àfaire obfcruer a: accomplit
ce qu’on a’promis par ferment , 8( de chafiier toufiours celuy quiy voudroit contreuenir.
Œantàtoy, tu as de vray atteint vne telle felicité , que Prince aucun de tous ceux qui
font viuans fur la terre fine s’y pourront pas indurer : La raifon en en: toute prompte, out.
ce que tu as craint surgirai: le Prophete , 8: n’as iamais voulu enfraindre ce qu’vne ibis t’a
femblé folemnel. Auffi ton Empire (e maintiendra, fi tu pourfuis de faire ainfi : caril faut
nommément que chabun endroit foy demeure ferme iufqu’à la mort fans varier, en ce
qu’vnc fois il aura voüé 86 promis,foit à Dieu, foitauProphete.’Au moyen dequoy tu ne te

comportes pas bien enuers nous, efians tels que nous femmes; 8c fuis certaine que la Para
que , qui a aufli bien contracté auec toy , commeaueclc moindre de tes efclaues,ne nous
lairra pas longuement aller vagabonds çà sa la, defpoüillez de noftre iulte 5c legitime heri- ne, ou d
tage.Ainfi parla cette Dame : A quoy Mcchmet fit vne telle refponce. Ce que vous dites, Mçfbmê, ’

Si)

s I460.
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’ amere , certes il cil; veritable , a: n’en fuisfpomt en doute : mais vous ne deuez pas. igname:
aufli,que toutes paches a: conuenances auorifent rouliours en quelque chofe de plus aux
Princes fouuerains , que non pas aux perfonncs princes. L’experience nous fait Voir cela

A ,téus les iours , que fi quelqu’vn vient à outrager vn fien veifin, il en faudra premierement
informer , a: prendre le tefmoignage de ceux qui peuuent parler du cas ,85 puis api-es on
en fait la raifon «Se iuftice,felon qu’il appartient : ce qui ne fe peut fairegour le regard des
Princes &grands Seigneurs. Neantmoins nous l’auons obferué à l’en toit de voûte fils;
:car auant que de luy courir fus , il a elle par plufieurs fois admonefié de nous , qu’il le d.fi.i
kali de lus rien entreprendre fur nos pays 86 fujets ,lefquels nous n’entendions point de
ïluy’lai-fler ’pluS’longuernent en proye ôc abandon 5 dequoy il n’auroit tenu conte , ains de

, - a eté de cœur fe vient tousles iours-ietter ala trauerfe , pour mettre tout en trouble 8::

Paix entre
Mcchmet 84 c

16 Roy de
.Perfe.

combui’tion. Or en quelque forte 84 maniere que cela (si: allé , voicy ce que finalement
nous voulons qu’il entende de nollre part; à quoy s’il fatisfait, nous retournerons prom-
ptement arriere, fans palier plus auant ala ruine se dellruétion de luy,& de (on pays: C’clt
que d’orefnauant il s’abl’tienne de courir fus à ceux qui font fous nofirc obeïffance oc pro.
rection , comme il cit coufiumier de ce faire ,85 ne s’empefche plus en façon que ce foit
des affaires de l’Empereur de Trebizonde , pour luy donner feeours ,faueur ne fupport.
Mcchmet ayant mis fin à fon propos , la inerc d’Vluncallan luy accorda au nom de (on fils
out ce qu’il demandoit : a; fut par ce moyen la paix arreflée entre les deux Princes à celle

fois. Parquoy Mcchmet remmena fou armée à la volte de Trebizonde , pour donner fus
àl’Empereur Dauid z. lequel apresledeceds de fon fr’ere , le Prince lean qui auoir laifl’é vn
petit garçon de Image de quatre ans , ayant affemble’les Cabazrtaniens qui commandent
au Mezochalde pres de Trebizonde, s’eflorr empare de l’-Empire , à; en joüilloic alors,
Tout au mefme inl’rant , l’armée de mer qui n’allait bon é du port de Synope depuis la
reddition d’icelle,fit voile vers Trebizonde,coftoyant la àppadoce à main droite,& s’en

Dmml’flk vint furgir tout auprcs , làoù d’arriuéefut mis le feu aux fauxbourgs , 85 tint la ville allie.
de Trcbizon-
de. gée parl’efpacede trente-deux iours, premier que le grand Seigneur y arrimait du collé de

"la terre z toutesfois encore enuoya-il deuant le Balla Machmut,qui fe logea en cét endroit
qu’on appelle le SCylolymne,là oùil s’aboucha auec le grand Chambellan George, coufin’

ermain de l’Empereur Dauid: Et luy tint ce langage , pour faire entendre à l’autre de
mot à mot. Empereur de Trebizonde , voicy ce que legrand dominateur 8: Monarque de
tons les peuples de la Grece te fait dire. Vois-tu pas quels chemins nous’au’ons pafl’ez , a;
quelles longues ellendu’e’s de terres noi’tre armee a arpenté’tout exprelléinent pour reve-

nir faire la guerre a Si doncques tu te foufmers ànolire difcretion toy 8: ta ville, ne fais au-
cune doute de recompenfe de quelque autre rcgion , ainfi qu’a cule Prince Demetrie par
cy-deuant feignent du Peloponefe, auquel nqus auons fait de tres-grands biens , 85 donné
plufieurs Ifles : enfemble la belle a: riche cite d’Ænus , où il vit maintenant à (on aife en
tout repos a: (cureté , hors de crainte , joün’lant d’vne felicité tr0p heureufe. Que fi tu es
fi mal confeillé de refufer à nous obeïr a: complaire , 8:: vouloir efprouuer l’efi’or: a ri-

ur de nollre inuincible priilïance , afi’eure coy de voir au premieriour ta ville 6c tou-
tes tes fortunes fans del’fus defl’ous : car nous ne partirons d’icy que nous ne l’ayons prife,
8: fait mettre au trenchant de l’efpée tous les viuans qui s’y feront trouuez. Cecy ayant
elle rap ortéàl’Empereur,il fit refponce, que des auparauant que le traié’té cuit efié en

rien en raint de fa part,8c mefme lors qu’il relafcha le-frere du Seigneur,il efioit defia.
tout refolu de luy obeïr , se fe retirer en tel lieu qu’il luy plairoit ordonner.Ce qu’il auroit
encore reconfirmé du General de la mer, afin qu’il n’endommageaft cependant la con-
trée , caril elioitprefi: de fe rendre aufli-tol’t que Mcchmet feroit arriué. Et pria à cette:
occafionle Balla de faire l’es excufes 85 fa paix enuers luy 5 fous condition toutesfois qu’il
efpou feroit f a fille,& luy donneroit vn pays de femblable reuenu 85 valeur que celuy qu’il
laiffoit. Machmut eflant retourné au camp , S’en alla au deuant dcfon Manière , out luy
faire entendre ce qui elloit pallié, 56 l’informer auidemeurant de ce qu’il audit pu receu--
noifizre touchant le fiege : dont Mcchmet deuenu plus fier se arrogant , ne vouloit»
plus prefier l’oreille àaucune compofition , ains le propofoit d’auoir la ville de force , 85
la faccager; el’tant defpité de ce que l’Imperatrix en full: l’ortie auant l’arriuée de (on ar-

mée de mer,pour fe retirer deuers f on gendre Mamias.Mais aptes qu’il eut mis l’affaire en.
deliberation au confeil ,À il fut aduifé que les deux Princes s’entre-verroient , 85 le donne-
roient la foy l’vn à l’autre, d’accomplir refpeétiuement les articles propofez -, en forte que
Mcchmet ayant juré le premier,les laminaires entrercnt dans Trebizonde : a: l’Empereut

. s’embarqua.
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s’embarqua auec fes enfans , 8c le refic defes pqu procliesparens pour paffer à Cenllanti- 1 4 5 1,
nople , où Mcchmet les enuoya deuant. Œant a la ville , il la laifl’a fous la charge du Balla h "4*
de la mer , qui clloit Gouuerneur de Gallipoly z Mais il mit vne garnifon de Ianrll’aires au Œ en "a.
chafieau , a: vne autre d’Azapes cnla ville. Et enuoya puis apres Chetir Gouuerneur d’A- due à Mcch-
mafie , pour fe faifir des lieux Circonuoifins, enfemble du Mefochale, que les Cabazrteens m”
auoient tenu iufques alors au nom de l’Empereur de Confiantinople , sa de f on fils 5 mais
le tout vintfinalement en la main de Mcchmet, auquel ils fe rendirent les vns aptes les
autres, Parquoy ayant par tout laiflé de bonnes a: for-tesgarnifons,tant de Ianiffaires’ ue
d’Azapes , il prit fon chemin par terre , 8c eut de l’affaire a trauerfer le pays des Tram es,
qui citoit fortôCmal-aifé. A la parfin toutesfors il arriua a Confiantmople , dont il fit en- t
leur l’Empcrcur Dauid à Andrinople , a: s’y achemina incontinent apres.

V o i L A comment fut prife la Cité de Trebizonde,& tout le pays de la Colchide reduit XI],
en la puiffance des. Turcs, qui elloit auparauant vn fort bel Empire , gouuerné par les
Grecs ,dontil fuiuoit en toutes chofes les mœurs 8c façons de faire.Mais les Grecs,& tous perdition fi.
les Princes a: Seigneurs de la Grece , furent bien-toit apres du tout abattus : car Mech- ml: de la
met ayant mis le piedà Confiantinople , Vint delà tout foudain faire la guerre au Pelo- G’m’
Ponefc , a; confequemmcnt prit l’Empereur de Trebizonde , auec tout (ou pays. Il depar- Depmcmcm
rit le peuple en plufieurs fortes, acon retint vn nombre pour faire des Seliôtars, a: des du zeuplfl-Cflv.
Spaoglans qui ne bougent pornt de la Porte 3 ellans les vns employez au feruice 86 menu’e’s mafia r"
charges de la maifon , se les autres referuezx pour l’vfage de fes ordes a: vilaines concu- .
pifcences. Il en enuoya aulli quelques-vns a Confrantinople : Du relie ilen fit des lanif-
faires , 8: des efclaues pour feruir es tentes 8:: pauillons à la guerre. Mais parmy le total il
choifit iufques au nombre de huiiît cens les plus beaux ieunes garçons,pour le fupplemenr
de fes gardes ordinaires. Au regard de la fille de l’Empereur , il la prit à femme tellement
quellement , ac non du tout et: la forte 86 manierc qu’il en auoit cité requis : ne tarda
gueres neantmoins qu’il l’appella au rang. de celles de la chambre , aptes qu’il eul’t fait
mourir fon pcre : se retint auprcs de foy le fils du feu Empereur , frere de cettuy-cy,lequel
citoit demeuré en fort bas aage lors que (on pere deceda. Mais le Prince George , le plus
ieune des enfans de Dauid , allant arriué à Andrinople fe fit Turc , 86 s’accommoda à
leur habillement 82: façons de faire ,cela neantmoins ne le garentit pas que Mcchmet ne
le fifiempoigner bien-toft aptes ,auec (on pere ô: fes freres: Pour autant que la femme
d’Vfuncaifan auoir efcrit qu’on luy cnuoyaltl’vn des enfans de l’Empereur , ou bien Ale-
xis Comnene leur coufin germain , qui eûoit lors à Mc’thelin : se les lettres tomberent de
mal-heur entre les mains de Mcchmet 3 à caufe ue le grand Chambellan George , les
ayant premierement données au Gouuerneur descl’rinces, lequel il fçauoit bien n’efire ne
trail’trp ne mefchant , sa dont l’Empereur fe pouuoir fier , fe r’aduifa foudain , 8c eut peur
que s’il venoit à efrre decelé d’auoir eu communication de cét affaire , le Balla Machmut

qui auoir tout credit &authorite auprcs du Seigneur , ne luy fifi: faire quelque mauuais
party,lesxretira a: les luy donna.Mechmet les ayant leuës,n’en eut point bonne opinion,& rotation
fit prendre là-delfus 1’ Empereur ôc fes enfans s enfemble leur coufin , 86 les mettre tous en principale de
fort ellroitte garde. L’Infante frit aulfi mife hors de fa chambre , comme dit aeflé ,mais Il? mon de
apres auoir gardé les autres quelque temps il les mena à Conflantinople , où ils furent DEËË’ËËÏn;
finalement mis à mort. miam: aux ieunes garçons qu’il auoir enleuez de la ville de Trev me a de les
bizonde, 8: des lieux circonuoifins,les vns furent cnroollez au rang des Ianiffaires,les au- man”:

’ trcs referuezpour le feruice de fa performe 5 sa le relie donnez à infiruire en la difcipline
8c infiitution des Turcs. A fes enfans, se perfonnages d’authorité il departit les filles vier-
ges, horfm is quelques-vnes qu’il retint pour mettre en fou Serrail , 86 d’autres qu’il maria

à fes feruiteurs. Orl’Hyuer enfuiuant il ne bougea de Conflantinople(où il auoir defia
cftably le liage de fon Empire ) afc donner du bon tempszôz: manda Vladus fils de Dracula
Prince de Moldauie ,dont il entretenoit le ieune frere : Toutesfois pour le commence- vndus,au:
ment que cettuy-cy vint au Serrail ,’il y eut de la difficulté auant que le pouuoir faire ren- âïgïëcflî;
ger a luy c.mplaire 3 a: peu s’en fallut que là-delfus il ne tuait Mcchmet ,lequel fc trou- la Valaquie
riant épris outre mcfure de rameur de ce ieune Prince, lefit appeller à part , a; commença Puffin»:
de luy faire tout plein de priuautez se careffes , pour tafcher de le gagner; Ce que l’autre i»
du commencement n’interpretoit qu’à bien, iufques à ce que l’ayant fait entrer en (a
chambre , quand il vid que cefioit a bon efcient , a: qu’on vouloit venir aux prifes , dont ’
neantmoins il fe defendoit le mieux qu’il pouuoir , repoulfant les infames attouchemens
dont il citoit prefl’é,àla parfin il fut contraint pour ne fçauoir plus Comment fe fauuer.

. 5 il)
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I 46 a. de mettre la main au poignard , dont il donna allez auant dans la cuiffe à Mcchmet;

""-” "- qu’il laill’a l’a-tout efperdu, 86 gagna au pied cependant qu’on. accourut au feeours,
tellement qu’il eut le loifir de grimper fur vn arbre. touffu , ou il le cacha parmy les bran-
ches -, sa parce moyen 1’ "chappacette premiere furie : Car la playc s’efiant trouuée moino
dre qu’on ne penfoit, la reconcrliation fut incontinent laite entr’eux,pource qu’il felaifl’a
aller à ce qu’on déliroit de luy. Si cil-ce que Mcchmet n’efioit pas fi ardent apres les

l elirangers comme enuers ceux e fa nation , dont peu luy efchappoient,au moins de ceux
qu’il pouuoit fçauoir eflre de quelque ibcautc cémente : &en auoir iour se nuié’t conti-
nuellement de grands trouppcaux autour de luy 3 tant efioit outrageufe à: demefurée la

. mefchanceté de ce débordé perfonnagc. Bien-tolivapres en faneur de ce lien mignon,
Ses cruau- il donna la Moldau ie à fonfrere Vladus , 86 luy tint la main pourl’en rendre pailible : Le-
m; , quel tout auffi-toft qu’il en eut pris poffcffion , mit. fus vne trouppe de halebardiers pour

la garde de fa performe, 8c s’eftant fait le plus fort dans le pays , fe faifit des plus apparens,
dont il pouuoir foupçonner quelques changemens à: reuoltes,pour raifon deleurcredit;

a mais il ne fe cententapasde s’en defi’aire ar quelque mort fimple à: legere , car il les fit
empaler tous vifs s adiouftant à la commo ’té de fes affaires vne extremc cruauté de fup-
plice. Au demeurant ilne pardonna a vn tout feul de leurs familles,non pas feulement

’ aux femmes ac petits enfans :li grande fut l’inhumanite a: la rage de ce Tyran , que nous
n’en auonsiamais oüy parler de femblable. Car pour s’affeurcr de cette principauté, on
dit qu’en peu de iours il fit mourir plus de vingt mille perfonnes, donna à fes gardes ô:
fatellites tout leur bien, enfemble les charges , offices , a: dignitez qu’ils fouloient tenir,
en forte qu’il eut bien-toit reduit les affaires du pays à vne e-ltrange a; merueilleufe inu-
tation : a: fi chargea quant &quant d’impofitions tres-exccfiiues indifi’eremment plu-
lieur-s Hongres, lefqucls il mefcroyoit de porter quelque affection aux affaires de ce pau-
urc se def olé pays , comme ayant intereft de le voir reduit xenvn fi piteux ellat.Finalemcnt,

” aptes au Oll’ eliably fa domination , de forte qu’elle luy fembloit defo rmais bien alfeurée,
l il fe mit à chercher les moyens de fe foullraire de l’obe’ilfance du Turc. Toutesfois le

doute qu’il auoir du peuple , le tenoit aucunement fous bride , craignant que s’il remuoit
rien de ce collé-l’a, quelque bon ordre 8c prouifion qu’il cuit donné à fes affaires , les
Valaques , auec l’aide de ceux de Hongrie qu’ils ne faudroicnt d’appellerà leur feeours,
ne luy fiffent quelques faux bon.

XIII, L r. s chofes doncques palfoient ainfi pour ce regard: mais Mcchmet durant le mefme
ÀHyuet ayant eu le vent de tout , a: comme Vladus conuoiteux de nouuelletez el’toit apres

Mechmgt à fe rebeller , s’ellant à cette fin accofté des Hongres ,&.fait nouuelle ligue ô: alliance
Îàànîn’ïüdà” auccques eux , en futfort indigné. Parquoy il depcfcha vn lien Secretaire, Grec de na-

. tout. tien , nommé Catàb olin, pour tafcher à faire venir Vladus deuers luy,fous ombre de tout
lein de belles chofes qu’il luy douoit dire de fa part : ô: mefme que s’il perfeueroit en la

fidelité 8: obe’iffance promife , 86 alloit baifer les mains au grand’Seigneur , qu’ilfe pou-
uoir aifeurer d’infinis autres plus grands auancemens a: bien-faits. Cependant il man da à
Chamus furnommé le Port-Efpreuier , auquel il auoir fecrettemeiit donné le gouuerne-
ment de la Valaquie ,8: pourtant .cettuy-cy rodoit és ’ehuirons du Danube attendant
quelque occafion à propos , qu’il trouua moyen en quelque forte que ce full par alluce
ou autrement, de prendre 6c luy ameneeradus -, car il ne luy fçauroit faire feruice plus
agreable. Le Secretaire confera du tout auec Cliamus en palfant : se regardans ar en-

Complot des femble des moyens qu’ils auroient pour cxecuterla volonté de leur Mailire , rel’dlurent
"me pour le plus expediët de dreffer vne embufchc à Vladus fur le chemin , lors qu’il viendroit

” a reconduire le Secretaire; lequel aduertiroit Chamus quand il feroit prefi de s’en retour-
ner. Le tout fut fait fuiuant ce qui auoir cité aduifé , sa l’embufche dreffée en lieu fort se
conuenable : quand Vladus,qui auec quelque nombre de cheuaux s’efloit mis aux champs
pour accompagner le Secretaire se le Ianilfaire qui le conduifoit , ne fe donna garde qu’il
fe vid enueloppé des Turcs : neantmoins fans s’efi’rayer de rien, apres auoir encouragé les
liens , fe faifit bien a; beau de ces deux , à: de ce pas tourna Chamus en fuitte Qui l’eltoit
venu charger à l’impourueu , tellement qu’il le prit luy-mefme , auec quelques autres en-
core , car il n’y eut pas grand meurtre. Tous ceux-là puis apresqu’ilauoit pû empoigner
en vie , il leur fit coupper bras et jambes ,8: finalement empaler -, mefmement Chamus

’ qu’il fit mettre au lieu le plus eminent,felon fon degré se dignité : Cc qu’il fit pour donner
exemple à fes fuiets, 8c les intimider d’entreprendre de telles chofes, s’ils ne vouloient

palier parle mefme challriment que les autres. Cela fait ,il affcmbla en diligence la plus
grande

m5HÀAA-L....,.
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grande armée qu’il peut , 8c s’en alla ’droiét au Danube, qu’il paifaaPuls sellant ietté d’va ,- 4 g z,

ne grande furie86 impetuofité dans le pais de Mcchmet qui en le long de Cette riuiere,
le courut , pilla 86 faccagea d’vn borit à autre ; 86 brulla tous les villages 86 hameaux,-
incttant à mort iufques aux femmes 86 petits enfans qui citoient encore dans le berceau.
Apres doncques auoir fait infinies cruautez execrables , 861ailfé par tout des marques 85
enfeign es d’vne tres-piteufe defolation , il s’en retournaen Moldauie. Ces chofes rapp’Ora
rées aMachmet , comme fes Ambalfadeurs auoient eflé inhumainement mis àmort a:
Vladus, 86 Chamus l’vn des p remiers hommes de la Porte CXCCutCZ d’vn li horrible flip--
plice , luy apporterent vn grand ennuy 86 creuc-cœur , ainfi que l’on peut croire z mais
ce luy cuit bien encore elié vn plus grand tourment d’efprir , s’il cuit efié contraint d’on:
tre-paffervn tel outrage fans en prendre vengeance gattendu l’orgueil86 infolence d’vn
fi petit compagnon , qui n’auoit point craint de mettre la main à fes Amballadeurs. Cela
aulli l’aigrifl’oit d’auantage , que l’autre cuit fans aucune occalion paffé fur luy le Danu-
be a main armée , bruflé 86 faccagé fes pais 86 fujets , 86 fait par tout vn li efirange tallage.
Toutesfois la cruauté dont il auoir vfe enuers fes feruiteurs’, luy citoit plus accent que
tout le relie de fes pertes : au moyen dequoy il depefcha incontinent fes mandemens 86.
cominillions de collé 86 d’autre à tous fes Capitaines , pour amener en diligence les gens
de guerrequi citoient fous leurs departemens : 86 ainii citoit apresa faire fes preparatifs
pour aller en la Valaquie. On dit làdell’us ,qUele Balla Machmut auant que les nouuele
les certaines de la mort des Ambaffadeurs 86 de Chamus ,enfeinble de ces bruflemens 86 Mcchmet ,5;
ruines fuffent arriuées , auoit fait entendre le tout à Mcchmet 5 dont il entra en fi grand femble fou
colere qu’il le fit fouetter furle champ , pour luy auoir fait ce rapport: Carce n’elt oint îïg’géfrl’ffæ
d’ignoniinie ( à ceux au moins qui ont elle efclaues , 86 rien pas les Turcs naturels) ’el’tre Valaque.

battus à coups de verges, fi tel eft le plaifir du Seigneur. I.
M A r s Mcchmet depefcha des courriers quandil en fceut la verité , pour aller faire XI I Il

afl’cmbler fes forces , 86 mefmement fa caualerie. Or ont les courriers du Turc qu’on ap- ’
pelle Vlachi, cette couliume quand il cil queflion de faire diligence, de n’efpargner point .
leurs montures : car le premier panant qu’ils rencontrent , il faut qu’il mette pied à terre, Ë°5Tc°lêmeg

86 quitte là fon cheual , prenant en lieu celuy qui cit recreu , 86 ainfi relayent de mainon 1:3 3min.
main, comme fi c’efloient polies allifes. Mais de peut qüc le branfle 86agitation ne leur de En du!
froilfe l’el’tomac , à caufe de l’extreme diligence qu’ils font , ilsfe ferrent à trauers le 5mn
corps fort emmêlement auec vne bande l’arge : De forte qu’en peu detemps ils font vu
merueilleux chemin. le fçay pour vray qu’vn de ces courriers cil autresfois venu en cinq
iours depuis le Peloponefe iufques à Andrinople , ce qu’à grand peine vn hommcde’
cheual pourroit faire en quinze. Mcchmet doncques aprcs auoir afl’emblé toutes fes
forces , fe mit aux champs fur le commencement de la prime-.vere out aller en la Mol-
dauie , auec,la plus greffe armée qu’il cuit point encore cu’e’,horl’iiiis celle du fiegc de

Confiantinople : 86 neantmoins cette-cy eftoit plus belle , 86 mieux equippée d’armes,-
86de tout autre appareil de guerre : car on dit qu’ily eut lors bien deux cens cinquante
mille combattans en fou cam ;dcquoy.le bac 86 pall’age du Danube peut faire foy : p’arcc
que depuis on a fceu que les ermiers qui l’auoient pris à foixante mille ducats , ’f gagne- t 104.41:er
rent neantmoins beaucoup la dcfl’us. Œant à l’armée de terre , elle prit le chemin de 2:";
Philippopoli -,mais Mcchmet auec vingt-cinq galeres 86quelques cent cinquante naufs a, a.
qu’il auoir chargées de gens de guerre , monta fur mer , faifant voile par le Pont-Eu- W5!"
xin droit aux bouches du Danube, 86 de la tira contremont, en la Bibine,où il brufla f;,”°’,’,:;,,,j
tout ce qui fe rencontraen chemin: parce que de fois a autre il defcendoitàrerre, coma à. la?!
me les occafions S’en prçfentoicnt , 86 puis fe rembarquoit derechef, tant que finale- à, aï";
ment il fit mettre le feu à la ville de Prailabum , la principale el’tape 86 apport de toute la 1m 42m au- i
Valaquie, là où la plus part des cdifices font de bois ,86 pourtant il cit bien aifé de les f°”fl.!*”’":’*

reduirç en cendre. Mais lcsValaques ayans eu les nouuellesde la Venuë de Mcchmet auec à!
vne telle puiflance , auoient retiré dilieure les femmes ’86 les enfans, partie dans la mon- dextrinisati-

rague de Prafobe , partie en vne place merueilleufement forte , tant acaufe du rempart
86 folié qui cil tout autour, que d’vn mareft qui l’enuironnc , 86 la rend refqueinaccefii- son livra. mi
blc. Ils en cacherent grand nombre quant 86 quant au profond des relis ,où il n’e "LÏÊWÏ’W
pas bien aifé de penetrer, fi ce n’eltàceux du pays,qui fçaucnt les lieux861es adrefl’es; [ont 60 .1»qu
Car ce font de grands forts où il n’y a ne voye ne (entier. Ainfi les Valaques ayans mis 4m"-
en lieu de feureré ce quileur elioit inutile à la guerre, mais le plus prochain de leur Cœur,

-s’all’emblerent autour de leur Prince Vladus ,lequel departant fes forces en deux,en r51
S in,



                                                                     

212 ’ ’ Hifitoire des Turcs,
1 4 5 z, tint vne partie auprcs de foy pour faire relie au Due de la noire Pogdanie , fi. d’auenture

’-’-- il fe vouloit remuer à la faueur de l’armée Turquefque : de fait la guerre eûort deiia allu»
niée entr’eux , a: auoir ce Pogdan ennoyé fecrettcment deuers Me chiner poutl’appcillcr

, à cette entreprifc de la Vala uie, * offrant (pour toufiours le plus efmouuoir à cela) de (c
25:1’ d: 5’ ioindre à luy auec toutes fes orces : à quoy il prefta volontiers l’oreille, &luy manda de le

parrainage: du venir trouuer , afin de s’en aller de compagnie mettre le fiege deuantla VlllC de Celion fi-
Ron": 4’ tuée fur le bord du Danube , laquelle citoit des appartenances d’Vladus. Cettuy-Cy ne fit

P0119: mam- . - v - - .mm faute d’affembler (es gens en toute diligence,& s en Vint deuant la place deflirfdite,qu eux
deux tindrent aflîegéc par plufieurs iours :à la parfin toutesfois voyans qu’ils n’y pou-
uoient rien faire , ils furent contrains d’en defloger , aptes y auoir perdu quelque nombre
de gens -, prenant le Pogdan fon chemin pour entrer en la Valaquie , dont il fut empefché
par cetteportion de l’armée qu’on auoir enuoyée contre luy. Et cependant Vladus auec
le relie de fes forces s’elioit ietté dans les forefls , attendant de voir plus clairement ce que
voudroit faire Mechmet,ôc quelle part il drefleroit (on chemin : lequel aptes auoir tranf.
porté tous fes gens outre le Danube entra dans la Valaquie , fans toutesfois mettre le feu
nulle art , ny autrement endommager le pays , ce qu’il auoir tres-exprelfément deffendu,
mais Enfant marcher fon armée fort aduifemenr à: fous bride ,pour raifon de la difficulté
des lieux les plus propres a: commodes de tous autres à dreffer des embufches; tira droit
à la ville où les Valaques auoient retiré-leurs femmes 8c enfans. Et eux le coûoyoient par
les bois a; paffages mal-aifez: tellement que tous les Turcs qui s’efca rtoient ne failloient
d’eflre incontinent trouiTez se fur le champ mis à quelque cruelle mort , fans reririflion au-

a c cune. Mcchmet aptes auoir entendu de fes coureurs, que performe ne (e prefentoit pour
le combattre , 8: eu d’ailleurs aduertiffemenr qu’Vladusn’auoit point de renfort du co-
ne de Hongrie commença à le mefprifer; 86 fe tenir moins foigneufement fur fes gardes,
le logeant en campagne rafe’, fans autrement fortifier fomeamp. Ce qu’Vladus ayant fort
bien fait reconnoifire ainfi que les ennemis gagnoient toufiours pays pour le venir trou-
uer , enuoya deuers les Hongres fon Ambafl’adeur pour leur remonùrer en quel cita:

efioient les affaires , 8c leur parla en cette forte. .
KV, V o v s n’ignorez point ( comme ie croy) Seigneurs Pannoniens,que noftre pays cit tout

ioignant le voûte , se que les vns se les autres habitons au long du Danube. Vous auez
flamine de aufli ,defia pû entendre ( fi ie ne me mefeonte) comme le rand Empereur des Muful-
àâTÈÎËQUS mans auec vnepuiifanceineüimable nous cit venu courir En. Si doanues il galle la Va-
au Confeil de laquie, &la te uit àfon obeïlfance , fçachez pour vray qu’il ne s’arreflera pas , à fi peu,
5°"3"°’ citant mefmement fes affaires paruenus à vn fi haut degré de grandeur ô: profperité hu-

maine , mais ne faudra incontinent de s’attaquer à vous , 86 tourner à voltre defolation 86
ruine la faneur de fes armes, ennemies du nom Chreftien : dont ie ne fais doute que beau-
coup de dangers ne fe preparent , pour fe venir auec le temps refpandre a: defcharger fur
vos bras. Parquoyl’oceafion prefente vous itmOnd à nous donner feeours , afin que par
enfemble nous tafchions (ô: au luftoft) de repouffer ce commun aducrfaire hors de nos
frontieres 8:: limites. Car il ne fiat pas attendre qu’il nous ait acheué draccabler du tout,
se rengé noi’tre peuple à vne feruitude miferable , ayant auec foy le ieune ftere de naître
Prince , qu’il tafchc denous donner pour Seigneur ; ains le mettre en deuoir de l’empef-
cher , faifant en forte que les chofes ne luy viennent point du tout àfouhait , felon fou
defir 8c intention. Il a mefme commencé de faire à ce ieune homme plus de faneurs que
de coufiume , quand il s’efi voulu acheminer par deçà : l’a honoré , l’a auancé , 85 fait infi-

nis prefens , tant en accoulh’emens , qu’en argent comptant , a: autres richeffes. A quelle
oceafion tout cela , ie vous prie , linon pour le gagner toufiours de plus en lus,& l’induire
à femcr des brigues 86 menées parmy nous , afin de le fubroger au lieu de on frere; a: qu’il
nous rende tous efclaues aufli bien que luy, du Tyran auquel il s’elt dôné du tout en p oye,
au tres-grand fcandale de (on honneur , se du nom Chrefiien? Neantmoins il n’a pu en.
core faire rien enuers les Barons’du pays,defquels il a efié fort vertueufement reietté.Les
Hongres, ces remonfh’ances oüyes , virent bien qu’il n’eltoit plus queftion de temporifer,
me refolurent-de fceourir les Valaques en toute diligence : Parquoyils fe mirent fur le
char’n à lcuer gens de coïté &’d’autres stellement qu’en peu de ioursils drefferent vne

gran e armée.Et cependant Mcchmet gagnoit toufiours pays, mettant le feu par où il
pafl’oit, 86 enleuanr tout le beflail qui [e pouuoit rencontrer: car d’efclaues,fes gens de
cheual mefme n’en eurent que bien peu , au.contraire ils ne failloient d’eftrecmpoignez
toutes les fois qu’ils s’efcartoient tant (oit peu dela grande trouppe.0n dit qu’Vladus en

o habit
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. 0 . , . . , . V i 1. . q - l a qhabit diffirnulé vint luy-mefme au camp , pour vorr à! œil, 85 remarquer ce qui s y fax; I 4 a",
i foit &difoit :toutesfois cela neme femble pas vray-femblable,qu’il fe fut voulu hazarr ’"
der à vn tel peril, veu qu’il auoir allez d’autres efpies dont il fe pouuoir feruir en ynç fi Grande 1m,

’ dangereufe affaire: Aulli pourroit-il ellre , que cela cuit elle inuente’s pour magnifie; diell’e d’Yla-

dauantage la hardieffe de cet homme , qui alaverité. fin l’vn des plus,merr1eilleuX dÇ (on (in
temps. Mais cela cit bien certain , que par plufieurs foisil vint tout de plein iouriufques
à la veuë de l’armée rec’onnoiflre l’allicrtc du logis, le nombre des tentes 8c pauillons ,86

le quartier de Mcchmet yenfemble lelBageflran , qui cit la grande place où fe tieutle mat:
ché. Au relie il auoir enuiron dix mille chenaux ,combien qu’aucunsayent voulu dire
qu’il ne palfoit pas le nombre de fept mille,auec.lefqucls ilcfifbiflî la hardieffe de Ver
nir fur le premier guet leur. donner vn Camifadc bien chaude, la ou ily eudep’lein fauté
Via merueilleux elfroy se confufion par tourie campâpource que les Turcs chimoient;
que ce full quelque grqffe armée d’elir’angers qui leur ciblent venus donner à dos, le
mefme craignoit Mcchmet encore. Au moyen dequoy tout leur fembloit delia plein de
fang , de carnage, Sade morttres-efpouuentable&hotrible, ce que renforçoit l’obfeu-i
rité de la nuitït ,laquelle neleur permettbrt de difeernfler au vray quelle chofe fr; pouuoir
efire , auec ce que le grand nombre de trompettes qui formoient de tous collez , empefc-
choient de s’entr’oüyrles vns les autres, fi grand full; l’elion’riement de cette fubite &inoa

pinéc charge. Les Turcs toutesfors ne forment pas pour cela hors de leur camp,m’ais I
demeurerent fermes chacun en la place qui leur el’toit allignée dedans leurs tentes &pa- Le; nié,
uillons : Aulïi n’eft-cc pas leur coultume de fe mouuoir , ne chan et rien durantla P°9î même
nui&,foit qu’il y ait des larrons , ou que quelque bruit &tumulte âruienne. Puis les raie".
Cliaoux alloient de collé sa d’autre les admonel’ter de ne s’el’tonner point, 85 que ce n’e-’ wifi» ne (Off
fioit autre cho(e qu’Vladus ,lequelauec vne poignée de gens reduits au defefpoir elloit 1263253111210

venu faire fa derniere main pour fonder feulement leur courage: mais qu’ils enlaifl’af»
lent conuenir fa Hautelfc, car luy-mefme le vouloit chafiier de fa trahifon &infidelité,
sellant ainli rebellé fans occafion , apres auoir receu tant de graces se de bien-faitsQi’a-
me doncques d’entre vous ne bouge(ce difoient-ils) 85 vous autres lions Mufulmans
ayez, patience ce rpeu d’heures qui relient encore iufques au pointât du iour , que-vous ver-
rez fans que pet orme d’entre vous mette lamain pour cela àfon cimeterre, c0mme fera
traiâé ce remeraire defloyal, auec (on efcadron de brigandeaux. Car fi vous demeurez
fermes ,la querelle fera bien-toit demellée , là-où fi vous vous effrayez, 86 venez àcm;
barraffer les vns les autres , Voüs remplirez tout le camp de confufion, dont le grand Sei-i
gneur vous fera puis apres mettre amer: les beaux premiers. Ainfi alloient crians les
Cliaouxàhaute voix par tous les quartiers , pOUr retenir la foule du peuple ,- qui ja comrN
mençoit’afe refpandre de collé 86 d’autre en tumulte &defordre,fans lçauoir ce qu’ils
faifoient: Surquoy ceux de l’Afie furent les premiers quile trouuerent .preltsôc atterra:
gez en quelque forme d’ordonnance , sa fe mirent en deu01r de faire telle. Mais ils quit-
terent bien-toit la place aux Valaquesâlefquels ne le fouc1erent pas beaucoup de les pour-
fuiure àcaufe des tenebres , qui ne leur permettoient pas de ehoilir tous les partis qui (e
pouuoient prefenter : aulli que leur principale intention citoit de donner dans le logis
de Mcchmet , qu’ils cherchoient d’vne grandilfime affection , auec force tortils a: flam-
beaux allumez, qu’ils auoient apportez tout expres. Neantmoins le mal-heur voulut
qu’ils faillirent , a: s’addrelTerent à celuy des Baffas Maehmutôclfaac, la ducombattans
d’vn grand efibrt couppoient les cordages , renuerfoient tentes à; pauillons,& mettoient
au fil de l’efpéc tout coqui fe prefentoit au deuant, gens, cheuaux, chameaux, mulets;
ôc autres belles de charge. Cependant les Turcs qui commençoient delîa à fe rali’eurer,
vin drent donner à trauers ceux qui selloient cfcartez , dontils en tuerent quelques-vus,
ô: rembarrerent les autres dans leur grolle trouppe a laquelle n’ayant fait chofe d’impor-
tance aucune , furent contrains de fe retirer vers le Bagel’tan; car les Ianiffaires firent
lors vn fort grand deuoir,& cependant qu’ils foultihdrent la glus grandefurie de cette
charge , donnerent loifir au relie de l’armée de prendre les armes ,8: monter à cheual :
tellement que lamellée vint à fe refchauffer fort afpre 86 criminelle. Et ainli les Valaques
ayans en telle les Ianill’aires quidelia les prefl’oient fort, pafferent par le marché où ils
firent quelque rauage :86 là-dcffus le iour commença à paroiftre, qui les fit retirer du"
tour , fans auoir perdu gueres de gens , non plus que firent les Turcs, , I

M A r s Mcchmet tout aulIi-tolt qu’on vid clair, choilit de chacune trouppe les plus
legers ô: deliures foldats , qu’il enuoya accuse bride aptes les Valaquesfous la conduite!

ùfcheté des

Afiatiqucs.



                                                                     

214. a . * Hilloire desTurcs,
r 4 6 a. de Haly-Beg fils de Michel ,llequel les pourfuiuit f1 viuement àla pille ,qu’il les vint at-

T-"U- teindre auant que de pouuoir «gagnerles bois; 861es ayant chargez fans marchander en
deËiItY’feîg fit grand meurtre , 86 en ramena pres de mille prifonniers au camp , ou Mcchmet les
Vatican, à fit tous fur le champ mettre en picces en fa prefence. Les Turcs ancrent aulfi pris la
leur femme. nuiô: vn efpiôn d’Vladus , lequcl’fnr amene à Mcchmet: 86 l’ayant interrogé de quel

pays il elloit, 86 d’où il venoit à telle heure, il fit refponce de point en point à tout ce
qu’on luy voulut demander , iufques ace qu’on l’enquit des affaires de fon maiflre , 86 s’il
ne fçanoit point où il s’el’toit retiré :il dit qu’oüy ,86 que de cela il en pourroit bien par-

Lamimc des leràla verité, s’il vouloit,mais qu’il fe aideroit bien d’en rien dire 3 figrande elloit la
crainte 86 la frayeur qu’il auoit de l’o encer. Et comme on fuit venu à le menacer de
luy, mort , s’il ne .declarort franchement cequ’il en fçauOit; il repliqua que de luy 11 citoit tout

prell à la receuoir , mais au relie qu’il n’oferoit pas feulement auoir penfé d’ouurir
la bouche pour en reneler vn fenl mot. Mcchmet tout efbahy dg: le voir ainfr plus appre-
hender la crainte d’vn peril incertain 86 abfent , que les tourmens 86 la mort qui luy

Termosigm- citoient deuant les yeux,ne fe peut tenir de.s’efcrier tout haut: (me fi ce perfonnage,
g: de Mech- qui tenort les liens en vne telle crainte 86 oberffance , auort quelque notable armée entre
("osmium les mains il feroit pour faire bren-roll: de belles chofes , acquerir vne fort grande

’ réputation : Etlà-deffus commanda qu on depefchaft cet opiniallre. Cela fait ,il deflo-
gea foudain pour tirer droit ala ville capitale d’Vladns 5 n’oubliant de faire tous les foirs

bien clorre 86 fortifier fon camp tout à l’entour , d’vne large trenchée , 86 d’vn bon
rempart en dedans: car le danger oùil s’el’toittrouné à fautede cela ,le faifoit plus foi-
gneufcment penfer à foy; fi bien qu’il tenort rout86 murât la plus grand’ part de fon ar-
mée en arde: finalement il-entra dans la Valaquie , iufques tout auprcs de la ville def-
fufditc , où les habitans qui ne voyoient ne rime ne raifon de s’oblliner à tenir contre vne
fi grolle puiffance,auoient defia ouucrt les portes ponde receuoir dedans : 861uy, cui-
dant u’on l’enft abandonnée , pource qu’il ne voyoit performe furla muraille , ny dclaf.

cher vn feul coup d’arquebufe ou de flefche, paffa outre: Et trouua làaupreslescorps

Spectacle , , , .horrible. min ,ce qui luy fut vn renouuellement de courroux 86 douleur. Parquoy les ayant fait
clef endre 86 inhumer,il s’aduança enuiron vne lieuë 86 demie , là où il rencontra le
carnage qu’Vlaclus auoit fait de fes propres füjets ; chofe horrible 86 efpouuentable à

A le voir de’loin feulement. Car c’ellzoit me place uelque peu releuée, 86 defcouuer-
te de tous collez,ayant plus d’vne bonne lienë en onguent 86 demie de large; toute
plantée de potences , de paux , de roües , 86 de gibets hauts elleuez aguife d’vnefultayc
druë 86 efpoiffe ; le tout chargez de corps humains cruellement margrifezfelon ce qu’on
pouuoit encore appereeuoir à l’angoilfe de leurs hideux vifages, quels la mort auoir

.empraint l’enormité de leur douleur 86 tourmens : N’eltimans pas en moindre nombre
que de vingt mille z ce qui rendoit de tant plus le fpeâtacle efl’foyable 86hideux à voir;
par il y auoit iufques àde petites créatures excentées aux marnmelles mefmes de leurs
meres , ou elles auoient elle el’tranglécs, 86 y pendoient encore : Et les oyfeaux infa-
mes , dont l’air citoit obfcurCy 86 counert tout ainfi que d’vne grolle nuée , auoient delia
fait leurs aires dans le creux des ventres dont ils auoient deuoré les entrailles. Mcchmet

1 nant à cela , citoit bien d’vn naturel autant cruel 86 fangninaire que nul autre eut fceu
ellre s 86 neantmoins quand il vid qu’vne feule rage 86 forcenerie d’vn petit compa-
rez d’Vladus, gnon, auoir furpalfé de beaucoup toutes celles qu’il cuit oncques fait en fa vie ,d’vn

collé eftoit remply de f1 grande merueille qu’il ne fçauoit. que dine, 86 de l’autre , au-
cunement touché de pitié 86 horreur : difant a part foy que non fans caufe elloit-ainlî
craint 86 redouté de fes fujets , celuy qui auoir eu le cœur de commettre vne telle inhu-
manité : Et que mal-aifémentpourroit-ileflre depolfedé de fon pays, puis qu’il fçauoit
ainfi vfer de fon authorité , 86 de l’obc’iffanee de fou peuple. Puis tout foudain fe re-’

vigilance & prenoit ,nepenfant pas qu’on deuil faire conte d’vn tel bourreau.- Les Turcs mefmes
gemmé qui’contemplment ce tant horrible 86 criminel crmetrere tiettOienr de grandes im-
d’VIadus. precations contre Vladus : lequel ne fe fouciafrt pas beaucoup de tout cela leur elloit in-

celfammentfur les bras ,tantoft fur les flancs, tariroit au queuë de l’armée : tellement
qu’il ne fe paŒoit iour qu’il n’en mifl: a mort vn grand nombre , 86ne leur fifi quelque no-
table 86 figaalé dommage, airfli bien fur les gens de cheual , comme fur les Azapes, li tant
foit peu ils s’efcartoient.Et citant fa principale intention de donner quelque bonne entera
se au Duc dela Noire Pogdanie pour fe venger de luy, il lail’fa lix mille chenaux pour f ui-

llI’C

de fes Ambalfadeurs encore attachez au paux où ils auoient cité fichez fur le grand che- r
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ure 86 Co’llzoirer ronfleurs l’armée des Turcs , par les bois , 86 pays Connexes, dont ils (ça; t 4 g à:

noient treslbien les addreffes, fans toutesfois fe bazarder à aucun combat, mais feule- -------
ment continuer à les trauailler, 86 trouffer ceux qui fe debandero’ient , là où ils verroknt
le jeu ellre feur : 86 luy auec le telle de fes forces s’en alla droit vers la ville de Kilie ,que
l’autre auoit«enuelopp6e,comme nous auons dcfia dit. "- . l g. p .

C E s fix mille chenaux furent bien aifes de n’anoir plus performe qui les centreroola ’jÏVfl,
lait 86 retint de faire quelque braue action , comme ils fe le promettoient r 86 s’attcn- Six mille cho-
dant que de pleine arriuéc ils mettroient les ennemis en tourte , d quoyils fe pourroient up:
ac nerir vne gloire 86 repntation immortelle , ne firent rien de e. qui; leur nuoit cité ânon: tu.
ordonné ,mais au- contraire s’en allerent la telle baillée attaquer les Turcs, tout ainfi méèd°mdk
que s’ils enflent voulu combattre en bataille renge’e ,13. où foudain les fentinelles donna; mm.

rent l’alarme *, 861e camp fe trouua incontinent prell , horfmis lesIaniifaires de la votre
qui ne bougerentzAnlfi n’ont-ils pas accouftumé de fe mouuoir legerement,fi ce n’efl
à vu arand befoinztoutesfois le Balla Machmut ennoya lofcphe pour les reconnoiftre,’
&tafêher de les attirer à l’efcarmouche le plus auant qu’il pourroit,86, Cependantil fe
tint à cheual auec le relie desforces quieûoient feus fon regiment. (lisant à lofephe,il roçeplœ’mu

-- alla de vray attaquer les Valaques fort viuement , comme fi à fon arriuéc, il leur cuit deu en dermes":
aller furie ventre: mais cela ne dura gueres , 86tourna tout incontinent le des, fuyant âzîsle’eït’fij

uy 86 lesfiens abride abbatu’e; quand Omar fils de Thuracan qui panoit cité ennoyé pour: tourd par
le foultenir , luy efcria de loin, Et où fuys tu ainfi vilainement lafchel86 failly de cœur que 0m"-
tu es? De quel œil penfes-tu queie Seigneur te verra a n’attendsatu pas d’el’tr’e beaucoup
plus cruellement traié’te de luy que des ennemis (propres , 86 qu’il ne te face mourir hon--
teufeinent,tont aulii-toli qu’il fçanraque tu te aras ainfi porté en fa prefence? Ces re-
proches 86 autres que luy fit Omar le .retindrent, ,86 inciterent de retourner auccques
luy au combat , n où il fcportatlfez mieux qu’il n’auoit faitàla premiqte charge; en fora
te qu’ils mirent’alenrtourles ennemis en tourte , dont fans prendre performe a mercy,
ils en tuerent bien deuxmille,anfqnels ils coupperent les tClÎCS, 861es ficherentau bout [Mm m
de leurs lances , puis s’en retournerent ainfi’viétorieux deuers Mcchmet. Il donna fnrle tringlais.
champ le gouuernement de Thefl’alieàOmar,combicn que MaZal’F fuit encore en vie, 4 Amen."
le uel citoit à la fuitte du Camp , auec vne trouppe de braues hommes. Voila l’ill’uü qu’eufi; and.

lafeconde tcmerité 86 outrecuidée hardielle des Valaques : lefqucls auec li peu de gens
auoient olé e’rruahir vne autrefms, 86 en plein iour encore ,vne telle puilfancei Parquoy
Mcchmet eut lors plus de liberté de courir le pays à fon aife,86lepiller,fourrager, 86
prendre forces aines , mOyennant fa caualerie qui s’efpandoitau long &aular e fans plus p
trouuer de reliftance, au moins qui fuit à craindre : tellement ne fes cris à firent ria Memeincui
ches : carle butin du bellail feulement arriua à bien zooooo. che s , que e bœufs , que de gaminerie

. - . . ,. . unn,fi lechenaux. Et ainli chargez de delponiHes reprirent le cherrun du Danube , qu ils repalfea une mg p
rent à grand’ halle:combien qu’il n’y eufl performe qui leur ydonnal’t empefchement. "mais". ’
Car les Valaques quelque bonne mine qu’ils filfent , fe monitransrantoll d’vn collé ,3 tan-n Liq:;,ââïf

roll: d’vn autre ,ne les ofoient plus toutesfois attaquer, ayans ellé faits fages parles deux i
autres rencontres. Aulii que Mcchmet auoir ordonné’aHaly fils de Michel de demeura.
rer fur la queuë , pour faire plus feuremcnt fa retraiâe. Il lailfa par mefme moyen Dm.-
cnla frere d’Vladus au pays,pour faire des briguesôc menées,86 tafcher de s’en empans
Ier d’vne façon ou d’vne autre: Afin aulli que le Saniaque qui y demeuroit pour coati-v
nuer la guerre,peull: el’tre affilié 86 fecouru de fcs moyens: 86 apres auoir ainfi difpofé
toutes chofes, il s’en retourna à Confiantinople. Cependant Dracula fniuant la charge
guiluy auoir ellédonné’e , trouua maniere de parler aux principaux,86 àceux qu’il pena
oit auorr quelque authorite 86 credit, aufquels il tint vn tel langage: Q1; penfez-vous Kcmônfiùfl-

x

O

finalement deuenir ( Seigneur Valaques ) narrez-vous pas fenty à b tient quellelccde manu
cit la puilfance du grand Seigneur a Ignorez-vous que vous ne l’ayez ce tinucllemcnt aux princi-
furies bras 2 Car il vient d’autres forces toutes fraifches, qui acheuerent de ruiner ce pays,- fflmæ à V?
.86 piller tout ce qui y cil demeuré de relie. A quel propos donc ues refufez-vous fon m” * ’
amitié 86 bien-veillance a Cherchez(ie Vous prie g de retourner en a bonne grace ,86 en
ce faifant vous mettrezvne fin à vos maux 86 calamitez: 86ne verrez point deuant vos

eux renuerfer voûte pays de fonds en comble , pour élire deformais vne falitaire habi-
ration de beftes fauuages tant feulement. Carvous (çauez bien que Vous n’auez plus de
beltail,ny decheuaux, dont vous vous puifliezayder: 86 toutes Ces defolations vous les
auez (OUECI’IICS pour l’amour» de ce cruel 86 inhumain tyran, ie ne fçay comment ie le



                                                                     

.-.v v . ru au raïa

l Retraite des

I 215 ’ Hiftoire des Turcs,
1 4, 6 a. pourrois appeller frere , tant il vousamaLheureufement traiâé voire fait de ce panure

"T pegple la plus horrible 86 deteflablc boucherie dont on ait oncques oiiy parler. Par telles
aroles , 86 autres fecrettes anCCS qui fc farforent auccques cèux qui efioientvenus ra-

chepter les prifonniers,il en attira beaucoup a fa deuotion.Aux autres il fit dire, que
fans auoir crainte de rien ,’ils pouuoient en tonte feureté venir parler à luy: lefquels fi.
nalemenr fe refolurent tous d’vn accord , qu’il citoit plus exped-ient’pour le pays ’86 pour
eux d’obéir à Dracula, 86l’auoir pour Seigneur, que non pas fon frere Vladus. Parquoy

Valaques c6- ’ls commencerent peuh peu à fe retirer deuers luy , attirans par leur exemple le relie du
in Ylîàuâg: peuple àfaire de mefme : fibien que Dracula fe trouua en peu de iours vne bonne troup-
ÎÂÎM de a; perle Vllaqnes , tous gens de fait , auec lefqucls , 86 la garnifon des Turcs qui auoir el’cé
mirer ,en lailfée furies frontieres,il commençait conquerir pied àpied le pays, 861e renger à l’o-
H°ng"°’ be’i’Êance de MeChmet. Vladus Voyant que fes fujets l’auraient abandonné pour aller à

Ton frere,86 que ce ne feroitque perdre temps de fe vouloir o inialtrer de les retenir;
mefmement que cette grande execution qu’il auoir faire pour fîpenfer alfeurer de l’E.
ftat , luy nnifoit plus qu’elle n’aidoit , quitta n tout fe retira en Hongrie.

a
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SOMMAIRE, ET CHEFS TRINCIPAIVX

du contenu en cc prcfint Linre.
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I. Emprtfinnrmcnt ânon d’Vlatlur,pour auoir tyrannise’fêsfujet: : L’entrcpflfë de Mes
tlclln , dontle Scigncurauoitfizit mourir fin fière afiépour joiiyr defon laitage : à

i run difcours des W1": de l’Ier , enfimlle de ccflc de Scyo occupe’cpur le: Gentuou’.

Il. Leficge de Mcthclin , érâldition d’iccllc muet vil! harangue fort pitoyable du Prince
À Mcchmet , lequel le fuit finalement mourir , quant à ronfler: touffu qui luy nuoit cyclcl
èfin parricide t nonoljlont qu’ils-jà fitfintfuitt tous doux T un: pour fiuucr leur:

turcs. *III. ’ Baflimcm éprepatatà’: .z’ quoy s’omploye M acomat durant le fiiour de l’Hyucr, nepu-

uunt demouroroyfif: Dcfiription des [lyriem , épeuplc: adiacem 5 é l’occdfion qu’il

rend de leur guerre. v a1V. Voyage de Mcchmet en l’Illyrie, qu’il range âfon oltyfl’ance ,partic superfin»: , partie
parfis Lieutenant .- dont le Bqfi Machmutprcndla ville de Clitzn’e , auec le Seigncur du
puy: dedans ,- lcquclnyont eflc’ «menin M colons: t, illcfizit quelque temps que; cfiorclgr

tout w .
rV. Dçfiript’lzn de la Citéde Rhagll t . é d’cfipolicc : La guerre qucfit Sandal aux Râagua

fin:,pour auoir retirëfifimme éfinfil: , qui l: clopofidc defin Eflat; 6* ce qui en
aduint.

VI . M écumeraprc: auoir roclltout le reflc de l’ Illyrie, s’odzlrtflê aux terre: de Sandal, à de:

autre: Seigneursfi: mafflus, lefqucls il cmmeneprifinnier: : le: V (nitiens é- lc: Hou n
gro: excitez. de cet exemple qui le: touchoit dcfi pros,fi papotent pour luy faire le

guerre. r ’ v’ V11. H urunguc dolileratiuc oculomoteur belle dufieur Vicîor Capelly il 14 Seigneurie de l’a-9
nifi ,pour lourpnfimdc’r de rompre l’alliancefirit: auto M colonie! , éprendre le: dans

contre luy. ’VIH. Les Venitien: 4’ la pluralité de: ivoix Refait: "folios contre lc Turc, à depefc’lzcnt en
Hongrie pourfairc declarer le Roy, (fifi liguer auec aux : Le; rcmonflroncer de leur: l
Amluflzdcur: [ci-dt us, à la rtfloncc qu’ils cmportercnt.

IX. Armée maritime de: V mitions, au tompurotfirc de laquelle tout l: Pelopoanê r’çflcue :14
[wifi de la vide d’urgos :clojlurc du d’effroi? de l’Ifimo,flcge de Corinthe:m4is en
min : é- lit reuoltc de 8124711): , anciennement dito decdemonc. r

X. Le Buffd Machmut ayant cft’c’ depefcha: du Turc auec Infime: de [Europe pourjêcourir le
Peloponefe: , contraint d’urriuc’c les V entrions de l’abandonner , à retouurc ce qu’il:

margot pré. Htfioire prodigieufè du deuoir pitoyable d’un læufcnum le corps un»

ou; rc. .,Xl. Lettres d’Afin aux labium: de Spartlz: pour retourncru’ 1’ oltyfince du Turc .- de 14 prfi

de M etlnlin par l’armée de: Venitiens. T i
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’- ’- E v o Y A c E de Mcchmet contre les Valaques eut vne telleilluë. Et
’ I. Vladus (entant que-(on frere Dracula approchoit,conquerant pied à

fi pied toute la Moldauie, (e retira en Hongrie , où ceux dontil auoit fait
V1adus I? cl- I,- mourir les parens 8: amis l’appellerent en Iufiice,deuant le Roy Mat-
le en lu ’ce
pourfcsmau- . ’ r thias fils de Huniade,ôcy eut iugement donné contre luyfort ri ou-

uais compor- (g
f ’ reux, fur les tyrannies, opprefiions, 86 cruautez dont il. auoir v éen-

à A uers fes fujets : Puis fut menéà BelgraderSCmis en vn cul de» folle.
formier "48cl. Mcchmet d’autre collé depefcha vn courrier pour aller faire apprel’ter fon armée de met,
8m15. &alÏembler les gens de guerre au long de la marine. Carl’Efié n’efiant point du tout de-

hors ,ilfe deliberoit pour ne perdre point inutilement la faifen qui’relloit encore pro-
l’entreprifç pre àfaire la guerre , d’aller enuahir l’Ifle de Leibos auec (es Ianillaircs , 85 autres dome-

ac Methdm’ fliques ,8: quelques trouppes de l’Europe qu’il emmenoit quant 8: luy stoutesfois en pe-
tit nombre; Or celuy qui el’toit peurlors Seigneur de cette Ille , la tenoit des Princes Ot-

* aux mile th omans , de leur grace à: beneficence particuliere , à quatre mille ducats ’F de tribut an-
f’m" dm nue! des le temps que Paitogles Gouuerneur de Gallipoly fous le dernier Amurat , y

ellant abordé auec (on armée de mer,la pilla, à: en emmena grand nombre d’efclaues,
y ayant prisla ville deCalloné riche &opulenteàpuis s’en citoit retourné auec (on bu-
tin. Les Seigneurs Turcs l’auoient encoreÎauparauant fait tributaire quand ôc celle de
Chic , lors que Ianus Capitaine des Ianifl’aires fut’ordOnné pour y aller,lequel le mit
en deuoir de prendre de force la ville de Molybe , qu’il afiiegea fort efiroittement,
toutesfois il n’y pût rien faire: 85 dit-on qu’Amurat l’enuoya là , pource que le Prince

Carmes En au01t receu &Ifauorife en fes ports les ArragonnOis , qui fanfarent le mellier de Corfai-
Pagnols ("la res;& achepte d’eux vn grand nombre d’efclaues qu ils Iauorent enleuez fur les terres
mer de Le- des Turcs ,dequoy il faifoit vn grand profit: De vray les Àrragonnois partans de Lclbos
un. de Conferue.,auec ceux des Illes Cyclades qui s’aydoient de la mefme profeflion ,ve-o

noient a infeéler toute la mer de brigandages , parle moyen de leurs Huiles 8c galliottes:
tellement que toutes les colles de l’obe’iflinrce d’Amurat demeuroient prefques defpeu-
plées 3 &puis apres fe retiroient àgarand dedans cette Ille, chargez de tres-grandes ri-
cheflbs,là où ils partageoient le butin qu’ils auoient fait , duquel ils fàifoient part au
Prince. Toutes lclquclles chofes s’eftans rapportées à Amurat , il s’appreltoit pour luy
aller courir fus : Mais Dominique, que les Grecs appellent ,Cyriaque’, le plus ieune
des deux Seigneursde l’Ille, trouua moyen fur ces entrefaites d’empoigner fon frere

Yfàntquuc aîné, auquel le pcre l’auoit laiffée par tellament , de forte qu’il en auoir defiajoüy par vn

long-temps , 841c donna en garde à vn Geneuois nommé Baptifie , qui luy auoir affilié à
de l’impe- . cette confpiration , puislefit mettre à mort; demeurant àcette occafion (cul poflefïeur
’13" Cam de l’Ifle,moyennant les quatre mille ducats de tribut enuers Amurat, 85 à quoy il fut
fifi; à: :13; c- taxé. La race , au telle de les Seigneurs de Lelbos ou Methelin qu’on appelle les Catalu-
rhehn en far fiens,(cmble ellre defcenduë des Geneuois quivindrentautresfois au feeours’de l’Em-
gâtât" pereur de Confiantinople, a: luy firent de grâds feruices en fes plus preŒez a: importantes

’ affaires: En reconnoiffance dequoy il lalcurlclonna , Comme pour Vue marque 85 tefmoi-
gnage perpetuel de leurvertu. En ayans pris pofTelliorr, quelque tempsapresils allerent
affaillir la ville d’Ænus en Thrace , fur la riuiere de Heluus 3 car les habitans pour l’indi- .1
gnation qu’ils auoient conceu’e a l’encontre du Gouuerneur , appellerent les Catalufiens
àleur feeours, qui la prirent se garderent fort bien-,el’tanslors les affaires des Grecs en de

t www" randsttroubles a: combul’tions , pour raifon des partialitez de leurs Empereurs. Tputes-
Mimfirw,’ fors il (emble que cette Ifle de Methelin ’t auort long-temps auparauant elle fous l obeif-

fance diiceux Catalufiens Geneuois : car elle refpondoit au Gouuerneur de la Phocée
en Afie , nommé Catanes , qui l’auoit prife d’emblée : mais l’Empereur la luy cita tout in-

continent, &filuyalla encore faire la guerre chez luy. Les Catalufiens puis apres eflans
, www, venus à fon feeours (commcpnous auons dit) il la leur re-donna’,&la garderent longue-
par", ment depuis, iufques mefme anollre temps: Car ayans contraâe plufieurs alliances, tant

C auecles Empereurs de Trebizondc , que les plus grands Seigneurs de la Grece ,ils [e ren-
forcerent fi bien qu’on ne leur ofa rien demander. Cette Ifle a toufiours efié fort bien

gouuernée,& n’elÏ diltante de terre ferme de l’Afie que d’enuiron deux lieuës 8: demie. ’Fmien-ment
"’G°"e"°i’» Chic pareillementaefié de longue-main fous la puiflanee d’iceux Geneuois , non qu’ils

& uis rife . . - aPriam a: l’ayentconquife àforce d’armes,mais pource que les Empereurs de Confiantinople s e-
Om. flans trouuez courts d’argent , à caufe des grandes guerres qu’ils eurent àfupporter tout

Xa vn
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à vn coup contre les Perles, 8: les Bulgares, furent contraints d’emprunter vne grande I a:
fomme de deniers d’vn nommé Martin, auquel ils l’engagerent : sa puis aptes l’ayant -- -
rembourfé la retirerent de luy.Mais les Geneuois amorcez dela beauté 86 delices du lieu,
ne demeurerent gueres à y retourner auec bon nombre de galeres , scia prirent. Ce ne fut
pas toutesfois de l’authorité,ny du fceu confentement du Senat, ne du peuple que cette
entreprifc fut faire , mais du propre metif de neuf ou dix maifons de Germes, quis’afl’o- Un rua-i .
cierent enfemblepour venir à la conquel’te de cette Ille 5 se deflors d’vn commun ac- ru ’.
eord gouuernerent en fort grand repos la ville de Chic , le monllrans en toutes chofes
fort gracieux 8: modefies aghacun qui auoit filaire à eux. Par trait]: de temps puis aptes ngcrdcscy. i
les plus riches y achetçrenr des heritages 86 demeures , prmcxpalement à caufe du reuenu abondant tu ,
a: profit qui (e tiroit du maille , dont cette Ille fituée enla mer Egée produit vne grande Timù
abondance. Elle el’t encore plus approchee de la terre ferme d’Afie que n’elt celle de Me- *
thelin, n’y ayant ue deux petites lieuës* de trajet : 85 eliiufques à aujourd’huy gouuéra ”’ î7-fl’ù’r .

née par les neuf amilles qui premierement la conquelierent ,auec quelques autres qui ’
acquirent de nos Empereurs le refis des laces. La ville principalcnommée Chie , elll’v-
ne des belles 85 mieux infiituées qui loir en toutes les Illes de ces mers la, se le peuple au-

ble qu’en tire par chacun an ceux qui l’adminiltrent.
M ne H M E ridoncques pour les oceafions deflufdites s’en alla courir fus au Prince de l Il,

Methelin , ayant encore outre le recellement des Pirates vn autre pretexte de luy faire la
guerre fort pregnant , à (canoit le meurtre de (on frere , qu’il auoità la verité airez mal- MËFhmuË
heureufement mis à mort pour joüyr de (on heritage,& vouloit ( ce difoit-il ) venger cette Prince r ’
defloyauté a: trahil’on , laquelle il n’efioit point honnefie à tout Prince de entil cœur de
laiKerainfi crouppirimpunie fi pres de foy. Parquoy npres ’qu’il fut pafl’é en Afie ,il prit
fon chemin par terre auec (es Imillaires ordinaires , se quelques, deux mille autres hom.
mes de guerre qu’il auoir amenez de l’Europe 3 colloyant (on armée de mer qui pouuoir
eflre Idrs de vingt-cinq galeres, à: dequelques cent vailleaux ronds, fur lefqucls on auoir
chargé les viâuailles, artillerie,munitions , à: autre equippage de guerre , auec bien deux
mille boulets, pour palier le tout en l’Ille sou ils ne furent pas plultofl: defcendus , u’ils
coururent d’vn boutàautrc tout le plat pays: Toutesfois le butin ne fut pas gran ,ny .
d’efclaues , ne d’autre prife , pource qu’à vn infiant tout fut retiré dans les villes 8c places
forte-s. Mechmetlà-defl’us enuoya l’vn de les Chaoux deuers le Prince , pour le fommer
de luy rendre l’Ifle , se qu’en recompenfe il luy donneroit ailleurs d’autres terres de meil- 1,12
leur reuenu : dequoy il ne tint conte , le trOuuant ( peut-efire) mal mené alors de quelque le de Medie:
mauuais cf prit, ou plufiofi: des furies propres de (on parricide, qui luy troubloient l’enten- lin-
dement; de forte qu’il ne pouuoitldifcerner le peril qui le menaçoit de ce refus.Sa refpon-
ce fut oüye , Mcchmet fit foudain defcendre (on artillerie en terre , mais il (e retira quant
à luy hors de l’Ifle par le confeil 8: exhortement du Balla Machmut general de l’armée,
de peut qu’il n’aduintinconuenient de la performe , pource que ceux de dedans auoient
quelques picces qui portoient allez lom : Et cettuy-cy ayant fait fes approches commen-
çala batterie , qui dura l’efpace de Vingt-fept iours continuels , pendant lefqucls ils def-
chirerent efirangement la courtine sa les tours , 86 mirent bas vn grand pan de muraille 86
de rempart. Ily auoir aufli des mortiers qui tiroient à coup perdu dans la ville , oùils ac- Mo . tu
cabloient les maifons , se tuoient par chacun iour plufieurs perfonnes. Ce qui mit vn unitif: bi:
grand efpouuentement parmy mefme les gens de guerre , qui ne (canoient ou le mettre les 46mm:
à couuert, pour le fauuer del’impetuofité de ces grofl’es bombardes , lefquelles iettoient ma ’
des boulets d’vn calibre demefuré. Neantmoins ils faifoient des faillies de fois à autre,
au faueur de quelques Pirates qui furent furpris à; enuelop ez là-declans 5 gens de uer-
re , 85 prompts à la main, qui (canoient bien ce que e’ei’toit e le trouuer en telles a aires; .
86 firent quelque dommage aux ennemis. Mais le nombre d’iceux citant grand , &- fe-
rafi’raifchifl’ans d’heure à autre aux continuellesgardes qu’ils faifoient prefque dedans le
foflé, dont ils auoient leué tous les flancs,les autres le trouuerent à la parfin reduits à telle
extremité , que le lieur de l’Ifle le voyant aculé , a: preffé de toutes chofes necell’aires
pour refilier ala longue , à: hors de toute efperance d’auoir feeours,fut contraint d’en,
huoyer requerir Machmut de le receuoir aux conditions qui d’arriuéc luy. auoient el’cé pro-
pofée! 85 en ce faifant qu’il rendroit la ville, enfemble toutes les places 86 forterelies
qui en dépendoient: Dauantage , que de la en auant il obeiroit aux eommandemens du
grand Seigneur, quelque part qu’il luy ordonnait de le fuiure ô: accompagner à la guerre,
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r 4 6 z. a auecle plus de gens qu’il pourroit faire. lac Barra fit refponce qu’il en aduertiroit volon-

°- ü tiers fou Mail’tre pour entendre (a volontel’a-deil’us : lequel en eut tel plaifir 86 contente-
ment ,craignant de faillir cette entreprifc, qui de vray eut tourné à me trop grande
importance se preiudice pour la reputation , que fur le champ il repalla en l’Iflc pour fai-
te la compofition luy-mefme. Le Prince aptes que les [curetez eurent cité données d’v-
ne me: d’autre ,fortit de la ville accompagné de quelques liens fauorits,& fut con-
duit deuers. Mcchmet pour luy aller bai ertla main en ion pauillon , où il citoit en [a
pompe se magnificence. S’clÏÎnt n proltferné à (es gag, il lu; par; en cette (onc.

au - ’ 7T1; me ou, Sei ne", comme e ui.r ue ie me entré en o d’ion oui aure de cette l e,
mangue du influx-475101.; eufifinfi en rien queÇefiiqt le rquleô’féobeèffanâe qui t’eflozi deue’, à item: fia.Prince de
Methelin à roitperfimuearguer d’auoir oncques flufié maffia]: ,ne coutreumu a elzqfi que i’euflàpromifë.
"filma a a; un: à aux qui ont efle’prirfur le: terre: de tu H moufle, oupourro aisémeutfiuuoir de: babi-

rom de l’Afie , comment ie m’yjuirgouuerne’, éfi 71’] en a] receu ’Uflfilll .- [47’ nature u’eft’ erri-

’ née ieyfê reo’lamaut de torr heureux nous, que ie ne l’ajeflrle elmmpfizit mettre rifleroit â entie-

re deliumnce ; ejentfitkmufimeut foufou" frai! 4’ relu , que ce qui auroit Méprufir le: Turcs,
rendu 4’ ceux qu’ilepportieudroit. Si f4] au demeureroit reeeu de: eorfiire: en me! pour ,f’u

4 (me P9," m1; xemPtEr de: maux à dommage: qu’il: me pouuoient frire 5 é nefè trouuera point

que ie leur a)? ramollirait ouuerture , ne dormi vufiulmojeu d’uflerfior ter terre: : fil: 1’ ont fait
cunement, f4 efléfim moufieu , ie le te iure à eertijîefier lofa] que ie dois à mon Dieu. Et
neantmoins nouoojl’out toute: ce: innocence: , ilfimt que t’a]! encouru tu male grue-e , éfois
Maintenant reduit ri te quitter me vide, mufti]: , 6’ moupeuple s tout le bien éfiofldnre que
mutiloient [aifé me: auafireyour le mainteuemeut de m4 me à de mon Eflat ,fim oncques
auoirfait ehofi’, pour laque e un parlure Prime deufi aiufi à tort à 12m ouufi eflr; deyberitg’.
Meirpui: qu’ilpldifl 4’ la fortune , je te fipplie ci tout le main: , Seigneur , que-fumant tu magm-
nimtté «enfumée ,.4tteudu que ie me fiois aiufifionobemefitflufini: 4’ ton rvouloir ; fiéfir

.rofimpleporole, que le: eoudltiom qui m’ont ejle’ promifirfoient accomplie: .- âne permets,
’ to] quine le eæurfi uoôleôigeuereux , que» homme de maifon tflujfre 410e pi é [4’ magqémd

or le monde , meudiorforz faire le refle dcfe: iourr. Ces paroles , 8l autres pleines de grande
a .’ compailion proferoir-il à chaudes larmes , diane toufiours à genoux deuant Mcchmet :-

adioul’tant que ce n’auoit oint cité par opinial’creté de vouloir contelier con tre vne telle
puill’ance,la plus grande e toutes les autres,s’iln’auqit obey àfa premiere fommarion,
mais par la tcmerité. de la commune , a: les exhortemens des corfaires , 8e de quelques au.
’tres mutins qui les auoient animez à tenir bon , craignans la rigueur de la iufiice. Mech-
met ,apres l’auoir aigrement reprisse tanfé, qu’il cuit efiéfi prefomptueux d’ofer feule-

ment contredire au moindre de (es commandemeus,luy dit au relie qu’il ne le fouciait, 8c
que demeurant en la fidelité 86 obeïiÎance qu’il luy promettoit , il deuoir efperer de plus
grandes chofes, que celles qu’il luy remettoit entre les mains. Et là-deflus monta à cheual

out aller prendre pollellion de la ville,ôc en mettre le peuple dehors:enuoyant gens auec
gifla la P13- le Prince p0ur receuoir les autres plaCes sa forterelïes del’Ifle. Par toutes lefquelles ils

i mirent fur le champ des foldats en garnifon,pour empefcher les rebellions 86 furprifes.
Au regard des habitans , il laill’a le menu populaire qui n’elioit pas pour rien innouer ne
entreprendre fur les lieux ,tant pour le labourage des terres , qu’autres commoditez du
pays , le refie furent en partie faits efclaues ,86 deparris aux Ianifl’aires : les riches 8: plus
grands , il les enuoya à Confiantinople , pour toufiours d’autant repeuplerla ville. Mais il

ramener to-usles corfaires qui pouuoient dire quelques trois cens ,en vne place hors
Cruauté et. des murailles , 8: les executer tres-cruellement en fa propre prefence. Car pourleur faire
?°”°°mbl°* mieux Temir la mort , se qu’ils languiflcnt dauantage, on les couppoit en deux moiriez par

le faux du corps a l’en droit du diaphragme , d’vn (cul cou de cimeterre bien trenchant 8::
affilé, artifice certes trop inhumain; de faire ainfi foufi’rir a vn mefme corps le cruel (enti-
ment de deux morts tout-enfemble pour l’auoir feparé en deux lparts pleines de vie 3 lef-
quelles on pouuoir voir horriblement le demencr par quelque e pace de temps, auec des
geftes tres-efpouuentables se hideux,à caufe des angoiffes 86 tourmens qui les prchoient.
Il mit au relie deux cens de (es Ianifl’aires de fa garde dedans la ville deMethelin,auec trois
cens Azapes pour la feureté d’icelle 3 86 y lailTa pour Gouuerneur le fils de Samblates , qui
de’fon viuant auoit cité Cadilefclier, c’efl: à dire l’vn des plus grands Preuofls de la orte,

homme de touteintegrité , se en reputation d’auoir toufiours fait autant bonne ifiice,
que nulautre qui fut oncques au feruice des Otthomans employé en pareille charge’.
De fait il ne laifl’oit rien paire: impuny qui cuit merité emmurent", 86 fi elioit parmy pela
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fort modcré se pitoyable toucliantla peine , 8e le fupplice des delinquans : le contentant r 4 6 a:
d’olier la vie a ceux quil’auoient delleruy , fans les defefperer par l’inhumanité 6;: violen- fla
ces des martyres. (1min: au Scioneur de l’Iile , Mcchmet l’enuoya a Conflantinople auec
tout (on bien , dont il ne luy Fut alors fait aucun tort 5 mais il retint po ut foy bienhuiél
cens que filles que garçons , des meilleures maifons de l’Illc , qu’il emmena quanta: luy,
enfembleltoutes les galeres qui y citoient , ne laiil’ant auxhabitans que depetites barques
Pour nage dâla pcfcherie , a; pour pall’erde collé Be d’autre , tant en terre ferme, qu’aux.

Ifles circonuoifines où ils auoientaHaire. La fœur du Prince, vefue de feu Alexandre
commue , laquelle Mcchmet auoir prife auparauant au pays de la Colchide , fiit par luy
mile dans (on Serrail ;car de fou temps il n’y eut vne fibelle Dame en toutes les parties
du Leugnt , ne qui en ce cas le peuli parangonner a elle. Son mary choit decedé a Trebia
zonde , ayant eu vn fils d’elle -, lequel Mcchmet emmena aptes auoir pris la ville , qüe ce
n’elloit encore qu’vn petit enfant , mais depuis il le fit le plus grand de la Cour aptes Bi-
zantius , le frere d’Amurat. Il donna aulli en mariage la fille de l’Empereur nommée An-
ne , au Zogan Gouuerneur de la balle Macedoine , luy permettant neantmoins de viure
en (a Foy se creance 38e quand il demit iceluy ZOgan du Peloponefe , il luy oi’ta quant 86
quant cette Princefle, Se la donna au fils d’Alban : mais quelque temps aptes il luy prit

* opinion de l’auoir pour foy-mefme , se la contraignit lors d’abandonner fa Religion , 86
le faire Turcque. Or il ne tarda gueres depuis qu’il fut de retour du voyage de Methelin, Le pâme de
qu’il ne fifi mettre le Prince prifonnier : le ne fçay pas ce qu’il pouuoir auoir fait,fi d’aucn- Mcthçîljn mis

turc on ne vouloir dire que de longue-main il auoir la dent fur luy , a caufe de" l’ennuy mil): êæm
qu’il s’c’i’toit toufiours ingeré de faire a la maifon des Otthomans. Toutesfois il y en aqui

donnent vne raifon plus particuliere de ce mauuais traiâtement; c’el’t qu’vn des Pages du
Serrail s’el’tanr defrobé s’enfuit a Methelin , la ou cettuy-cy le retira , qui le fit baptilenôc
en citant deucnu amoureux , en abufa. Œçlque temps apres que l’Iile futprile, 8c qu’il
,eul’t ellé mené a Conflantinople , ce ieune garçon ayant elié oublié, 8c pris auec les au-

tres,fut prefenté aMechmct : lequel indigné du fai&(carles Pages les cumpagnons le
reconnurent incontinent) fit mettre le Prince en prifon , auec vn fieu coufin germain
nommé Lucius , Seigneur d’Ænus,lcqucl citant encore fort ieune ,luy auoir affilié au

’ inall’acre de (on frere , ôc a l’vfurpation de l’Eflat. Ainfi ayans el’té compagnons en cette

mefchanceté , ils le furent bien-toit aptes de leur prifon , la où le voyans tous deux en
fies-grand danger de leurs vies , fans (çauoir plus àquel Sainét le voüer , furent contrains mimé in;

de renier leur Foy, et le faire Turcs. Mcchmet les t tout incontinent circoncire,& pren- rile a; bien -’
dre le Doliman , se le Tourban : mais ils ne joüyrent pas long-temps de cet eflargifle- gifla
ment, ains furent bien-roll: referiez se mis en vn cul de oll’e, dont ils ne fortirent oncques Diuine.
puis , linon quand on les mena au fupplice pour leur trenclher la relie.

V o I L a en fomme les deux voyages 8: expeditions que Mcchmet fit celle année : Pre. HI.
mierement contre les Valaques, tant que la faifon demeura propre pour demeurer en
campagne; à; de l’a en l’Iile de Methelin :tellement que les froidures elloient defia bien
auancées quand il retourna au logis. Le relie de l’Hyuer , il le paiI’aafaire, faire des vaill
fcaux , Se equippcr vne grolle armée de mer ; criger des Mofquées , a: bafiir des Palais : le 33mm," a,
’deliberant d’accommoder ConflantinOplc pour la demeure,& y dreiler vu Arcen al pour Mcchmu.
le feiour des vaillcaux qu’il delleignoit de n en auant mettre fus, à: les tenir preRs a toua
tes les occafions qui le prefenteroient : car il penfoit bien de le rendre maillre se fuperieu’r
de’i’cs voifins , fi vne fois il le fail’oit’le plus fort par la mer. Il auoir aufli defia pris opinion

de faire vne fortereffe , la plus belle de toutes autres , aptes celle de Lemocopie en Pro-
pontide ,laquelle finalementil edifiaioignant la porte qu’on appelle dorée, à: ballit en-

- core d’autres tours fort grandes a: admirablesavoir , enfemble toutle dedans du Serrail;
85 vne autre tour encore a l’entrée du pont des Scopiens fur la riuiere d’Axiirs : plus vne
fort belle maifon de plaifan ce a Andrinople au delà de la riuiere de Tænarus , a l’endroit
ou elle fe va afl’cmbler a celle de Hebrus : a: deux chalteaux fur le dellroit dell’Hellef-
pont , l’vn en Afie auprcs de Maditum , se l’autre vis a vis en l’Europe, lefqucls ferment le
paflage , 8c gardent l’aduenuë de Conflantinople 8c de la mer majeur , où d’auantage l’on
pouuoir tenir vn grand nombre de vailleaux peut la fcureté de toute la coite. Il fit mettre
en chacun trente picces de grolle artillerie , se tout plein d’autres de moindre calibre , qui
battoient d’vn bord a autre afleur d’eau , de forte qu’il cfloit impollible d’entrer en ce
deliroit linon a la mercy de ces deux fortereiles : 8c el’toient contraints tous les vailreaux
qui abordoient à celle part , d’aller mouiller l’ancre en l’vn des deux , sa le bâiller reuifiter
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2-22 o - Hil’ioire des Turcs,
1 4 6 3.. . a la difcretion du GouuerneurJylechmct fit cela en partie pour la guerre que defiail auoit

"-’*-"’ proiettée Contre les venitiens , a Celle fin que s il luy furucnoir quelque defallre par mer,
il eut moyen de fe retirera fauuete:ma,1511ne (e declara pomticontre eux que tous ces
ouurages ne fuirent en dcficnce. L’Efizelenfuiuant il sen alla faire la guerre aux Illyriens;
c’efi: vn peuple fort ancien , lequel habite le pays qui le va rendre a la mer Ionie , ayant
cité autresfois en fort grande eihmc, 8: faitfouuent de trcs-bcllcs choies :.On l’appelle
maintenant la Bolfine. Les Dalmates , Myfiens , Triballiens , Be Sarmatel vfent prefque

a de], h W. d’vn mefme langage que ceux-cy , * pourle moinsils s’entendent les vnsles autres : cou-
le? rythma. tesfois il cit vray-femblable que premierement ils forent fortis des contrees qui sellen-
î: dent vers la mer Ionie , se dit-on que ce fut en bien petit nombre , mais ils ne laillerent
ou mimai, foudain d’vauerir vn grand bruit; car ils [ubiuguercnt la Thrace , a: de la a ans pall’é le

Danube,s’arrefierent finalement en la Sarmatie. Ily en a d’autres qui veulent ire qu’ayans
cité challez de leurs contrées par les Tartares, ils le retirerent au pays qui eli habité au
delà du Danube 3 d’où s’eltans iettez dans la Thrace , 8c icelle conquife , ils le vindrent
habituer fur le golphe defÎufdit. Mais ie ne me puis allez elbahir de ceux qui veulent que
ces Illyriens foient les Albanois , quafi que les Illyriens qui tiennent le golphe de l’Ionie,
foient paflez en cette terre-ferme, 86 en l’Ætolie , 8: laregion de Tliellalic. Au daman-
rantla contrée qui prend depuis la ville d’Epidamne iufques au golphe Carnique , peut

* scoofiuder, contenir quel ues centlieuës ’r ou eniuron, tout? habitée de gens qui vfent d’vn mefme
langage: 86 s’a uance bien auant en pays auliques a la riuiere du Danube ,15. ou elle va at-
teindre les terres de Sandal , ayant de coite 8c d’autre les Triballiens 6k Myfiens pour voi-
fins. Touteslefquelles chofes le dis pouffé de cette coniecrure, que les Illyriens fans au-
cune doute fontparuenusa vn fort grand pouuoir , se le font efpandus en plufieurs en-
droits de la Thrace : tellement que ic le croirois plu (toit deuoir ellre appellez Illyriens
qu’Albanois. Et fi ic m’accorde quant 85 quant , a ceux qtp’ les difent auoir pris ce nom de
la contrée, car citant feparez en plufieurs parties, les vns ont retenu vn langage : les autres
vu autre. Et pour autant que maintes manieres dcgens y habitent,de parler tout dilïerend,
celame fait penfer qu’ils ayent eilé appellez Illyriens. Ce que i’ay bien voulu toucher icy,

, pource que quelques-vns ont opinion que la raifon que i’afiigne de cette appellation ne
(oit pas des mieux fondées ; a fçauOir du pays qu’ils habitent ils (oient ainfi nommez: 85
que les Albanois doiuent el’tre plultol’t referez entre les Macedoniens , que nul autre
peuple :inais c’el’t allez de ce propos. I appelle doncques les Illyriens ceux qui habitent
joignant la mer Ionie , iufques ala haute Urne ou Efclauonie (ainfi cil: dite la contrée qui

r Le au"; s’efiend le long du golphe iufques a la pleine mer : ) 8c fut contre ’F les Seigneurs d’icelle
du frime ,1 que Mcchmet (ainfi que nous auons dit cy-deffus ) entreprit la guerre. pour caufe du refus
Ziefiïqïl qu’il luy fit de payer le tribut accoul’tumé. Car ayant enuoyé deuers luy’vn CommiiTaire
fi" fi?”- pourle receuoir , il fit apporter en fa prefence les cinquante mille ducats à’quoy il le mon-
toit, en luy difant:Voila de vray l’argent qui el’t tout prel’t,mais mon confieiln’eli pas

d’aduis que ie me doiue ainfi defi’aifir d’vne telle femme , pour en accommoder vol’trc
roman de Mailire , parce que s’il luy prend opinion de me faire la guerre , i’auray au moins dequoy

’13 guerre à: me delfendre quelque efpace de temps : Et fi ( à tout euenement) ie fuis contraint d’aban-
1’ hmm donner le pays , ie m’en pourray honncllement entretenir le relie demes iours. L’autreI

luy fit refponce , que cela ne feroit que bien a propos pour luy que cethrel’or ne fortill:
point de les coffres, fi cela fepouuoit faire fans contreuenir a la promefl’e a: violer les con-
uenances : mais fi pour vne conuoitife d’argent il vouloit faufièr la foy 86 parole , se Que
de ce pariurement il voulul’t attendre quelque heureux fuccez,il feroitacraindre que
tout le rebours ne luy aduint. Car dquoll’eder à la bonne heure vn tel threfor : cela ne
pouuoir efire que bon , mais de s’en de aire , plul’cofi: que d’irriter celuy par le moyen du-
quel il l’auoit acquis , ce feroit encor le meilleur. Ces propos neantmoins ne le perfuadc-
rent pas , au moyen dequoy l’autre s’en retourna fans rien faire. Cela auoit meu Mcchmet
aentreprendre cette guerre tout au mefme temps que celle de Valaquie,dont nousauons.
parlé ey-dellus, mais il fuli contraint de rémettre cettuy-cy à l’année enfumant , u’il af-

’ fembla a Andrinople toutes les armées de l’Afie à: Europe fur le commencement u Prin-
temps, ôe a: mit en campagne pour aller en Illyrie, a: deliberant de donner par mefme
moyen fur les pays de Sandal fils baliard de celuy qui auoir auparauant commandé aux
Illyriens : la où s’eiians meuës des querelles sa partialitez entre les litres , qui afpiroient
chacun de (on colié à l’Efiat , ils remirent finalement la decifion de leurs difierends à
Medunet,lequel l’adiugea a Sandal , ordonnant a Ifaac Gouuerneur des Scopiens voifin

de 12:,
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delà, de 1’affiller de tel feeours-dont il auroit befoin pour entrer en pofiemon. L’ayant r4 6 3.
doncques accommodé d’vne grolle armée , il commença de faire la guerre "à ies freres; 85 ”-”’**” i I
a gallcr le pays ,dontlcs Turcs qui citoient la auprcs fceurent fort bien faire leurs belon-
gnes , 85 cnlcuerentlous ce pretexte plufieurs milliers d’efclaues , qui furent foudain
tranfportez en Grecc , 85 en Afie. Car deflors que Mcchmet eut ennoyé vne Colonie au ’
pays des Scopiens , 85 que Iofue fils d’Ifaac fut par luy continué ,au gouuernement de [on
pere , on tira plus grand nombre d’ames qu on n’eul’t iamais penfe pour vne telle Prouince,
qui ne contient en longueur ala prendre depuis les Triballiens , 85 la riuiere de Dorobi-
ze ,iufques au domaine de Sandal ,85 le golphe de l’Ionie ,finon vingtæinq lieuësx- en *
tout :Ilefi: bien vray qu’en l’a largeur plus grande , dont elle va atteinde les Pannoniens,
85les mefmes Triballicns,elle a bien foixante bonnes lieuës. * Aux Triballicns com-
mence la region d’Ifaac : Celle de Paule fuit aptes , les villes duquel arriuent iufques aux
Illyriens -, 85 auoient ces gens icy au precedent Fait-la guerre contre les Seigneurs Othot
mans , ramoit auec les Triballiens , tantofi auec les Hongres : mais s’el’tans depuis recon-
ciliez aux Turcs, ils les guiderent eux-mefmes pour aller piller les pays efpandus I tout au- ,

.tour de l’Illyrie; &dela tranfporrerent la guerre contre les Triballiens : le Prince def-
quels fe relientant de cette iniure , alla ailieger quelques-vnes de leurs places , puis s’ac-
corderent enfemble. Sandal aulli de fon colié les elloitallé afi’aillir auec l’armée Turc-
quefqiie , 85 leur auoir defia porté vn grand dommage t tellement que par defpit de cela,
s’eflans cruellement animez les vns contre les autres , eux-mefmes appellerent des la.
nillaires a leur feeours , &aclieuerent de ruiner leur pays. Car de tous les deux collez on
prenoit ionrncllement grand nombre d’elclaues , qui elloient tout foudain deflourncz au
loin : 85 ainfi cette pauute contrée foufi’rit en peu de temps. me merucmmfc dcfolation.
Sur ces entrefaites Ifaac , 85 Paule ayans fait ligueenfemble , enuoyerent offrir leur ayde
auPrince des Illyriens , car aufii bien auoient-ils deliberé de le declarer du tout contre
Mcchmet, files Hongres le fufi’en-t tant foi: peu voulu remuer , 85 eufi’ent eu le cœur r
d’entreprendre quelque chofe contre luy. -

ho.
* 2m fadet,

M A r s ne fe donnant pas beaucoup de eine des confeils de tous ces petitïcompa-
gnons , il le mit aux champs auec (on armee , 85,5’en vint palÎerla riuiere Dorobize , qui
fepare les Triballicn’s d’ami? les Illyriens ) 86 de 13! marcha outre iufques à celle d’Illirillus,
qui cil: nauigablc, ou les bagages 851cs perfonnesf palïerent fur des nafïelles 85 radeaux
bains furles lieux , 85 les chenaux image. Car on dit qu’il y eut bien a celle fois cent cin-
quante mille cheuaux de combat ,outrc grandiriombre de Ianill’aires 85 Azapes,tous gens L’armée «in
de pied: 85vne infinité d’autre peuple ,lequel ne combat point, mais fuit le camp pour
1c feruice 85 commodité d’iceluy. Car il n’y a nation en tout le monde , comme nous dela Boifig
auons defia dit ailleurs , qui inene a la guerre vu plus grand Carriage , ne plus de valetaille n°-
85 de belles de voi&ure , que font les Turcs. Eltant doncques cette grande caualerie
pallé outre la riuiere d’IllipilTus , elle inonda foudain tout le plat pays, ny plus ny moins
que quelque gros torrent debordé , rempliilant tout de pillages , ruines 85 captiuitez , où
il le peut trouuer dequoy prendre: &s’en vint finalementMechmetmettre le fiege de-
nant la ville de Dorobize , forte amerueilles , 85 mal-ailée a approcher a caufe de fa fitua-
tien , qui. el’t au haut d’vne montagne bien fafclieufezmais il mit vu fi grand nombre de
picces en batterie , &tant de mortiers qui tiroient a coup perdu ,qu’cn peu de iours elle
luy fut rendu’e’ par compoiition. Il y laifi’a partie des habitans , partie il les departit aux ma?" [c
principaux de fou armée , 85 enuoya le refis pour. peupler Conlrantinople. Cela fait il "n un
commanda au Balla Machmut de-femettre deuant, auec toute la fleur 85 ellitc des fora
ces de l’Europe, pour ellayer de furprendre le Prince des Illyriens , en cêrtain. lieu où l’on
diroit qu’il s’eltoit retiré Je confiant fur vne eau large 85 profonde qui couroit entre-
deux, laquelle il ne penfoir pas que les Turcs deuficnt palier , n’efizant ueable en aueun
endroit z 8: il auoir fait deltournerrous les batteaux , 85autres comme irez qui leur euf-v
fcnt pu feruir a cela. Mais le Balla fanant vne extreme diligence ar vn chemin a l’efcart ’
vn peu plus long queie commun,.arriua au fécond iouràvn endlioit où cette riuiere (e i
fourche en troisbraszôc 12111 cômença àexhorter l’es gens en cette forte.Gentil.rMufiolmmr, K
e’qflo’ ce coup qu’ilfimt que voue-voue monflriezgeu: de une que obscur; de voue J’tfit’flflë de

faireparqyire la volontéqu.’ila defiireferuiee au Seguerzrpourl’exeeutiou dejàgloire. gym mut à res Ï
«voye doncques qui féru le premier 4’ pzzfiër cette eau , du de mouflrer le cherroit) aux autres,en li 8m5-

eorzfifle tout [dérogeroient de eetteguerre. Et uefiutpue douter quejà Hauteflê ne le retouuoije’
par infime oient-fait: éfiueurx qu’en receuru relu]. 4’ qui le fortune, fifi bardieflê en doum:

T iiij

1V.
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r 4 6 3. ""14 gnan n’eut pas pluftofi proferé ces paroles , nefans attendre autre commande--

..-..--- mentivous les y eulfiez veuietter en foule à corps pcr u,quelque apparence de danger qui

Baraka fifi ellre.Mais le premier de tousfut Omar fils dcThur-aca Gouuerneur de laÏheflalie,
imam, lequel auec les ficus pall’a a nage a l autre bord 3 tous les autres le fuiuirent, qui s’efpan-

cherent incontinent à trauers champs,là où cePrince desIllyriens elloit encore auec quel-
que nombre de cheuaux, attendant Ce que les Turcs voudroient faire 5 car il ne les cuidoit

as deuoir ellre quittes à fi bon marché de ce paflage. Et craignant que s’il le mettoit en
deuoir de le fauuer à la fuitte, il ne full: bien r’atteint par vne fi grande caualerie, lcgere au

ofliblc,& fort vfitée à faire de longues trahîtes, tout troublé 8c ef perdu qu’il eiloit,s’all a
inconfiderément ietter dedans la ville de Clytie , ou le-Ball’a l’afliegea fur l’heure. Mech-’

met cependant prit le chemin de Iaitie , ville capitale de tous les Illyriens 5 se s’ellant
raide rendue cam élà deuant, les habitans fans faire autre relil’tance luy vindrent au deuant ofl’rir-
a Mechmct. les clefs 55 le fup lier deles rendreamercy: Car tOut auflî-tofi: que les nouuelles furent

fceuës de la pri c de Dorobize ,la plus forte &inexpugnable place de toutes les autres,
l’efpouuentement en fut tel, que chacun à l’enuy d’eflre le premier s’efforça de le ten-
dre 5 efperant par ce moyen de receuoir vn meilleur &c plus gracieux traiôtement. Ainfi les
principaux Bourcreois de Iaitie s’ellans venus prefenter à Mcchmet, le rendirent à [a
difcretion;le fuppliant tant feulement de leur laifferlaforme de viure accoullumée, a;

u’au telle ils luy demeureroient buns 8’: fideles fujets , prefizs d’obeïr à toutes les charges

qu’il leur voudroit impofer. Ce qu’il leur octroya: 8C allant entré en la ville, mit vne
ù . bonne garnifon au chaman: Puis choifit quelque nombre d’enfans des meilleures mai-

lÎ’lffltlfndcdc fans , qu’il retint pour fou feruice , 8: en’departit d’autres arcs fauoris. Mais pour rctOur-

ayde, net à Machmut qui auort enclos le Prince des Illyriens dans la Ville de Clytie , à la verité
cette lace cil fituée en lieu fort marefc’ageux, car ilya tout plein dclacsà l’entour qui
cmpchhent de l’approcher, 85 feroit vne entreprifc trot; grande ,voire vn labeur pref-

ue infupportable de les penfer mettre àfee : Neantmoins le mal-heur voulut qu’à celle
Pois ils le trouuerent tous taris des chaleurs de l’El’té qui auoientelté exccfiiues 3 fi bien

ne Machmut reconneut incontinent tout plein d’endroits ,par où l’on pouuoir aller à
pied ferme iufques furle bord du’follé ,auec ce qu’il yauoit grande quantité de cannes
86 rofeaux, dont les Turcs fe fcruircntà rabiller le3’palïagcs iplusmal-aifez, a: faire des
fall’ines pour combler le folle. Or defi’a citoient-ils tous prefts àymettte le feu, qui le

04’1C4Pimk. full: facilement attaché aux picces de bois entall’écs’les" vnes fur les autres en. forme de

muraille 3 quant ceux de dedans le voyansleïn tel peril ,firën’t ligne du rempart de vouloir
’ parlementer; &là-deflus a: rendirent à compofitiO’n ’leurs’vies 85 bagues faunes, tant
pour eux que pour leur Prince ; qui auroit de cela me (cureté fig-née de la main du Balla,
auec ferment folemnel delaluy faire garderôcmaintenir’par fou Seigneur, de qui il re-
prefentoit la perfonne. Ces conditions acceptéestout ainli que les Illyriens le requirent,
la place fur renduë au Bafla,lequel laiffa femblablement le commun peuple la dedans,
poury habiter , mais il departit la ieunelfe à ceux qui auoient le mieux fait: Et furent les
gros de la ville menez àMechmet quant 8c le Prince ôc vn fieu frere , qui n’auoit pas en-

core treize ans accomplis. i g ,.V- S A femme ’F s’elloit defia auparauant retirée àl-Rhagufc, pour s’exemptcr des perils
Xi”; 0’]: 86 inconueniens de la guerre , se y auoir porté de grandes richeKes du Confentement mef-
Ê-kwn mm’ me de (on maryfiQi-ç s’il nous cil permis de ’dlre’icy en paillant quelque cho(e de cette

Ville qui cil allez fameufe , elle cil en premier lieu (nuée futile golphe Adriatique, ha-
bitée deloneueëmain par les Illyriens qui autrcsfois s’aflemblerent la , tous gens de mar-
que à: de noble fang , lefqucls viuans, par enfemble chyme-fort grande paix, amitié , ô;
concorde ,la rendirent en peu de temp’s’tres-I-belle a: floriflimte, se l’enuironnerent de
fofl’ez 85 de fortes murailleszPuis s’efians mis à exercer le trafic de la marchandife

’ tant par la terre que parla mer, amafferent? en fort peu de temps vn fort grand bien.lls ont
n dedansleurs vs à; coûllumes à part , à: viuent felon leurs loix fous vne forme d’Arillo-
cratie ,c’efl: à dire le gouuernement des plus apparens 86 mieux famez citoyens. Car
entre les autres chofes qui luy ont donné bruit, elle cil coufiumiere de produire de bons

. cerneaux 85 des ens fort fages &aduifez, qui la dccorent bien plus que tous les beaux
ratafia" de Palais 85 edifices qui y (ont. Le pays de Sandal arriue iufques aux portes , lequel eut n’a- ,
la guem- de gueres ie ne fçay quoyà demeller auccques eux pour raifon de fafcmmc. Cette Dame
Sandal au" auec vn lien fils encore tout ieune adolefcent,ne pouuans plus fupporter les rigoureux

les Rha u- . , . .fins, g traiétemens de (on mary , s y citait retirée: Et Sandal les leur ayant ennoyé redemander,

on



                                                                     

, Mahomet Il. L’iure dixieline. 225
on neles auoit pas voulu rendre, parqnoy il leur denolnça la guerre. Les Rhagulins de 1 6 *
l’opinion de tous elleurent pour leur chef ce ieune Prince, 82 firent vne bonrfe commune Jim:
pour employer aux frais,tellemeut qu’ils receurent beaucoup mieux l’ennemy qu’il ne -’--
cuidoit. Or ce qui meut la mere 851e fils de faire cette retraiâe, (fut à ce que i’ay oüy
dire) pource que la femme d’vn marchand Florentin qui trafiquoit en ces quartiers-là,
y arriua par cas d’aucuture 3 belle entre les plus belles , gentille , se de fort bon efprit;com.
me ont accoultumé d’elh’c tous ceux de Florence. Sandalquielloit d’amoureufe com-
plexion en fut incontinent aduerty :86 voulant voirfi ce que l’on difoit des femmes d’Ita-
lie citoit veritable ,-n’eur pas plullofi: ietré l’œil dellus qu’il s’en icqua, de forte que tout
à l’inflant il oublia a; l’amour 8c le deuoir qu’il fouloit porter à a femme , pour le donner
du tout en proye à cette nouuclle amante : laquelle efiant femme de bonne compofition,
ne le fit pas longuement faire la cour. Et luy fondain qu’il en eut tallé y prit vn tel goult,
que de là en auant il commença à traiëter la femme d’vne autre façon qu’il ne fouloit, voi-
re plus indignement alliez-que fa. vertu , a: le lieu dont elle el’t’oit inné ne requeroient. Ce
qui fut caufe que cette Princclre qui disoit de grand cœur , ne pouuant comporter vn tel
tort 8c iniurc , le retira à Rhagufe auec (on fils. Sandal ennoya incontinent aptes pour taf-
cher’àlarappaifer ,dc peur que demeurant ainfi feparée de luy , cela ne full caufe de le
fcandalifer enuers le monde : mais elle ne voulut retourner ,ny le Senat de Rhagufe l’ex-
clnrre de leurs murailles ,que prealablement il .n’eufl; abandonné fa concubine : linon,
qu’il en joüil’t àla bonne heure , a: s’en faonlafl: tout à [on aile. Voila comme l’on dit que

les choies pafferentponr ce regard: Tellement que le fils efiant animé à l’encontre du pe-
re , 8: efleu chef des Rhagnfiens, il (c mit en campagne pouraller droit à luy : l’aoù il yeut 3mm: au e l
bataille donnée , laquelle-il gagna , ô: contraignit les ennemis de prendre la fuitte , apres le peut a: Il:
en auoir misa mort vne grande partie fur la place. Chofe à la verité vn peu donteufe, -
quelque pretexte &apparencede raifon quiy (oculi eflre : carilne le contenta pas de la
vi&oire ,par le moyen de laquelle il s’empara fur l’heure de l’heritage dont aulli bien il
denoit joüir quelque iour,mais depefcha deners Mechmet pour l’inuiter à prendreles
armes anecques luy contre le Prince des Illyriens , en quoy de (on collé il le feeonderoit.
Et (cent fi bien pouffer la negociation par les pratiques 8c menées , que finalement il attira
les Turcs à cette guerre.Mais ayant (ceu comme ils venoient en beaucoup plus grand
nombre quiil n’eufl defiré il fe prepara aulli , a: tint fur les gardes pour del’fendre [on pays,
fi d’auenture on y vouloit rien entreprendre.
A O n pour retourner d’où nous fommes partis; apres que Machmut fils de Michel eut v1

. pris le Prince des Illyriens dans la ville de Clytie , il l’emmena à Mechmet à: receut enco- ’
,rc par les chemins quelques autres places qui le rendirent par le commandement de leur
Seigneur; pendant qu’Omar s’en alla d’vn antre collé pour acheuer de nettoyer le relie.
Mechmet eut vn fi grand plaifir de voir li roll (on ennemy entre les mains : mais il le courge ’
rouça fort au Balla de l’affeurance qu’il luy auoit donnée , a: n’y pondant, faire autre chof’e

pour l’heure, linon de luy maintenir ce qui luy auoit elle promis en (on nom,l’emmena
prifonnier auec luy au pays de Sandalacar il auoit defia fubi ne tous les Illyriens, tant par
uy-mefme , que par Machmut 86 Omar -, qui fit tout pleinlilge belles choies en ce voyage, t

&augmenta bienla bonne opinion qu’il auoit’defia acquifc fur tous les autres braues de l
la Porte. Sur ces entrefaites Mechmet ennoya àRhagufe demander la femme de San-r fermail" .
dal; se elle qui s’en doutoit bien l’anoit preuenu , 8:: s’eltoit retirée en Italie tout anal-toit P3?
que les nouucllcs vindrent de la conqtliËfte du pays 5 tellement que les Ambafl’adenrs s’en dal, ’
retournerent fans rien faire : 8: Mec et ayant raŒemblé toutes fes ferces , entra au pays
de Sanda1,qu’il courut 86 galla d’vn bout à autre :car fa caualerie legere sellant efpan-
dus’é de tous collez , railloit iufques à (a terre propre , sa (il entoura encore quelques pla-
ces. Les gens de guerre pour le voir en fi petit nombre , n’ofans comparoir en campagne,
le tenoient dedans les montagnes , cf pians l’oecafion de donner vne mua à propos fur le
logis de Mechmet,comme ils firent;ôc pillerent quelques hardes d’arriuée : L’alarme
puis aptes s’eftant efmeuë parmy le camp , ils furent contrains de former laretraitte. De
là Mechmet s’en alla mettre le liege deuant la ville principale de Sandal , où il demeura
quelques iours fans rien faire -, parquoy il mena fou armée fur les terres de Confiantin,dc
Caragufie 8c de Paule;* lefquels il ennoya (ommer de luy remettre le tout entreles mains, * tu
ë: qu’il les recompenferoit ailleurs en l’Europe mefme : à quoy ils obe’irent, preuoyanside and; 9-,
qu’aufli bienils ne les pourroient def’fendre a la longue , pour ellre ainfi enclosau 13611112221? la:
milieu de les pays se: s’en allerent tous trois de compagnie luy baiferles mainszMais il DM, -
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t 4 6 5. leur fit mettre les fers aux pieds , 86 les emmena ainfi liez 86 garrottez auec luy. (gant au

ÆL Prince des Illyriens , comme on l’eufl: vne matinée liitpris que tout citoit. encore en repos
parmy le camp , tafchant Elfe fauuer(au moms arnfi qu’on (idem-Mechmet commanda.
de l’amener en (a prcfencc : 86 l’autre le doutant bien que ce n’cltoit pour rien de bon,prit

I h . , quant 86foy les lettres de feureté que le Balla luy auoit depefchecs ,les tenant au poing
der’hÂ’c’Ë’ÊSË comme fi elles luy enflent deu pferuir de franclufc. Nonobl’rant toutesfois- tout ce qu’il

arum le voulut alleguer là-deflus , la telle luy fut tranchée fur le champ: Les antres efcriuent qu’il
figîfccmdcs fun efcorché tout vif. D’autres que Mechmet en vn banquet beut d’autant (a mort à Per-

’ fas [on Precepteur, qui l’alla executer fur l’heure z 86 d’autres quelce fiitl’Efcuyer de cui-
fine de bouche qui le mita mort: alleguant l’auoir l’urptis ainfi qu’il vouloit mettre du
poifon parmy les viandes qu’on apprel’toit’ pour le Seigneur: Toutesfois on efiime que
ce fut pour faire defpitàMachmut u’il auoit affeuré de la vie , Car cettuy-cy luy citoit,
ennemy. Comment que ce foir,ce ut pour le moins du confentement de Mechmet,
qui auffi bien ne cherchoit qu’à s’en deHairc. Ainfi finit fesioursce panure Princeinfor-
tnné , trop haltifà entreprendre vue choie de li grand poids,86 plus mol encore à rien exe-

Liguc 4:3 Ve. curer qui full: digne d’vne telle audace: Quand-les Vemtiens,8e les Hongres fes plus pro-
niticns cades ches voilins eurent bien enfé àlenr faxer 5 86 pris garde de plus pres aux grandes profpe-
:1663? con- me; &accroiffemens e Mechmet? cettuy-cy porté- par terre ,86 les autres Seigneurs
f i du pays detenus’ en vnel vile 86 miferable captinite ; alors ils connurent bien qu’ils

1 alloient trop attendu, 86.que le danger crorfl’ant à veuë d’œil , les menaçoit maintenant
de. prés. De fait les Capitaines de Mechmet c0 mmençoient defia de faire tour plein d’ex-
tortions 86 violences aleurs fujcts’, dontil n’eftoit pas pollible de a: taire, 86 neantmoins
ils selloient toufiours tenus coys en attendant l’euenement de cette derniere enrreprife,
fans anoir voulu cependant rien enfraindre des capitulations qu’ils auoient auec Mech-

à met , iuf ues à ce que Iofué fils d’Aban eut pris d’emblée la ville d’Argos , par la mef-

Vu Prellre 13. chanccte 86rrahifon d’vn Preltre, qui la liura aux Turcs, 86 de là commença de faire
"5° la Viu° tout ouuertement la guerre. D’autre part Omar fils de Thuracan el’toit allé faire vne
ÊÎÉËÎ’ aux courre fur le territoire de Naupaâe, 8c ne s’abllindrent point encore l’vn ny l’autre de

mettre le pied dans les terres prochaines de Modon au Peloponefe, qui citoient des ap-
partenances des Venitiens. Au moyen dequoy ne pouuans plus endurer ces entreprifes
86 violences, ils s’afl’emblerent pour voir ce qui citoit defaire, 86 y eut plufieurs ehofes
debattuës d’vne part 8c d’autre au Confeiqun’ils appellent des Pregay , delta dire des in-
uitez ou femonds’. Finalement Victor Capelly’, homme fort riche 86 de grande authorité,
voire tenu pour l"vn des plus aduifez de toutle Senat, le leuant fur fes pieds harangua

en cette forte. ’ aV11. 1’; Y connnpor piaffeur: experiencer, Seigneurs, ce peuple à; ne m]! 1’477»:ch perdu e’: plus
- forte: é d4ngerenjê: zyfiire: , (li)?! anoir tarifioit" ornement rejifle’ 4’jE: ennemà ,L tonte: Infini-

ËË’ËËÏ qu’on s’ejlwuln refindrepar mye de confit! sparquo) il me fimble necfiire de votre remonjlrer
Capcll au aucune: chtye’: , 110m voyoit oinji’lent: éparefinx à prendre le: amer, que la necefi’ite’ 4’ [4

figaro 1316:: pinyin vous mettra éon gré molgré que vous en ayez. entre le: mains. Cor certes il fin! que ie
Atrçëêndn h vota die, qu’iijêmâle que de propos deliéerë, mon: tondiez. trahir wgflre cbojê pnbliqne i:

Km" Con- main: propre: de finplno cruel ennernj, quand mon: temporijëz. 4injt’ 4’ vous declarer à 1’ encon-
tre”: nm ,tre de la] : damant que I4 plnflzzrt de ceux qui ont 1’ ontnorité â- gonnernementmonflrent eflre

d’alcool: , qu’ilnefiutpnc ainfi 4’ la legerefè rcfindre en tune qfiureJe tefle importance , mais que
prealoolcrnent on doit ennoyer de: Amëqfia’ettrra’ M ecÆrnet pour [émioit ce qu’il peut direfier

i’entrerenement de: tonifiez. que nous anion: mec Infilcfènel: ne4ntrnoin: il permet tous le:
iourm’fè: en: de ’Uiûle’rô’fîffi’dl’îldîè comme il leurplaijl, contre l4 fi); à lejêrment p4r tu]

damiez- ; â qu’on le doit regarnir de le:g4rder,fiiiwnt ce qui 4 elle connenn à. 4ccordé,fi.d’4-
tenturenone eflirnon: que pIndojIpàrp4role: qu nonpto: 4’ 14 pointe de 1’ fiée , on [opacifie une-

ncr4’ cette raifin:1-Zt qaejt’por ces remonjlmnce: on ne peut rien flirt 8721505111], que nomferons
alors tout 4’ temp: de deliéerer de le] faire :14 guerre, é de donner no: voix 14’ -dcfl’w. Corponr

àienpefe’r le: chofêr, il fait confidorer [expert]: le: run: aupre: de: antre: , gin deponnoir Mire
le: moindre: , à! que celte] qui 4 de direfin adnùfi tienne ronfleurs à cette "intime , de les tous
confiiererpor le mente. Car un; qnifo’nt diront de contraire opinion à l4 noflre , oflegnentponr
leur: rafting, qneji nous venons aux "me: contre M eclzmet, il ne finit plmfiire d’efht de:

» p14ce: que nom tenon: enterre ferme , tant ë: cofi’e: du Peloponefi , que de la mer Ionie ,ponrce

nielle: ne pourront pimpant de vivre: é antre: commoditez , é ce gui j (il, Ifs]; 19470147

. I . ’ tirer
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durer longuement : D4u4nt4ge , que le trofic viendro si cefir, quinousfe’roit vne perte trop in- 1 4 5 5;
l toleroolc : Pour toutes lefquelles confiderations on doitdijèrer [4 guerre leplus que l’on pourro, flan.
à. tofc’lter pordouceur de remettre les cnofês , ennoyant des Amâofideurs qui moyenneront plus il...
oise’ment colo , que toutes nos forces iointes cnfimôle ne [foreroient foire. Or’ouunt toutes cho-

fis , ie vicndruj 4’ p4rle2; de l’omboflêde, é puis touchent] les outres poinft’s. N ou: nous pouuons

affin fouuenir,Setgncurs,comme cp-deuont, que nous 4uons dcpcfilsë des Amboflzdeurs douer:
(Mechmet , gens figes ,prudens , à 4duijèz , il s’efi’neontmoins mocquë d’eux de nous , leur ’

donnont des bellesporoles en pojernent,pleines d’4m6iguitez. à dçflours :c4r si ldfifl if4 fil:
tout le contraire de ce que nous 4ttcndions de lu]. Defirte que ie ne ’00] pus quels memoire:
à inflruc’fions nous puif’sion’s donner À ceux qui de nouueuujje’ront ennoyez. , ne quels princi- ’

p4ux chefs ils pourroient toucher en negociunt due: lu] , fi d’4uenture ce n’qfloit cettuj-c]:
Les Vieniticns, Seigneur, n’ontpour le iourd’ltuj aucunes forces pour rçflflcr d tout ce que tu vou-
drus entreprendre fur eux , fiit4’ tort, fiito’ droit ,- épourmnt ont recours oux remonjimnæs
qu’ils te font prefintement, 4’ quo j s’zl ne te pl4ijl 4uoir efgord, il flint qu’ils to 14W?" foire du ’
toutci t4 volonté. Voila certes , Seigneurs , vn fort itou langage , 6* bien digne du nom à m4-
guonimite’ de nos oncefires, qui ont toutpru de peine pour nous ejioolir ce itou du puifiint Ejht,
4uec [4 reputotion que nous nuons (groces 4’Dieu ) toufiours iufques icj maintenue à" gorille.
Il] nuoit bien de vroj quelque 4pp4rence de foire fonder encore l’intention de M ecnrnct , s’il ne
s’cjîoit deji4 tout ouuertement declore’ contre nous par 14 prife d’urgos , t4fih4nt de dcfiouurir le

premier ce que nous oisons ou ventre, é tufques 14’ ou noflre patience , ou plufltfi noyire pufi’lluni- l

mite fi pourra effondre , non joporporoles , comme nous voulons 4ire , motspor les ormes à les
gyfèts. Cor fi nous comportons ces premiers troifls à. élouclsemensfilefi’ 4’ craindre qu’il ne vueille

’ confiquer’nmcntj oppoflr 14 dernicrc main .- L4’ oùfinouc monflrons vifigc tel que gens de cœur

doiuent filtre, lu] mefine (pezzt-ejlre)fèr4 le premier 4’ nous rechercher de poix, filer doux.
Si nous le foifo’ns oinfi, Io repent4°nce fins aucune doute fiiuru bien -to[l lufàute. M413 ie ne [à]

fielle 4rriuer4 4’ temps; c4r on fait bien quelo premiere fou qu’il mit lepied ou Peloponefe’, il ,5"; a! u.
voulut voir l’Euripc’l’ ou définit de mer, dt le.reconnoijlre luy-mefr’ne, cnfimole [4 villcfi’tuie un": m,
ur le bord d’icelu] , loquedc nous tenons ,- é’ que depuis il j retourna vue autrefois encores , pour 7’721; ronde

finirefinder le poflige. A quel propos tout colo, ie vousprie,finon pour l’ottoquer è enuoltir; 19:24;]:
Voumeffouriez, p4: doncques auoir de plus oppurens tefinoignoges de f4 m4uu4i[ê volonté, que à .Negretm.
celuy-lei,fins «fait; d’outrcs qu’il nouso mouflrez, de vouloiroucc les ormes lien-tofl venir de-
eider nos trop longues à irreyôlue’s delioerotions. Mois en cette guerre que n’agueres il nous 4 un" par [cpt
ouuertc,fêlon que nous 4uons effila” uducrtts, de]! obofêje’ure qu’il procederu de ru]? à malice : zig"
Cor il prendro enpremier lieu tout ce qui lu] vicndro en moin : dont il retiendro ce quifèro le m5,"; "la.
plus 4’ propos pour le lien de fis ofi’iires , ér’du rifle qu’il verr4 ejlrc de peu d’importance , il fin: ’

mon»: de nous en vouloir fiire quelque r4ifon , dcfiuou’ontfisgens de ce qu’ils aurontfait.
Etpar ce moyen piegl ri pied gagnant toujz’ours pojs, nous ne nous aunerons de gnrde qu’il fine
ci oosportcs fins que plus iln’] oit moyen de lu] refijier ,pource qu’ilfêru dcfin monté d une trop
gronde puijfince : Le tout pornoflre lofilsetc’, qui nous amufins ci le contempler cependant.qu’il ,
ruine nos voifins , ô s’accroifl de iour en iour de nouueoux Rojoumes à Empires. 02150 donc-
que: ,pourrois-ie opiner qu’ilnefitutpointfitire l4guerrc 4’ vn tel nomme .9 Et certes ceux-ldfe

poijênt d’vne v4ine ’efleronce ,* eux à les outres , qui [à petfitodent que i4m4is il ne nous in-
quietero , n] entreprendro rien fiir nous , quand bien il le pourroit fiire toutiifân oifi , à pour-
ront qu’il ne le ficut pointirriter, oinsefl leoucoup plus fêur de viure en puise à» omitic’ ouecques
[Il], nous tenons ncontmoinsfir nos gordes, é- pourueus d toutes 4duentures de ce qu’il fiant.
M ou fi purles cnofis deflifdites’, é tant d’ outres encores que ie ne du pus, on void euidernment
qu’il j 4 defi4 long-temps qu’il nous fiât 14 guerre , lequclpcnfirez-vous eflre plus vtile, ou de
demeurer en repos , éfoujflir qu’il nous vole de iour en iour quelque bonnepiece ; ou de mon-

jt’rcro’ ce Boroare quede efl oufsi noflrepuiflznce , dt combien grondes fiant nos forces .9 Corfi nous

i dcfiendons à vue guerre ouucrte eflons ormez, , pour le moins nous nous pourrons garder de fis
emoufcltes è aguets , à" ouec noflre armée le [Majfl’ s nous tenonsfoigneuje’mentfiir nos g4rdes,
éveflions l’occojion propre pourlu] donner quelque bonne eflrette. Etne doit-on p44 reputer en-
nem] celte] qui tajine de firprendreé’ rouir ce qui efi noflre .9 213e fi nous le Infime oinfifiire
tout ce que ion lu] fimolerofins la] donner empcfclzement, c’efi auront d’occofion 4’ nos fiijets

propres defi donner de leur longrëzî tu], pour filjr les dongers que l’IJojt’iliti leur pourroit 4p-
porter. si doncques lu guerre nous efl en toutes obofes plus neceflàire contre ce’t nomme que n’ejl
14 poix , qui q; celujji oueugle’ , qui ne voje bien qu’il nous lofiutplujlojl qflire , que de demeurer
ton iours oinjizi l’oncr’e , en vn calme à temporifimentfins aller n] Mont n] qrriere filant rien

C



                                                                     

228 i Hillcoire des Turcs;
x 4 6 3. d, P 1,, I dangereux à dommageable ne nourflèouroit aduenir; comme lm il non: oduint , quand

J4EE...- abandonnont lafchement é- f E MP178 à! Empereur de: G rect , non: [voulufr’nesq eflre flec’t’ateur:
fifi de la "in, du muraille: de Çonflontznople , que ce Baroan: mettott on" coup: de canon :
m, il ne). apr-[1mm d’entre noue que ignore le [2an é commodzte que nzfire trafic receuott de:
area. Depuu nous enfuie: encore a meflrn , à retcmfine: fort bren l’mfiance que noue firent le:
Duc: du Peloponeje , qui a main: jointe: tmplorotent noflreficour: fTellement que cette noncha-

e [un la. [fifi defiiflfirdfl [effile beau [au]: de toute la Grece. Et tout fiaifinement que le
Pr", c, du "OHM, "aurai; MJ!" ajde auec de fi belle: Ü" amplesloromefles, nom l’auront neantc
main! [défiémflfiner cruellemmtfrfim aleuont no: Jeux. T ou: lejquel: djnflffflf noue eflé
abandonnez, à ( je ngfiajfi je du? dire embu. ) Il ne je peut foire autrement , que note: n’ayant
encouru vnegrande note d’infamie entrer: facule: Peuple: émettant de l’Europe; qui pourront
dire gava" 14540,41";ng de je fltfid] quelle pente mercaolencerte , profit tnfame , non: ajout

, Pré P14 fi, de [défia extermjmrpor 181477716! de: Infideae: , ceux qui effarent de mejme: meure

à. "une; maque: noue. Mou pourfnalement refiretnclre en on , à amMfir toto: ce: dfiour;
. dinfieflm, je dz; quefinouc venon; a filtre figue auec le: Hongre: , à" par enfemole mouuoir

fuguer" à ce commun ennem] , le: terrer que nompofidofns noue, demeureront paifiâle: : aguefi
noue reculons de ce fiire, équ’on amodie petfifi’er en l ozfiuete accouft’ume’e , noue verrons de

orle accablerlec outrer, âfiron: quant à" quant éfaufilez. de tout ce que nom tenant anfra-
dt. [,4]. Æ, me)"; dagua] je conclu: , que tout ou pluflollfoz’ent depefilxez de: Ambojâdeur: ele-

mn [a Hong"; q meefiræ argent: Dommage, quloutre le: vafinux que non: orlon: defia
refila men" en mgr, l’on en campe encore leplue grand nombre qu’on Pore-na : drfi ne fruit
à oublie,- d,fi[[jç;’;;rle paPerour entrer en ligue auec non; ,q "noire d’offre luy-mefine chefde

«tagine?! ,mnlpnfi, plu; , n’efoire en fine que le felopontfi’fe (une: , ce qu’ifèra Men 41;!
(a 1neflmhlf ) Fourre que fi la Peloponefientfefônt tunfi volontairement rengez. dater: celte]
du. dmx 11mm. 5 9"; J’efigit deport] de l ooerflance de Mechmet , nonoojrlnnt qu’ilfufl tru-
Pflmn, ’ gaiflpwfiw dpfiue’dg tous mojente épater cette occafion n’xgyant reflué d’uôonelonner

la," "Mm é. leur hm , foufinettre a flafla": grundtfcnlt 04 danger: ; que fieront»ilt
( je W u ,1,er A; ivmfie’; il; importunent de telleyforces’, tontfar la terre que par [.1 mer, fafiot

à buller contre ce Tyran f Ilfnut aufii ennoyer deuxmtlle chenaux loger; .1 talion: an Pelopo-n
nef, é donner vlzeaoolition generule à ceux de 1j]: de. Candie s de 10!!th le! failletpafie’ct r
a" qumdjlefè ’verront ofiurez, il; retourneront Incontznent a nous , dvfe ietteront dans le
Pelofonefi , d’où il: ne donneront que trop d nfutre: aux Turc: : cela eflant ce qui nous peut le
plus Jcilitcr l’entrée du pafs. 1? t ainfi de compagnce avec le: Hongrec, eux par le afié du Danu-
be, é- naIIJPaÏ cela] du Peloponefi ,1 pourronsfitre ’vn merveilleux efi’oec é rouage. Etpar ce

moyen ne demeureronch ainfi inutilement le: ora: croifiz. , à branjler le: jnmoecficr W 64m,
fimfc donnerpeinefile: Turctgaflentnotterret , ô emrnenent notjujet: en firuoge. A tout le
moins monflreron: nous aux outre: le chemin defi defiendre en gen: de Men ge je: main: cruel -

le: (5* infilioâlet. .VIH. L E ficur Vi&or ayant ainfi parlé en rira plufieurs de la compagnie à (on opinion. Et
comme le nombre des balottcs le rencontrait prefquc égal , ceux-là neantmoins l’empor-

càfrâfrïîrc rotent quiivouloient la guerre , &s’cn trouua quelques-vus de plus. Parquoy ils depef-
acclame à chum: des Ambafradeursà Rome,&cn Hongrie ,auec de grolles femmes de deniers.
Venifc. Ceux qui ancrent dcucrs le Pape , remonfizrerent comme l’occafion prefente llinuitoit de

ioindre fes forces ouec celles de la Seigneurie , pour aller par enfemble courir fus aux In-
fidcles , felon ce que la Sainâcté auoit empannant promis en la ville de Mantoüc. A quoy
le Pape fit rcfponce , qu’il luy falloit premieremcnt clicuir du petit Barbare ( ainfi appel-

Sigifmond loir-il le Duc d’Ariminy,lc plus dangereux aduerfairc qu’eult point I’Eglifez) cela fait
Mahtefle. qu’il s’clnploycrolt volontiers contre le grand. Maisil vaut mieux pafTer icy fous filence,

l’occafion pour laquelle le fainâ Pcrc citoit ainfi animé contre l’autre. Au regard de ceux
qui ancrent dcucrs les Hongres pour les faire declarer contre le Turc ,apres qu’ils curent
elle introduits au Confeil en la prefencc du Roy Matthias, ils firent leur harangue en

mangue cette forte. S I un: , d’une: loutre; gifleur: qui «ferle; prefin: ? voucfâouez. affina quelle
des Ambam. grandeur de Pâfillolf efl monte l Empire de: T nm, qui ont defiajoufmu a leur ooetfince le
(leurs de Ve. fluflurt dupeuple: connin: giflé lapa]: qui non: appartenoient, ë" rempli I’Evropc à l’elfe
nife au Con- de! (filma. que!!! en ont (piffiez). Dommage ,paflin: â repqflin: d’heure a outre le Donnée,

de Hm- I I l , . i . q n .grie. Il: ont defile toute: le: contreerd’alentour, 0m" tout tif"! dilata? Malîîtmwtfiwur nous

q . . I x . I
vouliez, (faire, a, commun grafigné? nefefitîrdplll! dlflfi IIIJCMCIIÎ a la ÏHIÎIC df 00! ÎCÏÏÉJÜ’ Cdf

non: (filmons dire affin curoient a ceux qui "voudront nuer la mm venirpfir le: enfoirer , que fi
o

. vous



                                                                     

o . Mahomet Il. Liute chanoinie. h 2.29

y C hmon: le: prem 5er: pofiz. le Danube firlu j 5 à un: iettez. dan: fi: po]: , que vota] remuerez. de 1 4 5 3., p
terrible: mefitaget, à meltfrez. toutfin: dcfl’uc déflora. Mecbmet (comme il efl notoire) afib- 1111i.
g’ugue’ le: Grec: , étinnexe a fin Empire qu’tl:pofl’edoient en Afie â" Europe .- a conque: la ne

gion de: T riballien: , âle Peloponefè entierement .- a ruine’ l’ Empereur de Trebizonde de find:
en comble , à :’e[l emparé de l’Eft’at .- a donné tel Seigneur aux V olaque: que bon lu] a fimblé :

a mi erablemenfpille’ éficcage’ le: Illyrien: me le Prince d’iceux, nomme paifible câ- equita-
ble ,pun l’a fait inbumainement mettre a’ mort , contre la fo] ô afle’urance qui la] auoit ejIe’ dona

D née. æepenfiz-tvoue doncque: que doiue finalement fui re cela] , qui en fi peu de temp: aprojier-
ne’ tant de parfin: Royaume: (à, Empire: ? Car il ne fi faut pu: attendre qu’ilfi donne a’ vueji oi-
fi’uete’é repu, ain:jê voudra toufiour: accroiflre &dilater pied 4’ pied fur fi: morfla: , à ioin-

aire leur: terre: auec le: jenny, E t fi ne terzporifirapa: longuement, qu’on ne le voje [à ietter è
main arme’ejicr le: un: âfir le: outra, ont paradaenture mon: pourriez. bien eflre de: pre-
mien qui le verrez. (fieront n’j donnez ordre) l’un de ce: iour: piller rua: contrée: douant w:
jeux ,emmener va: mefnage: en finitude é captiuite’ , homme: , fimme: é enfant, è pafir
parle fil de l’allée le: meilleur: de ’00: Capitaine: , &fildatL Car il eji, éfêra a’ tout iamau ire

reconcilioble erroient] enuer: tou: ceux du nom Cbrefiienmejê monfirantpacplue benin a’ ceux qui
la] cede à" obeifi , qu’a’ ce qui lu j refijie â fait tefle. Vaut. vouspouuez. encore bien jiuuenir de ce
qui aduint à vqflre Roy V ladiflaii: , toute:foir pource qu’il fiat tué de bonne guerre, on n’a que

.blafiner en cela: Mai: quel tort, quel defllaifir ou iniure auoitfiit aux Turc: ce panure bon
Dauid, dernier Empereur de Trebizondes le Duc de Metbelin s le Prince de: Illjiien: 5 ne tout
d’autre:, que cit infitiableafizit mourir P1114 moyen dequojjifin: difiimuler, ne remettre le:
cbofë: en longueur , votre prenez. le: arme: contre lu] , de raout iettez. firfi: pet]: , votre lu]
amortirez cette: en bref cette demejure’e d’infatiable ardeur de conuoitifê dambition, laquel- a
le fi nourriflé’augmente de voflre patience: tedement que votre l’aurez. (fojez-en tou:jêur: )
l’un de ce: iour:furle: brut, auec toute: le: force: de l’Afie à de l’ Europe. I e ne fia] pua apret
fil] aura plu: d’ordre de lu] refifler, ne de garenttr la Hongrie qu’il ne l’empiete , â ne la
mon: rauiflê d’entre le: main: , auec tune ityïnale extermination de ’voflre nom , à montai".
Les Venitiensayans mis fin à leur parler , le Roy leur tefpondit en cette forte.

SEICNEVRs,i’auou toujiour: riflez. ou) louer ruojÏre prudence, (fr bon iugement en toute: clufit: Infra. qu.
maintenant s’en w] a l’oeil beaucoupplu: qu’il ne :’en dit ,- que mon: flingua: aduijëz. , entendu: le Roy leur

à prattiquez. non jèulement en ce qui concerne le train ordinaire de cette foie, mai: aux afin" à
[Effet encore, é- deliberation: d’importance , à pour bien maintenir ’03! cbojê publique en fin
entier. Toute:fou won: n’efie: pu: bien record: ( comme il nou:fêmble) que par mutée tant de
foi: vau: airez. efle’ recherchez. d’entrer en ligue auecque: nou: contre le Turc, dequoj mou: n’au-

riez. iamai: voulu tenir conte , combien que nojlrefiiniî Pere mon: en equfàit quelque: infirm-
ce: 4’ luqufl’ible: : mai: au lieu de cela , won: won: en allajle:firt bien fiire adiante auec l’autre,
fin: vou:fiucier de ce qui nou:pouuoit aduenir 5 alleguan: pour toute: raifin: , qu’il n’efloit ne
beau ne bonnefie de mou: bander contre celte], qui ne mon: auoitpointfait de defllaijir. Et lei- ’

, dejfii: nonpaflâjme: par plujieur:foi: le Danube fur le: Turc: , oula flirtant non: fut fi peu fi-
uorable que cbacun fiait. Car noue nou:finton: encore de la plaje que nou: receufine: , par faute
d’eflre fecouru: de ceux qui j auoient autant ou plu: d’interejl que nou:. Et tout remierement
le "envoilant V ladiflaii: nqjlre predecefiur que Dieu abfolue,j fut tue’en com attant valeu-
reufiment : Put: apre: autre:plufieur: grand: peifinnage: qui partie finirent leur: iour:fur la
place , partie furent emmenez prifiannier: en cette rencontre que non: eufine: en la plaine de en»
be , au pa j: de: Triballien:. Toute: lefquefle: cbojê: nou: mou: auon: bien voulu remettre deuant
le: jeux , afin que mou: connoifi’iee que par le paf! il j a eu de la faute de ’vofire part. si ne vou-
ion: non: papourtant mon: efionduire , ne manquer en une fi bonne âfiinéte entreprifê,ain.t
fomme:preji: de prendre le: arme: en 0M)? compagnie , è repafir encore le Danube pour aller
enuahir le pu]: du Turc, que non: enuojeron: defjïer tout aufi’t -tofl que le Printemp: féra ma,
à lu] ’denoncer la guerre , donta’ l’ajde de Dieu non: fieroit: auoir bonne flic? : Pourlemoint.
non: ne defiudron:pointei nqfire deuoir , é] employeron: toute: le: force: â mojen: qu’il non:
a donnez. en ce monde. M ai: il faut aufii que de wqfire part mon: entriez. au mejine temp: dan: le
Peloponefê , pour] faire tout le’dommage que vous pourrez. , afin qu’wnanimement tout a un coup tronc-dmg
non: lujfafi’ion: la guerre de deux endroit:,é’ qu’on la] donne tantd’fiire: qu’il ne [cube 4’ quel donnez. par

bout fi tourner. Ces choies ainfi accordées d’vnc partôc d’autre, les Ambafl’adeurs deli-
urerent au Roy vingt-cinq mille ducats; que foudain il employa à vneleuée d’autant pour tangue;
d’hommes 5 86 s’en alla ietter à l’impourueu dans les terres du Turc, qui (ont à l’autre bord 4° la sur".

du Danube. Or Sabatin auoit fait me grande clolturc de murailles en forme de blocus ’°
V



                                                                     

2 30 " ’ HanOll’C des Turcs, . o
z 4 6 4. audcuant’ deBclgrade pour la brider , 86 que cclaluy pcufi remit de retraiâc ès couffes
5* mi,- * u’il feroit dans la Hongrie, afin d’y mettre (on butin a lauuete z la où ayant biffé vn nom-

, brc fuififant de laminaires pour la garde du fort ,11 s’en eit01t allé à la Porte. Le Roy Mat-
E’P’m” à thias s’en alla nuant toute tenure le mettre par terre : Puis pafla’outre iufques à la riuierc

un e du . , . . . . ,g r de Saue î mit en tourte les Turcs 86 les T riballiens ,quiluy’voulmcnt donner empefchc-

Roy Mat- . . .thias. men; 5 86 ramena bien viner mille cfclaucs la meulon. Q3 fut tout ce que les Hongres

exploiéterent de leur coite. - ’ . J1X, 1 : M A 1 s les Venitiens incontinent que leurs Amball’adcurs furent de retour -, mirent en
Armée de mer trente-cinq galercs , 86 douze grolles naufz , aucc lefquelles ils prirent le retour du

mfiînfscïîî’. -Pcloponefe , ay’ans chargé defi’us grand nombre de foldats I talions , bifil’idCUX mille che-

tu le Turc. -uaux lcgcrs. Et créerait chef de cette armee le Sleur, lacomo de la marron des Laure-
hmm La," dans , homme de finguliere vertu , auquel ils donneront plain pouuoir , auétotité 86 puif.
mime chefi rance par toutes les terres qu’ils tenoientlle long de lamer Ionie , 86 Égée , pour difpofcr
d’m’k’ . de toutes choies , comme il verroit dire àfaire pourle fetuice de lachofe publique. Et

enuoyerent d’autre part en Candie publier V21 radiât d’abolition à tous ceux qui ayant com-
mis quelque crime 86 deliôc s’eftorent retirez celle part , a ce que fans auoit doute de rien
ils-virulent en toute (cureté en cette guerre. Ceux-cy firent bien le nombre de quatre
mille hommes , qui paflcrent au Peloponefe pour cfinouuoir ceux du paysà s’efleuer86

rendre les armes contre les Turcs. Etlà-defius les Peloponefiens aptes auoit bien con.-
fiilté 86 debattu beaucoup de chofes entr’eux , attelleront finalement d’aller retire-n’ex-
la muraille de l’Iltme , afin d’enclorre au dedans les Ianifl’aires ellans departis en garnifon

Lîrlzlëâggîl": çà 86 là par les places , lefquels nuoient ’dcfia ou l’alarme fort cheude , s’eflimans dire tra-

lgond: (a xç- his, 86 que iamais ils n’efchappcroient ce danger.Car tout auffi-tofl que comparut l’armée
pâlie; des Veniçicns, la Laconie,86 ceux deOTænares d’Epidaure, enfemblc leurs voifins le rc-,
hmm. ’ uolterent 86 les Arcadiens 86 Pellemens les (bruitent: allement que le Gouuerneur du

.Pcloponcl’e , lequel faifoit fa refidencc en la Ville de Megalopoly , ne fçachant quel ordre
donner àtmt d’cfmotions qui le manifciierent toutàvn coup depefcha en diligence vn
courricrà Mechmet, pourl’aduertit comme les Vcnitiens citoient entrez dans les pays,
où tout citoit defia en combuilgionÆux cependant citant partis chauplium s’en vindrent
mettre le fiege douant la ville d’Argos -, où ayans fait leurs approches 86 batterie prcfis à
donner l’aflàut, les IaniiTaircs qui suoient dedans fe voyans en fi petit nombre(car ils

La vine duit- n’efloicnt en tout que cinquante)86 qu’aufii bien les habitans parloient defia de (e rendre,
E05 mou- vindrent aufli a’parlementer de leur part, 86s’en allercnt bagues fauues. Les Veniticns y
323591" laifl’crent quelques gens pourla garder,attendans l’arriuée du fleur Hicrofme Bernardini,

auquel ils alloient ordonné de s’en venir le long de la metietter, dedans aucc (es trouppes,
86 u’il ne prift autre chemin que celuy-là. Mais luy ne tenant conte de cét admonefte-
ment, le deltourna plus en dedans le pays , à l’entour d’vne montagne propre à luy drcfler

mucha des embufches 3.21 quoy les Turcs ne faillirent pas : car ils le preumdrent , gagncrcnt 1c
Benmdm panage fans qu’il en cuit connoŒance 5 ny de cent homes pareillement qu’ils cnuoycrent
«fait en me par le derricrc fur l’aduenuë de la mer: 86 ne le donna garde qu’il le trouua euueloppé de
deux coltcz , la où il perdit quatre cens hommes , moitié qui furent tuez furia place , 86 le

relie pris priionniets.Œant a luy il efchappa de la moflée,86 (e (auna de vifiefle iufques au
bord de la mer ; où de fortune ayant rencontré vne barque qui citoit la abordée , il mon-
ta delÎus , di (ont que le Gencral l’cnuoyoit en diligence en l’Ifled’Ægine. Toutefois il
ne s’y arrefia paszcar commandant au Patron de fingler outre vers Negrepont,il prit terre
fur le chemin en la coite d’Attique,86 de la s’en alla trouuer le Turc. Œçlque temps aptes
ayant cité rendu aux Veniticns,ils le traiéterent (clou que fa poltronnerie 86 dciloyauté le

sa punition. meritoient.Les Grecs qui citoient au Peloponcfe,86 les Albanois, enfemble Nicolas Ra-
gio, 86 Pierre Claude militoient que la muraille de 1’19th fuit refaite en toute diligence:
car par ce moyen ceux du pays ne feroient plus de difficulté d’abandonner Mechmet pour
le ronger de leur’collzé , quand ils le verroient ainli munis 86remparez contre les fondai-
nos coutres 86 inuafions des Turcs 5 86 n’y auroit rien de fi grande efficace à les efmouuoir

La dom!" Puepcla (cul. Ce que les Vemtiens goulterent fort bien , 86.116 voulans oublier choie qui
de mime m- ait a propos pour gagner ceux du Peloponefc , firent foudain amener grande quantité de
me par les pierres , bricques ,, 86 autres materiaux fur le dclrroit pour diligenter l’ouurage , au ne!
v°”’u°"” grand nombre d’ouuriers ,’ 86 mefmes les foldats y mettoient la main iour 86 mon 3 râle-

ment qu’en peu de iours cette fortification le trouua en dcfience : N’oublians d’enuoyer
cependant de cofié 86 d’autre , follicitcr les peuples de n autourde le ioindre à eux,& r

mefmement
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inefmement ceux de C’orinthe,l’exe’mple defquels ils fçauoient bien que tous les au» 1 46 5;
tres de la P’rouince ne faudroient de fuiure incontinent. Mais euxnc le voulans pas ainfi 434-925;-
legerement departir de l’obCïfÎancc du Turc,& preuo ans aufli bien ce qui en deuoit , h f
fucceder à la fin ,n’y voulurent entendre. Parquoy l’armée alla mettre le fiegc deuant, Ëfg’ËÉ’PËÂQ

en quoy aucuns de la ville. feruirent mefme de guides pour moultrcrles plus foiblcs en- Venitiens.
droits : sa la on fit vne fort furieufe batterie , le long de la courtine qui eü àl’oppofite du
chaûeau : mais efians defialcs nuiCts longuettes , 8: grand nombre de gens à remparer p91-
le dedans; ioint l’Hyuer 86’ les froidures, qui (ont toutes choies au der-aduantage des
affaillans ,ils furent contrains de leuer le fiege , 81 (e retirer fans auoit rien fait qui full: germa" en

. digne d’vne fi grande leuée de bouclier. Car les foldats mal-menez des mer-ailes a; in- leur "915°-
cômmoditez de la fanon , qui effort beaucoup plus rigoureufe que de l’ordinaire , demeu- ÊI’KÂËÏM’"

roientàla garde de l’Ilhne fort enuis ,ôcprefque àcoups de ballon: Et cependant Co-
rinthe ne fe voulut rendre ,ne l’Achaye rebeller, combien qU’ony cuit enuoyé vn Grec
nommé Rachez, pour tafcher de les efinouuoir, lequel fut pris se mis à mort par les Turcs,
qui battoient inceffamment les chemins de tous collez: ne les autres places nOn plus,
borfmis la Cité de Spartbe qui auoit elle feduite par les belles pr0pofitions dîvn ieune
homme Grec nommé Gritza , de maniera qu’il n’y auoit plus d’ordre de retenir l’armée: ,

voyantà l’œil vn chacun , que rien de leurs deifeins a: pratiques ne fuccedoit , 86 que ce
n’efloit que peine perdue de s’opiniai’ter dauantage à la reddition du Peloponefe, qui
n’en faifoit aucun femblan t. Làdefius encore vindrent nouuclles,.comrne le Balla Mach- «
mut a prochoit à tout vnegrande puifl’ance,pourles venir de plaine arriuée tailler en pie-
ces , (gins en prendre vn feul à mercy , a: que Mechmet "fumoit aprcs en performe , la terre
toute couuerte de gens. Parquoy ils arrel’terent de commun accord de fe partir de 15,

4 n’efiant pas l’Iftme comme ilsfiifoient de fi grande importance, quele danger qui les
menaçoit. Et fc retirerent de coïté 8:: d’autre par les places , où ils deliberoient de fc def-
fendre fi on les venoit airaillir.

M 1-: c H M E r apres auoit cité au vray acertené des grands preparatifs que faifoient les x,
Venitiens,lefqucls ayans armé de trente-cinq à quarante aleres, à: douze vaifl’eaux
ronds ,auoient chargé grand nombre de gens de guerre câlins, tant de cheual que de L M.
pied , 8c s’en efloient venus clorre l’Ilhne de muraille , reuolter le Peloponefe , fait palle: de ilML;
là vn gros renfort de Candiets (P0111: s’en emparer , vid bien qu’il n’eltoit pas quefiion de pour faune:
s’y endormir : Parquoy il depevcha en diligence le dcffufdit BaiYa,auee toutes les forces 1: P°1°P°n°’
de l’Europe , excepté ce qu’il fut-befoin de laiifer pour tenir pied aux Hongres : luy com- l -
mandant de demolir en premierlieu tout ce qu’il trouueroit auoir cité refait au deflroit
(car cela fomentoitles feditions du Peloponefe) &cntrcr dedans en pays pour combat-
tre les Venitiens. Qgç s’il ne le (entoit airez fort pour ce faire , qu’il l’en aduertilt d’heure L’cfpouuente

313mm , 86 il le fumoit de pres pour fubueniràtout. Machmut aptes auoit tiré hors les [in ,Tê’rcsdd°
gens de guerre qui luy auoientefié dcûinez, drefla (on chemin parla Thcflalie droit à la fixé", a
inentagne de Pindus ,8c s’alla camper es enuirons de la ville de Larice,ayant aucc luy
Omar Gouuerneur du pays , lequel citoit d’aduis de s’y arreflcer , Ï ans palier outre que. pre-
mierement on n’eult enuoyé remonl’crer au Seigneur , que cet affaire citoit de trop grand
poids pour (es Lieutenans , 86 que fa prefencc propre y efioit bien requife. Car ayant n’a-
gueres ennoyé vn efpion aucamp des ennemis pour entendre ce qui s’y faifoit, ilauroic
nombré fur’le rempart de l’Iflzme plus de deux mille pieces d’artillerie , 85 bien quatre cens

canonniers pour les mettre à execution , reconnu aufii force gens de traiél: , 86 rondeliers,
qui les garderoient bien de a: percher là deuant,&y feiourner : Dequoy ils ne voulu-
rent faillir d’aduertirincontinent le Seigneur, a; eux cependant tirerent outre vers Le-
badie , la où ils receurent lettre qu’vn Albanois apporta, lequel vne nuicît cflant party
de Corinthe que la mer efioit bonace &le vent à propos, auoit pafl’é fur vn efquif en
terre ferme de la Bœoce, se de la pris (on chemin par la TheŒalie. Ces lettres balloient -
Mechmet de s’aduancer aucc fes forces ,fcypouuant affleurer que les Venitiens ne l’ar-
tendroient pas. Au moyen dequoy le Balla aptes auoir veule contenu , &refermé le pac-
quct pour le luy faire tenir , dcflogca incontinent, a: s’en vint fur les confins de la EGO-
cê , où il eut encore vne recharge , comme les ennemislayant quitté l’Iflme s’efloient re-
tirez. Ce qui luy fifi à l’inflant troufÎer bigage , pour s’en venir par le territoire de Platée. ’ ,

gagner le mont Citheron,lequel il paire: e nuifl: :8: fur le peinât du iour le trouua au de-
(hoir, d’où il pût voir tout à [on aifCICS vaichaux des ennemis , qui s’el’toient retirez lus le des Verni:
amant en la haute mer ,35 yauoientietté l’ancre. Ayant trouué la muraille ainfi abandbn- in”

. l vu
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t 4 5- S, néc,u felogca la pour le telle du iour ,85 le lendemain prit fon chemin par Corinthe

v--.------- droit àntgos,quc quelques foixantc-dix foldats ltalicns tenoient encore , lefquels il
prit en vie , sales ennoya liez &garrottezàfon Maiflre : lequel auoit delia changé d’ado-
uis, &s’eftoit mis au retour de Conflantino le,afin de ne barafl’er point (on armée durant
l’Hyuer deuanr cette fortification nouuel e,dont il ne pcnfoit pas auoit fibon marché.

. Parquoy Machmut parla outre par la contree de Tegéc , &s’en vint camper auprcs de
Metdmlï. oLcomgrium,d’oùildc efcha le Zogan(lequel auoit n’agneres elle fnbf’citné au gOlb

’ nuernementdu Pelopone e aulieu de Iofué fils d’Alban ) à Fatras en Achaye , a: aux au-
tres Places d’alcntour pour les auitaillerôeponrnoir de munitions de guerre. Et ennoya
Omar d’vn autre collé aucc vingt mille hommes courir les terres des Venitiens : lequel ,
citant arriué aupres de Modon prit d’a [Tant vue petite ville , dont il emmena les habitans

Cruel fpeeu- au Baflaeflans bien cinq cens , qui furent ennoyez à Mechmet à Con &antinople , a; n en
d” la profence furent conppez tous vifs en deux moiriez parle milieu du corps. On raconte

and", pour choie vraye’, que ces panures miferables ayans elle lamez fur la place où l’execntion.
grangée «à: auoit cfié faire , furuint vn bœuf, lequel le prit a mugler hideufeinent , se aucc les cornes
"immun. foulleua de terre la moitié d’vne de ces charongnes , qu’il emporta allez 10m de la , puis
ce d’vn boeuf retourna querir l’autre , se les raffembla toutes deux en leur alliettc. Cela fut vcn d’vne

.Ëïïcnfm’ infinité de perfonnes ,tcllement que le bruit en vint foudain à Meclmiet , lequel ne (ça--
chant que penfer la-delÎus ,commanda de remettre ce corps où il citoit premierement;
mais le bœufalla aptes à grands cris , 66 l’ayant fort bien (ben choifir parmy les autres,rap-s
, orta derechef les deux parties au mefme lieu où il les auoit defia reunies. Mechmet tout
elbahyd’vne telle merueille , leur fit donner [epnlture , Se mener le bœuf en (on Scrrail,

ou il fut toufionrs depuis nourry tant qu’il vefcut. Œçlques-vns .dient que c’elloit vn
Venitien, 85 les autres un de l’Illyrie: uçy que ce foit ilfemble que ce ut vn myllzere,
. ni promettoit fort grand heur se felicitéa la’nation dont il elloit. C’en: que nous ânons

’ cen cfitelors aduenuàConfiantinople. Maislc Balla voyant que ce n’efioit plus la (ai-
(on de s’amnferàafÏaillir des places , laifÎaà Sparte Omar, 8: Afan pour parlementer aucc
les habitans 3 car eux ayant entendu comme les Venitiens auoitnt quitté l’Iflme , 85 s’e-

, fioient retirez , partirent fondain de Tænare , d’Epidaure , se antres lieux pour s’en venir
defl’endre leurs biens : Et el’coient les vns retournez dans la ville; les autres craignans d’e-
firc enneloppez la dedans , 86 qu’ils n’y piment durer longuement , auoient gagné les
mentagncs , à; lieux inaccellibles; deuers lefqucls on ennoya pour les raŒeurcr , à: redui-
re à l’obeïlïanee accoul’tumée : se pareillement à ceux de Tænare , 86 de la Laconie , aulï

quels Alan efcrinit vne telle lettre.
XI, C 1 r o Y a N s de Sparte, il mejèmble queji vous n’afi’er totalement eueugler, wallffakllez

Perfuafions bien mini quelpurtyfont reduit: le: effrite: de: Venitien: , depuis qu’ils ont efie’ft’ me! confid-
ÈË’ÊÉLÏW lez. que de e’ofir deolorer oentre le grand Seigneur, de venir faire «me moufla é- ojIenta tien de

ou, "mi", leur: orme: dans le Peloponeje, qui ejt’ ( eelefeeuon: trou: bien ) tout ce qu’il: peuuent mettre de
(a: lîebël’f-fipfcei enfernôle. V ou: n’ignorez. pue duffi cernure il leur en eflpri: ,ltent en l’IjIme , que par tout

le nyle de cette Proutnee , encore que leur entierepuifiuee jireduzre é aurifiée en on , à" le f -Mechmet.
6’6an defi Hautgflê en fufl fi efloigne’. si doneque: il: n’ont p12 tontfiit eu faufieniré’ attendre

l’eau defie effleure , quepenfiz-wu: une e’eufl efie’ fi l’ armée Imperid e fufl venuë contre eux.a »

’ Certes il n’] 4 coing n] endroit fi efiorte’ en tout le Peloponefi’, qui enflefle’ exempt de: defiletion:

é ralentirez. de cette guerre. Or le grand Seigneur mon! urriue’ aux T hermopile: , eutinouuelle:
comme le: Venitiens nuoient repris lu route de leur p4]: , et; intention de retourner à N egre-
pontflr le prime-verre qui fuient, étafiloer à s’emparer de toute: ce: contrées. De lei il en 4d-
uiendro ee quipourm, nepenfintpue toutesfbù qu’ilsjoientji ternereire: âmal-eonfiillez. girel
d’irriter de nouueaufi Grandeur, ne de fi preeipiter eux è leur: afin": aux incendiiez): qui
leur en peuuenteduenir : me tu regard de ce qui vous tourbe, mu: ne deuez. pue (ee mejèm-
61e) laifir efe’nopper l’oeeofion quifiprefinte de rentrer en fi bonnegmee , Manuelle l’aeeez. vous
eflmuintenunt ouuert , s’il ne tientu’ vofire opiniaflretë. Vous P014114)" djeurer ( euruinfi me 1’ -

il tommendi de vous dire) que vous ne reeeurez. aucun me! n] iniure pour toutes les ehofi: qui
fintpafi’e’e: influe: i0 ; eflEz. legeremeut toutesfiis , à â 14 perfidfilm de garrigue: defi arez. , qui

ne dejt’rentuutre inofè que le ruine de ce p4]: ; é- ne fêtez pour cette estafier; ne filin efiloues , ne

prisez. de me liens, ne puni: par autre woje que reflet. Etpourtdnt aux qui moudroutjouyr de
jette benefieenee , 4167317; je retirer promptement chacun (fifi nidifier :earfi le Seigneur apper-
fait de la contumace à nèflination m majfrefiit, il nefizutpuepuu epre: fiera de trouuer plu:
en lu] aucune miferieorde i ains won: unifiera tout ainji que le! Venitienefii mortels ennemi.

, ’ Aucuns1
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Aucuns obteinpcrcrent aees lettres ’, a; receuans à vne grand: grace le pardon que 1 4 55.
Mechmet leur ennoyoit, le retirerenttout doucement d’auec les Venitiens. Les antres, --...’..
se mefmement ceux qui citoient affiegez à Tanare’, trouuerent moyen de faire fortir
quelques-vus , &lcs ennoyer dcuers les Hongres pour l’entir ce qu’ils auoient deliberé
de faire. Car les Venitiens n’oublioientrien pour leur donner courage , a: les exhorter à
tenir bon -, les aneurans que tout aufli-tol’c que les Hongres auroient palle]: Danube , ils
ne faudroicnt de retourner en l’Hellefponte aucc vne plus grande armée. Ce temps
pendant leurs galeres aller-eut defcendre en l’Ifle de Lemnos, àl’infizance d’vn nommé
Comnene Capitaine de la fortereITe , homme d’honneur se de reputation. Il y auoit defia
bien en quelque propos entre les princi aux d’entr’eux de la Vendre 8c aliener aux Veni-
tiens , mais cen x-cy les preuindrent , se c l’ailirent du chafiean, d’où ils dépefcherent puis
aptes le Capitaine dell’ufdit en l’Ilhne pour amener du renfort; tellement que ceux des un, a,
autres places qui tenoient encore bon , ayans en nouuclles comme il citoit en mer , mon; Lupus r;-
tereut de collé se d’autre fur des vailfeaux,& le retirerent ou bon leur fembla, Sur ces en- gêââgsf’

trefaites , les Venitieus le faifirent aufii de la ville de Cercede : dont ils chaulèrent le Man
glflrat que ceux du pays appellent le Zamplacon , se y mirent vue garnifon bonne odor-
te. Ayans puis apres amafl’é grande quantité de bleds a: autres viâuailles, tant pour eux
que pour les fortereil’es du Peloponefe , ils s’y en retournerent pour les mirailler. Voilaà
peu pres comme les chofes paillèrent durant cet Hyuer.

Fin de l’Htjioire des Turcs de Cheleondyle.’
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CONTINVATION,
DEL’HISTOIRE DES TVRCS,

DEPVIserjiLs SE FVRENT RENDVS
La: MAISTRES DE L’EMPIRE Gang.

6C du Pelopipi’iefe , iniques à prefent:

ENRICH’IE 125 CONSIDÉRATIONS.
particulieres ,fisr les allions plus fignulées, azimutois durant:

lu fuie de chacun des Empereurs Turcs, par lefèuelles
on u mu reluire la Iufliceël Prouidence

de D I E Va ’

Diuiie’e en huiét Limes.

Par En rv s T H o M a s, (leur d’Embry’ , Parilien;

.msr- .AA -au-nl-m.u.-.w. -4 - A. .. --.ru,eu ,,

A .!4A.-;rufl--’A4A. sur n A L



                                                                     



                                                                     

ADVERTISSEMENT
SVR LA CONTINVATION

DE L’HISTCOIRE DES TVRCS. 4

. ç Î. V1 S qu’il apleuà la Majellé du Tres-haut, faire refleurir les-
g5;;’çî’l. verges de la toute-puifl’ante Iufiice fur tonte la Repnblique

(a Chreûienne , en la permillion qu’il donna premierement à
I V Ë” Mahomet ,d’efpandre par-l’Vniuers la pernicieufe doârine g

ne: depuis vifiter tant de Proninces en la fureur par les armes
g V - 34 du Turc ,le prineipal proteâeür de ce faux Prophete. N’el’t-
ï ce pas rendre honneur ô: gloire à (a Hautefl’e, de faire con’noi-

3 mi" lire a tous que la matiere de ces armes n’a el’té produite que
’ par nos pechez ,- qu’elles n’ont cité forgées que parues diflen-

, a tions, &depuis trern ées dans noi’tre fang ne par me tres-
a: uitable 8c tressre’doutable Iufiice? mignul ncne le feandalife fi aifant profeflion
du Chriitianifme , i’employele temps à defcrire vue Hil’t’oirc pro phane , qui deuroit ellre
en feirelie dans les cendres de nos ruines , ê: dans l’abyfme de nos mireres ; pluflol’t que de
paroil’tre auiour , a; d’ellre leuë parmy les Chrefiiens : Car outre ce que la choie n’eft que
trop fenfible pour ellre tette , la veuë que nous auons dela mifere de nos voifins accon-
freres , ignorée prefque de tous ceux qui paiTentleur vie à l’ombre &mconnert, 86 dé-
guifée encore à ceux qui faifans profellion des armes, ne paillent point les frontietesde
leur patrie ,on peut apprendre par cette Hifloire à quels termes la dinifion réduit vu
Efiat , qui ne potinant flefchir fous le joug fauorable de l’on Prince naturel , fous l’appa-
rence d’vne fpecieufe mais trompeufeliberté ,a recours à ceux qui au lieu de (cœurs,
mettent àfeu &àfan les contrées qui leur donnent entrée comme amies ,- reduifans les
peuples au plus trille Êeruage qui ce foit pû imaginer: 8e cela encore , non par leurs pro.-
pres forces ou induline , mais par l’efprithëc les mains de ceux qui ayans cllé premiere-u
ment infideles a D I a v ,font aptes traii’tres aleur patrie , pour,la ruine de laquelle ils fe
monitrent plus animez que leurs naturels ennemis. Ce font de ces trilles fujets’que cette
Hilloire en remplie , le quels comme ils ont comm’cncé’dés le premier panage des Turcs
enl’Europe fous Otthoman ,l’an mil trois cens dix,ont continué se continuent encore

tous les iours. ’ I I , ,O a comme l’Athenien Chalcondyle elloit du temps de l’eilabliil’ernent de cette na-
tion , natif 85 habitué dans la Grece ,au temps mefmes qu’elle fut fubiuguée ; 85 par con-
fequent qui pouuoir dire plus fidelement informé 5 «Se auoit plus particuliere connoill’an-
ce des choies, comme elles s’eftoienr allées : ona penfé qu’il efioit plus à pro os de le
ferait de (on Hiftoire: en la forme maline qu’il l’a. efcrite , fans y adioul’cer ou ’minuer, s ’
ayant defia cité veu’e’ à: bien recenë du public 5 car encores qu’il n’ait touché qu’en poilant

la pluipart des plus notables mitions ,toutesfois on cuit culé faire tort àla reptitation
d’vn fi excellent perfonnage , d’entreprendre la narration e l’I-Iifioire entiere , 8e vouloir
comme enfeuelir la fienne dans le tombeau. Afin doncques de faire toufionrs rcuiure (a
memoire , 85 contenter par incline moyen le Lecteur qui defiroit de Voir cette Hil’toire
en (on entier : Tout ainfi que le incline Chalcondyle commencefon Hiltoire, ou Nice-e
phorc Gregoras (quia continué celle de Choniates) achenela fienne z aulfi ay-jepoura

ly.
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fuiny la mienne de uis la prife de Confiantinople , 86 la conquei’ce du Peloponefe , où
Chalcondyle finit d’un Mahomet fecond du nom ,continuant les aâions de ce Monar-
que, 86 le relie de l’I-lil’toire des Turcs iufqnes a ce temps. Où on pourra remarquer qu’en-

cores que nous tenions les Turcs pour gens barbares , incinils 86 fans efprit, qu’ils ont
toutesfois vne merueilleufe experience en l’art militaire , vne grande conduite 86 proui-
dence enleurs armées 3 vne incomparable fidelité 86 obeïifance à leur Souuei’ain , se à

leurs Chefs ,vne notable prudence, 86 vn grand ordre au maniement de leurs principales
affaires ; vne [encre infiice en leurs negoces domel’ciques , 86 que les principales colonnes
qui fouitiennent cçtte grolle malle d’Empire , font la punition 86 la recompence de ceux
qui ont mal verfé en leurs charges , ou qui ont fait quelque a&e de vertu , 86 Ce iniques à

la moindre aérien . . .
O N y verra aufli la vraye image de lafionarchie Romaine , principalement fi on en fait

le rapport au temps des anciens Empereurs Romains , la garde des Ianiffaircs fe rappor-
tant du toutàla garde Pretorienne,tant pourla force que pourle droiét d’efleâion des
Empereurs : car encores que les Monarques Turcs parniennent par hercdité , 86 non par
elleétion , toutesfois comme ils font ordinairement plufieurs freres , 86 qu’il n’y a point
entr’eux de droiét d’aifnefl’e , ainsl’Empire appartenant au plus fort 86 au plus fauorifé, les

laminaires font ceux qui fonttomber la Couronne entre les mains de celuy qui leur cit le
plus agreable.Œant aux Ballas, Blegicrbeys , Sanjacs 86 autres Chefs ,ils font comme
les affranchis des Princes , quieltoient ordinairement efleucz aux plus grandes charges de

cet Empire. ’ . , ’L a s Romains fe maintenoient aucc les Legionnaires qu’ils ennoyoient par les Prouin-
ces,ne faifant conte des places fortes ,mais feulement des hommes : tout demcfme les
Turcs , qui àla Lacedemonienne ne fe dcfi’endent que p.ar les armes , 86 non par les mu-
railles : les Baffas ne font-ils pas comme les Confuls 86 Proconfuls z les Beglierbeys, com-
me les Pretenrs : les Sanjacs , comme les Gouuerneurs particuliers, les Cliafiiatarballi , les

nçfleurs ë Ne font-ils pas des Colonies ,86 les laminaires , 86Timariots, ne font-ce pas
leurs Legionnaircs ?les Chaonx ne reprefcntent-ils pas les Liâeurs a defqnels encore on
le fert comme de Fecialiens , pour traiéter de la paix86 deilaguerrc aucc les Princes , fi
refpcétez par tout cetEmpire , qu’il n’y a Balla , Beglierbey , on Sanjac quine prcfcnte fa
telle pour el’tre ’couppée , quand ceux-cy en ont le commandement de l’Empereur , fans
quiilfoit befoin de plus grandes forces que d’vn feul homme : l’Enipereanurc fe mon-
firant’en cela plus fouuerain en fon Empire, que’n’efioit l’Empereur Romain: car outre
ce qu’il cil: Seigneue de la terre , ila vn tel pouuoir de vi686 de mort fur fes fujets, qu’il
fait ordinairement mourirles plus grands 86 fignalez perfonnages de fa domination , fans
forme ny figure de proccz, 86 fans qu’ils’enfafl’e la moindre rumeur , pour le moins cela
cit-il arriné fort rarement, ouau contraire, on faifoit infinies conf pita rions contre les Ro-
mains. Ioint qu’il falloit qu’ils ennoyaiÎCnt vn Centenier aucc des forces pour fe deffaire
de celuy qu’ils redoutoienrrôc cettuy-cy fans autre preparatif, n’a qu’à ennoyer vn de l’es

Chaoux pour luy en apporter la telle. Les Cadilefchers , comme les Pretenrs vrbains : Et
le grand Vilir , bien qu’il ne foit pas en toutes ehofes comme le PâîfEÇ’l’llJ’ pretorio des Ro-

mains ,86que l’Aga, pour le commandement qu’ilafur les Iani aires s’y rapporte pour
ce regard: tontesfois le fonuerain pouuoir que ceux-là ont fous l’Empereur Turc,n’efl:
pas moindre que celuy de ceux-Fa fous l’Empereur Romain. Le Mofty fe rapporte à leur
grand Pontife , tant pour auoirtoute fouuera’incté fur les affaires de leur Religion , que
pour elire fort niellé dans les affaires de cet Ellat: car bien fouirent les Monarqucs Turcs
leurs communiquent les chofes plus importantes qu’ils veulent entreprendre : il cil vray
que cet Empereur , comme i’ay dit , citant fort fonucrain , l’autre s’accommode à leur vo-
lonté , ceiquin’eltoit pas ainfi du temps de la Republique Romaine : car c’elloit au Pon-
tife d’ordonner ce qui concernoitla Religion. Voila pourquoy Au ulte 86 fes-’fucceflëurs

- fe firentperpetuels grands Pontifesi car fgachans combien la Religion a de pouuoir fur
les efprits , 86 les ernicieux retextes qui fe prennent ordinairement fous l’apparence
de fainâeté , ils e faifirent e l’anthorité fpititnelle auili bien que de la temporelle , 86
l’annexerent a leur dignité, ce qui n’ell point necefl’aire au Turc , qui s’ell gardé ce pou-

uoir de difpofer de tontes choies par defliis tout: il y a encor plnfieurs autres rapports qui
Te pourroient faire fur ces deux Empires , mais cela (e pourra inger plus particulierement
cy-apres.

H r s r o 1 ne au demeurant, qui pour ellre moderne ellfort embrouillée 86 ou la datte
des
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des temps cil fort confufe, les aâions mefme les plus dignes de remarque, font bien
[canent celles qui font rapportées par les Aurheurs aucc plus Œembari’aKement : cela ara
nuant petit-efire pourla paillon que chacun porta [on party , les Turcs nelsloublians pas
à (e faire bien valoir,’&: méprifans les Chrefticns , releucnr leurs viâoirCS par la vanité,
comme au contraire les Chrelliens blafmentTgScrabbaiiTent le plus qu’ils peuuenc leurs
aérions , par le i-cflcnrimcnt qu’ils ont de leurucalamité. Q1311: à moy le trouue le party
de la veriréfi fpecieux 66 digue deloüange , queie me fuis deliberé de l’embrafl’er contre

tout autre, fi elle me peut flûte nommé fichier: faire au public le plus fidele rapport
qu’il me feraPOŒble a laquelle il me femme qué Leonclauius en (es Annales a fuiuic, plus
que pas vn de nos modernes , aulfi m’arrelleray-jïplusà lu ’ qui tout autre: , me feruant
toutesfois de chacim [clou les occurrences ôçlaë neccfliré. e ne (foute pas toutesfois qu’il
n’y ait allez dlembarraflemens en plufieürs’endr’ôits, pour donner fuie: aux Critiques
d’aiguiferleurs langues , pour n’auorr pas elle peur-cille aficchclaircis felon leur defir, a:
les aéhOns ayans elle tranfpofécs felon leur iu amen: : outre cela ils e’ufllcntwdefiré en vne
Hilloire , vn flyle plus ampoulé , tout parfeme de traiâs 86 de pointes , pour enrichir da-
uamnge (on ouurage. Mais quant au premier, ie refponds qu’illefiçbien mal-aile de rap-
porter toutes choies en lamier: au milieu d’Vne fi grande obfcurité ’, (ans que quelqu’vnc

demeure en arriere , quelque lumineux flambeau qu’on ait à la main : a: quant au fecond
poinél: , outre caque le n’ay point remarqué que ce fuit la façon djel’erireydes anciens a;
meilleurs HiftoriCOs , i’ay creu que la fimplicité’eüoit le plusqriCh’e vel’cerneiit de la vc-

me, a: que les plus belles qualicez d’vn Hiiloricn citoient d’aire veritable 53 intelli-
gible.

l5? V W il:
l W À, , a’sillçgllvmlwwp ,,

Milord" In, [Il-VU.
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.VN’ZIESME LIVRE.
DE LA CONTINVATION.

DE L’HISTOIRE DES TVRCS.

SOMMAIR E, ET CHEFS TRINCIPA VX
du «intente en ce prefint Dure.

1. Mande Seana’erleg,propa: de Malnmetjur ieefle, nuage de: Turc: en l’Allanie , leur:
mur e: en la Caramanie,prifè de Gialelnfire , à de: nille: le Seandalare , d- Na-

ranime. p aI I. Plufienrr explaifl: de: Venitienrveontre le: Turc: ,fiue leur Capitaine Cumin , perdent
’vne bataille a Perm: , prennent la ville JÆnue, à le: eruautez. qu’il: j exercerent,
prye’de la «rifle de Coecinparle: Turer, lefauelsfint defiiflr en Albanie ,ajan: pré le
par] d’Alexù d’ Amgin, contrefinfiere N redan.

HI. Situation de l’Ijle de N egrepanr , à" de Calcbù «rifle capitale d’icefle, afiiegëe par le: Turc:

flue la Marge du Raja M admirer, terreurpanique de: bifilaire: , à leur tnuentmn pour
fifiire entendre a Canalà ,prifê de 5’:er par le: Turc: , à de: mufle: de Stara é- Rafi-
lique en 1’],er de N egrepant. i

W, Rauitaiflement de N egrepanr par le: Venitienr, Machmut drefi en pont fur f5uripe,
ardre en l’armée de: T un: pour faire leur: approcher, trabifèn de 711mm; Efilauen de];

l eauuerte par nnefifle: autre "unifia de Florin de Cardane. a
V. . Semer: ennoyé) N egrepont par le: V enitien: : l’extremite’ en laquefie efioient reduit: le;

N egrepentinr, à leureaurte ioje : Makemtfi veulent retirer, efi diflîaade’ par M au], r.

q au: : traijiqfineogfiut generala N egrepant.
V1. Maebmutanimefiefildarr, le: N egrepontin: fin: le flmâlalle , leur courageufê dtfrnfi,

à la prifê de [Maille : ameutez. de Mahomet, à de ceux defin armée : magnaniml.

confiance de la fifle’du Gennerneur de N egrepont. q
VU. Comète): 1’1er de N egrepanfefloit importante aux Clarefllen: :puijânt atour; du": V eni i-

l tien! pour la defenjê de cette Ijle trap tardif: lanniflement de Canule? : Amlafiu’e der
Venitien: ver: le T ure.

V1 Il. (Menée: de: Venitien: ourfiire armer cantre le Turc, carafe: de M tannique leur Gen e-
ralfirfi: terrer. A»; afide d’Vjunelraflan Ra] de: Perfê: ver: eux:Smjrne briffle’e, Îâr

Clazaneenepifle’epar le: Clrreflien: : entreprifê d’un sicilien, pour mettre le fin en f ar- l
me’e nauale de: T ures, à le eruelfuppliee de lu] é- defi: campagnanr. ’

IX- Dgfiite Je: Perfirpar Muanphafilr de Mahomet, éleurArnbajade aux Venin’en r , le: ’
prefên: de ce Prince Perfin à f Empereur de: Turer, é la puiflinte armée de ce a mfiae
Empereur cantre le: Perfi: : ligue de: Chrefiien: contre le: Turc: , eue: le Garant une, â

le: nuage: qu’ilrfrent en leur terre. a 1X. Conquejîe: de Mahometfurle: Perfir, alliaire du Prince Z aniel Perfin cantre le: r Tune,
firtgfi’ea tian de M allante! en fin camp : le (Mon de: T u ri: donne l’efieuuante en v [4m52

de: Perfi: ,fiu’m d’Vfirnrlaafin , miliaire de: Tutu. v

l V XI . Rendre
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XI. Reuolte du fil: d’ V flamboyât: contrefinpere , lequel l’ attrape filtilement, é le fait cruel-

lement mourir : defiription de la ville de Caplra , rege de reddition d ’icelle : conquefle de
la Chetfo’nefè Taurique, à p4]: eirconuoifin: par le: T urc:.

X11. .Siege de Scodre ou Scutar;,fajituation , pont fier le Bryan bafl] par le: Turcr, Mocenique
au fémur: de: flegme, par de fifillefle, wigilance de Lauretan é [on aduù à me-

cette ue. I .X HI. Secourî aux Scutarien: , é 1’ ordre de Soliman Bafi pour l’empefilzer , il finale le: courage:

- de: Scutarien: , à la reflonjê de Lauretan .- Wutgenerala Seutar] , é le grand coure-i
ge, tantde: (fiiegean: quelde: qfiiegez. : le: Turc: repoifiz, le nombre de: mort: , tant
de part que d’autre en cet afin; (5’ la grande dije’tte d’eau qu’auoient le: Scutarient,

uand Soliman leua le fiege. ’ l
XIV. Le bruit de la guerre deflongrie fait decamper Soliman de douant Scutar] :jiege éprije’

du fort de Sciuaopar le Ra] Marina: de Hongrie fur le: Turc:. ’
KV. Senderouie inulfiie â- Hoque’e de troufirt: , par le: Hongre: : le: nopce: du Roy M attloiae

. ruinent le: (faire: de: Clmfiien: : le: trouppe: d’Alileeq taille: en piece: par le: H on-
’ gru: Mahomet fefirt de l’occajion de: nopce: du Ra] de: Hongre:, pour prendre le:

fort: de Senderouie : grande afin: de: Turc: en M oldauie.
XVI. Soliman ayant afi’iege’ Lepantlre ,ejl contraint de fi retirer: le m96ne lujaduint deuant

Canine, ou il fit repoufié principalement par la valeur d’une ieunejîlle .- la recompenjê

d’inde, (fifi magnanime integrite’. ’ g
XVII. Mefiontentemen: du Roy Matthiae de Hongrie , f2: wilioin: contre le: furet, retire

fi:garnifin: de [Albanie , ourquoj : nuage: de: Turcrflr le: terre: de: Venitienr,
lejquebfortifient le: deux C ajleaux de Gradijque à Foliane pour le: empefcher.

XVIII. Bataille de Lifonce contre le: V enitien:, ou le: Turc: furent wiâorieux :fiajeur par

V toute [Italie , pour laperfe de cette bonifie. . q , v
XIX. Siege de la ville de Croje en Albanie : le: Cbrejlien: victorieux perdent leur aduantage,

pour :’eflreamufiz. au lutin : grand courage de Lou]: de Cajiel, (en reddition de ll-

wile de Croje aux Turc:. a IXX. Second fiege de Stator] par le: Turc: , leur [imitation , à la reflonfe’ de: [militant :perjï-
die de: Turc: a’ ceux de Croje .- exloortation du Pere Barthelemy aux Scutarienr. «

XXI. Induflrie de: Turc: pour le tra’nflortude f artillerie , inueution de certain: loden, de]:
quel: on ne pouuoit efleindre le fin, à" leur: fifi: admirable: : premier afaut-general

Q de Scutary : quatre cen: bomme:fiuuent la vile, le: Turc: ejlan: defia dedan:, qui en

furent vaiflamment repoufl’z. I aX XII. Superflition de: Turc: :fieondafliutgenerala’ Scutarjxxlaortation du Pere Eartlreler’nj
aux Scutarien: , à «de de N icolaa Monete : courage de: flemme: Scutarienne: .’ Mai
laomet encourage Ie:jien: qui furent "parfin. :wfion de: :1" ure: pour le [d’un de:
Scutarien:.

XXII I. Confiil d’Acomatl: fait; par Mahomet :prife’ de X aliac, à de Driuajl : grand carnage

de: Turc: deuant Scutary : leur: rouage: au Frioul, à leur: grand: trauaux en ce

w a e. .X XIV. Gfafde difitte de toute: chojê: xi Scutar] , reddition d’inde aux Turc: par le: Venitien:

en faifint la paix auecle Turc : le courage de: Scutarien: fan: exemple, le peu de de.
uoir de: Chrejfien: pour le fémur: de cette place fi importante :prife’ de [unifie .M aure,
Ceplaalonie , 6’ Zacintloe, de le: cruautez. que le: Turc: exercerent contre le: Inju-

laire:. . aXXV. Diette à olmuce : coutfi: de: Turc: en Hongrie , diligence du Ra) Matthiae , éprijê dt

Verlerfur le: Turc: : perfidie de l’ Empereur Federic. I
XXVI. M ortd’Vfimchafin : cruaute’execralled’lfinaël Sapa] tu] de Paf : trou grand: de]:

flint de M almmet qui efc’rit aux Rhodiot: , à leur rflonce : il eannime’ par trou ronce

gat: au fiege de Rhode: , que le Grand- M aifire d’Au ufinfiitfirttfer. .
XXVII. Arriue’e de Mahometa’ Rhoder, tralaifin de George: Canonnier, la tour de lainé? Ni.

colrnfirieuje’ment afiillie , gra ad deuoir de: Rhodia" pour la dfince de remplace , de
leur: procçffion: de prie re: pulliqueau c .

XXVIII. Defiïin: d’Achomatfitr la me du Grand-Maiflre : pont de on pour battre la tour
7 flirté? N icolae : aflàutgenerala’ Rhode: , ou le: Turc: [ont repoufiz. aucc perte notalle z

le: principaux Cheualier: qui efloient a’ ce fiege : Ambafide du Turc aux Modiot:, à
la «fiance du Grand-Maiflre, qui met [in finance en D 1 av, encourag;c le: fient.

4A
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dernier afin generali Rbode:, é le nombre de: mort: durant ce jiege. ’

XX 1X. Vifion en fiueur de: Rhodiot:,dont le: Turc: :’efiouuentent:il: leuent le jiege de deuant
Rbode: .- Mabometfiit mourirfonfil: Muflapba , pour auoit violé la femme d’ ’vn fieu
Baflâ .-jiege épile d’attrante, ameutez. ejIrange: de: Turc: , principalement à l’en-
droit de l’Arcbeuejque fémur: de: Cbreflieu: dejait: par le: Turc: .- le K0] de Hongrie

donne fecour: À celuy de N aple: pour Ottrante. ’
’ XXX. Grande arme’e de Mahomet en Afie, mort d’iceluj procbe de N icomedie, ioje de: Clare-

ien: à la nouuelle de cette mort, meurt de regret de n’auoirprai Rbode: , reprifi d’oc-
trante par le: Cbrcfiien: .- M aborner aimoit la letîure de: Hymne: , éfeignoit d’aimer
la Religion cbreflienne, mai: il n’en auoit aucune , que quelque:-’un: ontpen:é qu’il

efloitfiappon’, non legitimefil: d’Amurat. . * i

’1 4 5 7, , e, q plus agroalale nouuclle que Mahomet cuit pû entendre , se celle î
...-....... in luy aCIlltOlt &luy ouurort dauantage le pasà l’accrOiflcment

L .r - A l 1 . ’ 3e (on Empire , c’elltoit la mort du genereux 8e inuincible Cafiriot,
Â 3.. ou Scandetbeg: ce valeureux 8,6 incomparable guerrier, qui va-

Mort de - le ï e yl lort non feulement en (on armet: plus de dix mille hommes,mais
scmdc’beg’ ’ l 1’ quiell’oitluv (cul le bouleuert de la Chrcfiicnté, plus craint a: re-n? il

Çà douté des Ôtthomans,auec [on cimeterre à la main,un toutes
les troupes des Hongrcs,ny des Italiens , comme celuy ui auoit

- ’ toufiours trauerfé leurs cntreprifes , &leur auoit fait fou tir mille
affronts au milieu de leurs plus grandes profperitez. Cc magnanime Prince citoit allé re-
ceuoir (on triomphe au Ciel, le dix-fepticfme de lanuier, de noflre falut,mil quatre
cens foixante-fcpt , Se de l’Egire , ou des ans de Maho et 872..

L r: Monarque Otthoman citoit lors de feiour aCon antinople , quand’lil entendit ce
u’il auoit tant dcfiré : mais ce fut aucc vn tel rranfport d’aile &ch contentement,que

on aine toute aux gros boüillons de laioye , rompit les digues de toute cette (encre gra-
nité &majellé Imperialc ,85 tout ce que la dillimulation (qu’il tenoit pour la p us noble

igâef°àlgb de fes vertus ) luy eul’t putlonner de retenue en toute autre occurrence , pour lazfl’cr
efpandre à fouinait ce dehcreux plaifir parmy tous les fentimens , ne pouuant mefmes le

riz-.4: i ( a. .

nouuclle de
"nm 91m- rthnir de (macler, 8; faire des gelles indignes à: mellcans à (a grandeur,&de dire:

254i peut donc empejebermaintenant M abonni de fi rendre Monarque de l’Afie à de l’Æurope ,-
ntettre a’ feu énifang la rebede Albanie , é la fiperbe Italie :puiÇr que celuy-loi n’eflplu: qui fiul

retardoit le cour: de notpluc banc: deflêin: (’4’ ce coup prendra j-je rune cruede vengeance de tant
V d’ennu]: que ce: mutin: m’ont tant de fila” donnez,pua’r qu’il: fintfin: conduite, à a cette fori-

[erg-je dominateur du Cbriflianifine ,puii qu’il a perdu [on fiée éfon bouclierfEt de faiél:
croyant que tout fuit en defordre 86 en combullzion , il ennoya nouueau renfort aux liens,

ï458i qui citoient defia dans l’Albanie: mais le deïunflyauoit mis tel ordre, principalement
à Croye , ÈrLil’re , 8e à Scodre ou Scutary, ayant laillé le Sema: de Venife pour tuteur.&
Range du adminifirateur de fou fils de fou Royaume, que les Turcs ayans fait vn grand nuage

Turc, en par toute la Prouincc , 86 pris quelques places e peu d’importance,ccs trais icy leur fi-
l’Albanic. rcnt telle , aucc tant de courage a: de valeur , qu’ils furent contraints pour cette fois; de

(e retirer fans autre aduantage ,allans .defchargcr leur colcrc fur les confins de la Cara-
manie, où ils prirent le fort de Giolchifare , que les Grccs appelloicnt Rhodo yrgon , ou
Rhodocal’cron ,on noftre langue Challcau de rofes z apres lequel exploié’t . aborner fe

M’ifiëfit’c’: retira à Conflantinople, allant prefque toute l’année mil quatre cens foixante-neuf,
Égypte, a: nions le couuert. (Toute ois Sanfouin tient que ce fut en ce temps qu’il fut en Soric se
gz’lËrÎ’t’âm’ en Égypte ,où aptes vne fi grande vi&oire qu’il obtint contre ces peuples-là,il prit les

Norrentine. villes de Scandalore a: Norrentine. ) . iIl. M A I s comme fou naturel citoit du tout porté à l’action ennemie de repos ,8: que
d’ailleurs (on ambition l’cfguillonnoit fans celle às’agrandir g les courfes que les Veni-

hmm, des tiens firentCCpendant fur (es terres, fous la conduite de le’ur capitaine Canalis , lu)l don-
Venitiês tous nercnt encore vn cou d’efperon , pourle faire plus promptement fortir du logis z car s’ils

1323:3?” auoient eu quelque a uantage auparauanto, comme nous raconte C halcondyle au dixielï
’ me Liurc , les Turcs auoient eu depuis leur reuanche fur leur Prouidadeur.Barbaric, qui

3mm: de fut taillé en pieccs aucc trois mille des ficus , le voulant emparer de la ville de Fatras; se
mais, depuis leur Admiral momie ,,( Capcl Lauretan) receutincontinent aptes vne lourde fe-

ooull’e proche de ladite ville , laquelle cuit encore cité plus fanglante qu’elle ne full; , fans

vu
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vn panifier qui s’cfleuaen l’airgen forme dîme nuée toute noire , qui pliant la veUë au 1 46,,
vainqueur pour pourfuiure fa v16torre , en lailfa toutesfois allez aux vaincus pour fe rem:- -*---*
retenlieude feureté. Depuis fous Iacqueslc Vegmerôc Iacques Lauretan, ils selloient
to ufiours tenus fur la deffchfiue,iufques au temps de ce Nicolas Canaliszlcquel layant ara
mé quelques vingt galercs , se pillé quelques meltairies à: bourgades en la Thell’alonie, il
le refolut de le faifir de la ville de Lagoftitia fur la mer de Patras abandonnée des Turcs, Emmaüs;
&de la fortifier promptement ,le lieuluy femblant farta propos our faire la guerre , ce de Lagollitii
qu’il fifi: fort facilement se fans aucune refiftance : il cil vray que eux mille Turcs ell’ayes hm”
rent depuis de le furprendrc , mais ils en furent brauement repoufl’ez aucc grande perte.-
Canalis donc,ayant damné ordre à la ville, &laifl’é Iacques le Vegnier aucc lix galeres

. pourla garde d’icelle, s’en retourna aucc le relie de l’armée a Negre ont , où l’ayant au
creuë d’vn nouueau renfort ,il palfa à Lemnos , puis à Imbros , où il elibera d’attaquer la
ville d’Ænus , aucc vingt-lb: galeres : a: comme il eut commandé de drell’er les efchellcs
à la pointe duiour contre les murailles, ceux qui les auoient plantées ayans reconnu les
habitans tous effrayez , monteront hardiment dcll’us , a: defcendus dans la ville , rompt:
rent les portes , par où le relie de l’armée entra : la ville pillée , tout fut mis àfeu se à fang: prenez-1,
ce qui efchappa la cruauté du glaiue, la plufpart fut fait efclaues , ode relie des PflfOIi-a :1:qu sus.
niers , tant hommes que femmes , fort inhumainement crantez , les lieux (amers pollus. 86. ’
prophanez fans aucun refpeâ du nom Chrelben (les habitans de cette ville n’ayans pomt
changé de Religion , bien qu’ils fufient alors fous la domination Mahomerane) iufquesà
violet se forcer les Religieufes , aufquelles l’ennemy infidele n’auoit ofé donner atteinte,
touché de quelque refpe&.Tout le butin fut apporté à Negrepont, où le General fe retira Dont Le En...
aucc deux mille captifs qu’il y mena, lefquels eurent bien-roll: leur reuanchc du cruel tin camion
traitternent qu’on auoit exercé contre leur patrie , en la prife de Negrepont parle Turc, de à? New
comme nous verrons incontinqrtrmais Canalis n’auoit as arrellé là le cours de fes via P n’
&oires ; car pourfuiuant fa pointe, il força les Foglics neui’ues , 85 les pilla : il efperoit bien
faire le mefme aux vieilles Foglies , mais il fut repoufié des murailles , aucc grande perte
des liens. Or tandis qu’il efloit empcfchéà toutes ces conqucftes ; les TurCs ayans aEema
blé bon nombre de vailïeaux , prirent la ville de Coccin en lilfle de Lemnos , se apres l’aa
uoir faceagéc , emmenerent tous les habitans , 861:1 rendirent toute deferte: Canalis au Prlfe du: vil:
bruit de cette prife, s’en alla incontinent à Lemnos,mais trop tard, l’enncmy sellant tudâsëcfc’:
défia retiré , a: n’y pouuant faire autre ehofe que voir la ruine miferable des liens 5 les pria A
fcs , pertes se pillages ,ayans prefque cité égalez ainfi de part se d’autre. a

T o v r a s r o r s il l’embloit que les Chreliiens enflent eu cette année de l’aduanèagc:
car en Albanie Alexis à: Nicolas freres , fiirnommei d’Acugius , efians en difi’erent
pour la Principauté ,Nicolas fut fecouru des Venitiens d’enuironi douze cens hommes,
qui auoient out chef Iofeph Barbarie , en qualité de Prouidadeur, Alexis auoit appellé
les Turcs à on fecours , qui s’y trouuerent iufques au nombre de mille c’heuaux , ce qui
luy enfla tellementle courage , que méprifant les forces de fon frere , il le vint camper à
la halte aucc toute fa caualerie , aux valées de la montagne noire , fur la riue de Drimon, . 5-.- i a». ..
&dés le lendemain prefenta la bataille à fon vfrere , par lequel il fut vaincu , ac tous fcs BËisa’âËAcc:

gens de chenal taillez en pines , deux cens exceptez , qui (e aunerent auec luy àla fuite. gin- I
Toutes ces rencontres , if-je, bien que de petite importance pour la grandeur d’vn fi
puill’ant Monarque , ne laiffoient pas de le toucher de fort pres , veu mefmes que cela fe
faifoit comme à les portes. Et voyant que la principale retraiâte de fes ennemis citoit
l’Ille de Negrepont , il fe refolut de mettre fus vne puiffante armée de mer, que tous les v .
efforts de fes ennemis neJuy pûll’ent empefcher de l’emporter : ilauoit toufiours œilladc’: . .
cette Ille , depuis qu’il s’elioit rendu Seigneur de celle de Methelin x a: v0yant dation-15353133311,
dant de quelle vtilité elle efloit aux Venitiens , il fe refolut encore dauantage à l’em-a d’alliegerNea
porter; a; afin qufon voye de quelle. importance elle luy el’toit, il ne fera pointmal à pro- g"1’°m’

os d’en reprefenter icy la fcituation.
L’I s L a de Negrepont,’ que les anciens ont reconnue fous le nom d’Eubœe ; la pre-as ’ HI.

nant en falongueur,s’cfi:cnd depuis le Promontoire Sunie ou Cap des Collonnes , iuf-a 1
ques au pays de Theffalie 5 ayant ainfi fa longueur depuis le Promontoire Cenée , ou Cap firmüm.
de Martel iufqucs au Promontoire Gerofte ou Cap d’or, (a largeur citant inégale ,com-s
me celle qui a cent cin uante milles de longueur , se quarante de largeur, a: ainfi
fort efiroitte au refpeâ e fa longueur, citant fcituée au milieu du quatricfme Climat,
enuiron le dixiefme parallele 5 ayant fan plus long iour de quatorze heures; Du calté de

» a X ij



                                                                     

digue.

24. 4. . I Hiflzoire des Turcs, f
O

1 4 7 o. Calchide ou Negrepont , elle regarde la Bœotie , cnuiron l’endroit ou fut jadis le port
’"--- d’Anlidc, se où l’Euripe fait parade de fes mouuemcns fi merueilleux: tellement que

vous la voyez fe courber a: flelchir vers les terres 8c regions qui l’auoifinent au continent,
a: regarde l’Attique , Locres 8c Mallée , où eftà prefent le Goulphe de Zeiton , au Pro-
montoire Cenée. Œant àla ville capitale de l’Ille, que les Atheniens nommerent jadis

Cakhis me Calchis , à caufe de l’abondance du ciliure qui s’y trouue , 86 maintenant Negrcpont : elle
capitale de cl): affile en vne plaine ,Cpres le lieu ou le canal cille plus efir01t,&: refpondamdircëtement
N°SWP°nh au port ancien d’Auli e. Les Negrepontins l’auoient agrandie du temps qu"Alexandre

pafià en Afie , enfermans dans leurs murailles Caucthôcl’Euripe , fur lefquels ils ba-ltic
rentvn pont, refirent leurs murs qu’ils flanquerent de tours ô: de-plufieurs bouleuerts,
edifians leur principale forterell’e au beau milieu du canal fur vn roc le rendoit na-

sa fortifica- turellement imprenable :pour lors elle auoit encore cité tellement fortifiée ,tant par

"°"’ mer que par terre , que chacun la iugeoit inexpugnable. , -
i ’ L’E M p E a a v a Turc efioitafl’ez aduerty de toutes ces chofes , voila pourquoy tire-

nmcâæïfl (ont. de l’affieger par mer 85 par terre , donnant la charge de l’armée de mer , afon grand
de l’armée , Vizir le Balla Machmur,par la prudence à: valeur duquel il citoit defievenu àchef de
d’un" Nef, plufieurs grandes 85 nOtables entreprifes , comme il S’Cfi: pû remarquer à la fuittc de
grcpon” ’ cetre’Hifloire z lequel aneurine flotte de trois cens voiles,dont il y pouuoit auoir quelques

fiat-vingts , que fuflcs que galeres ’, partit du bras lainât George, tournant la proue droit
55 [mm à Negrcpont. Le Geheral Canalis y efioit alors que les nouuélles vindrenten l’Ille que le

Turc efloit aucc plus decent galcres és enuirons de Tencdos’, et que f on armée crouloit
de iour en’iour : ce bruitl’ayant efmeu fans toutesfois y adioufler trop de foy , de peut: de
furprife , il s’en vint à Lemnos , se delà à Imbros , où la peur ayant faifi les Infulaires , il
entendoit les chofes bien plus affreufcs , encore par reputation qu’elles ne relioient en
effeâ; il ,el’t vray ne la façon parlaquelle ces Infulaires k faifoient entendre ,Cflîoit à la

façon de ces vcrité fortefi’rtnya le :pcar ce General n’entendant oint leur langage ny la langue Latine,
’zfà’laïsfii c aïeux qui luy difoicnt en Latin le nombre des vai eaux qu’il y auoit , voyans que c’efloit
Entendre :11 comme s’ilsjeull’ent parlé avr: fourd ,ils tafchoitnt en tiransleurs cheueux luy faire con--

G°Pml Ca- ndillrc qu’il el’toit fort grand. -
’ "L s Veniticn pour s’cfclaircir du faiâ , ennoya dix des meilleures galeres de l’armée te-
’.: . . v connoxl’tre l’ennemy fous la charîe de Laurens Lauretan ,luy cormnandant que s’il in.

A gedit l’ennemy n’auoir point plus c foixantc galeres,qu’il tournait les profits contre luy,
86 qu’il feroit incontinent à (on fecours aucc le relie de l’armée : mais s’il en auoit dauan-
tage,qu’il fe retirait fans s’amufer à combattre. Lauretan qui citoit le chef de ces vailleaux,
pour mieux executer le commandement de fou General,enuoya deuant vn nommé Frana
çois Quditin [pour faire les approches le plus pres qu’il pourroit de l’arméeTurquefque,
az’deluy faire entendre parcertain nombre de coups d’artillerie le nombre qu’ils pour.
roicnt dire. Le fignaldonné par Quirin , l’armée Venitienne commença anal-toit are;-
brouller chemin , 86 voguer en haute mer 5 ce qu’il fifi fort à propos :carfitolt que les

Dsfœuuertc Turcs eurentveu’dc loin la galere Venitienne qui faifoit la defcouuerte , 86 toutes les au-
tres qui la fuiuoient en queuë , ils firent auffi-tofl partir dix galeres du port , lefquelles
u, pourfuiuirent l’armée V cniticnne iniques à la nuié’t , efparfe çà à: là pour fe (auner: Ca-

nalis vint cependant aucc quatre galeres au port de Paleocaflre.
LE mais T aux Turcs , ayans perdu de veut les Venitiens à caufe de l’obfcurité de la
me, ils prirent la route de lIfle de Scyros , contre laquelle ayans dés le lendemain bra-

sqms (e rad qué leur artillerie, ils la-battirent fi furieufement qu’elle fut contrainte de (circndre àla
aux Turcs. mifericorde du vainqueur: llS s’efloren’t attelle; àcctte Ille qui.clt en l’Archipelague, à

. calife ’u’ellc leur fcruoit,tant pour ralfraifchir leurs gens, que pour cmpcfchcr le (c-
cours de leurs aduerl’aires. Le Veniticn y auoit enuoyé dix de f es galerespour la recourir,

mais. elles n’o’ferent iamais approcher pour combattre, tafchans feulement d’offenl’cr
leurs ennemis en tirant de loin , craignans que s’ils venoient aux mains , ils ne fuirent ac-
cablez par l’armée ennemie, ce qui full: aduenu fans doute, s’ils enflent commencé la

5331333: menée. Les Turcs pourfuiuans leur pomte , pallerent de l’IIle de Scyros en celle de Ne-
l grepont, où d’arriuée ils forcerentles Villes de Stora ou Lora , 86 celle de Bafilique , tou-

- tesles deux furent pillées 8: brullées.
1v. ’. CEPENDANT les Venitiens s’efloient mis à l’abry à Capmartel,lieu fort , a; duquel nous

arions parlé cy-dell’us,& de là enuoya par le canal de Loret, auant quel’cnn emy cufl occu-
. pé tous les paffagcs ,trois galetes chargcés de vîntes àNcngpont ,Çommandant à leurs

’ Capitaines



                                                                     

3 Mahomet Il. Liurevnziefmc. ’ 245
Capitaines d’y demeurer pour la garde de la ville,fi les Officiers trouuoient qu’il full expe- i 4 7 o.
client de ce faire. Les vîntes furent recous, 8c les galeres rennoyées à l’armée: on commam ’- ’*”
da aufli depuis à Iean Trou d’y aller aucc deux galcres,mais tous les paflages citoient defia N°SKÊIEI’ËM
occupez par le Turcaux enuirqns de la Ville 5 de forte qu’vne de les galetas , dans l’aqucnc ramai. . p ,

ilelloit , ayant ellé tort ébranlee par les coups de canon qu’on luy tiroit fans celle , il fut
contraint de s’en retourner. Les choies s’ellzans paflécs de cette fa on , Machmut aucc 7M h
cette puiflante armée de mer,voulut faire les approches de la ville de Negrepont,capimlc vouâzt’çâ’i;

del’Ille 3 mais par la valeur des habitans Se des foldats quielloient dans la ville, pour le le- (c: 399W]?
cours, les Turcs qui citoient dcfia defccndus à terre,furcnt repoullcz dans leurs vaillcaux: °’ ’cpou’ ’

celaadnintle cinquicfme de Inin , de l’an mil quatrecens feptante. 1. , i I, r
M A I s le treiziefmc dudit mois , Mahomet ellant venu luy-mclme en performe par la

Bœotie,auec plus de fix vingts mille combattans, il fifi drefler vn pont depuis lecanal,iuf-
quesà l’E lile lainât Marc , vn mille loin de la yille , fur lequel pallaitoute (on armée en
l’Illc , 86 ailant aptes approcher fon armée de mer, la ville fut inuelhc de toutes parts , il
fifi: fommer la’ville de le rendre. Or comme les Turcs ont incontinent fait leurs appro-
ches , pour la multitude des Gafiadours ’85 Azapcs a: Coynaris ou Paflres &gardeurs de
bedail , qui fuiuent ordinairementl’armce du grand Seigneur, tant pour faire les efpla-
nades a; rabiller les chemins par où cette armée doit paller , que pour faire les retranche.
mens du camp,ga-bions 8: autres chofes neceflaires pour la (cureté d’vn fi grand peuple, a;
pour feruir aux liegcs aulli quand il en cil de beloin. A peine citoient-ils campez qu’on
vid aullI-tolt cinquantcçcinq pieces de canon braquées contre la ville , leparécs en diner-
les batteries ,cc ne fut pas toutesfois fans que les habitans leur enflent fait fouuentes-
fois fentir leur courage 8: leur valeur: mais clians accablez parla multitude , ils furent en
fin rellerrcz dans leur ville , 136 reduits à la dcflenfe de leurs murailles. Toutesfois Maho-
mctayant dcfia elprouué en maintes rencontres , combien le dernier defelpoir des Chre-
(liens auoit confié dc fiang aux fions , ingeant allez par les efcarmouches prccedentcs, que V
ceux-cy n’e lisoient pas pour luy rien ced’er,tandis qu’ils auroient les armes à la main , il leur

fait propofer quelques gracieulcs conditions , pour les recoupir a compolfition : mais eux
qui (canoient allez quela VOIX de cette Panthere contrefaifOit la cruante fous vne parc.
le d’humanité , rendus lages par tant de perfidies que les peuples du Peloponefe auoicnt iRcfàltbition

cfpronuées ,85 particulierement ceux de lainât Maure , ne luy rendirent autre refponfe, a ma”
que d’hommes telolus à louffrir toute forte de milere , &mourir honorablement pour la
dcffenle’de leurs Autels , a; de leur chere patrie. , . .

C a qui fii’t refondre Mahometày faire donnervn allant general ,tant patiner ne par
terre , auquelilne gagna que des coups , aucc vne notable perte des fiens:le mel’melny
arriua au fccond allant qu’il donna à quelques iours de lazmais comme le petit nombre ’
des allicgezne le rapportoit pas à la multitude des alliegeans , les vns le trouuoient bien-
tolt harrallez , 5:: les autres touliours vigoureux, pour ellre mfl’raifchis à tous momcns,
nea ntmoins il n’y auoit que la trahilon qui peult ruincrleurs allaites. r

A L o R s commandoit dans la ville pour la Seigneurie Venitienne , Paul Erizc en qua.
lité de Gonuei’neur , 86 Louys Calbe en celle de Capitaine, 8: aucc eux Iean Badoüare,
tous trois fort affectionnez au bien de leur patrie , mais fur tous la ville auoit vne grande
confiance en la foy de Thomas Efclauon , lequel on auoit fait chef de cinq cens fantaflins
Italiens, a: auquel pour fon expcrience on auoit donné la charge de General de l’artillc-
rie 3 ce fut toutesfois de luy que proceda tout le mal-lieur :car defefperant du l’alut de Ne.
grcpont, les liens commencerent premiercment à s’enfuir au clair de la Lune dans le
camp des Turcs , a; luy-mclmc commença fecrettement à capituler aucc Mahomet : s’of-
frant deluy rendrela ville , pourueu qu’il l’alleuralt de la vie «Se de les biens, 8: du falut
de les citoyens natifs de la ville , ne le fondant point des Venitiens , ou autres Latins , qui
citoient aucc luy attendans l’illuê de ce (iege, mais ils ne pouuoient tomber d’accord,dau-
tant quele grand Seigneur vouloit bien luy donner la liberté 85 lori bien, mais du relie,
il le vouloit auoit à la dilcretion. Or tandis qu’ils el’toicnt fur ces contentions, la tralnfon Dcfcouuem
fut delcouuerte par le moyen d’vne fille, qui vid quelques lettres attachées’anx flcches 3-33: 31’27””

que les Turcs tiroient au quartier de Ce Capitaine Thomas , a: en celles aulli ne l’Efcla- ’
non tiroit en l’armée Turcqnefque : outre ce on dit qu’on l’auoit veu parlemefiher de me
fur la muraille aucc l’enncmy i: ioint que [on nepneu Lucas de Cortulie s’el’toit lecrette-
ment deualé de la muraille aucc lettres de (on oncle au Monar ne Turc, ce que le peu-
ple ayant reconnu , il s’alloit faire vne grande fedition vu grand mallacre dans la ville,

,x üj -

Trahifon.
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. 147°. . mais la prudence du Gounernenry remédia , qui aucc gracieufes paroles ayant appairé le

Capitaine, l’innita à difner chez luy , on il le fifi pOignarder,& pendre lon corps ques aux
Prudence du fenelh’cs à la veu’e’ de tout le monde , mais cette execution n’amortit pas la trahifon , il ne
C°"""””"” la fifi que furfeoir i car Florio de Nardone , qui auoit cité mis en la place de Thomas, con-

tinuant les menées de fou predecellenr , le dcfroba la nniâ par dellus les murailles , se fut
a?" mm’ trouuer l’Othoman , l’aduertifl’ant de pointer (on artillerie contre la porte du Bourche

’ vieille &caduquc , &laquellc ne pourrOit lamais fonffrir le moindre effort de lori ton-
nerre , cc qui aduint : car au leconde volée de canon ayant cité mile par terre , elle com-
bla de les ruines les foflez , iulques à la hauteur de f es fondemens.

D v R A n r ce fiege ,l’armée Venitienne conduite par Canalis , 8: qui le tenoit fur les
aduenuës de’l’Enripe,pour prendre l’occafion a propos de donner quelquefecours aux
allicch , fut contrainte de le retirer en Candie laure de vinres , pour ellre trop pres de

3,40m en. Negrcpont ,en attendant quelqneifecourp ’de la Republiqne , qui fçachant de quelle im-
"île 4° W- portance luy efioit cette Ille,au0it ennoye tontes les galeres qu’elle pût appreficr,les
à ’" vncs fans les antres fans Celler au lecours de cette place z le Gouuerneur de Candie fécona

rut encore cette armée de fept galeres. V
v A N r aux Negrcpontins qui anoient defia foufiennle liege l’efpace de trente iours,

affaillis de tant de maux , se deformais recrcüs par tant de trauaux qu’ils fonflroient iour
l .8: nuiâ , anoient ietté l’ancre de leur dernierc elperance fur le recours qu’on leur auoit

5’53?” 5’ ’ premis de leur ennOyer de Venife , afin de rompre le pont qui elloit fur l’Euripe , 8c met-
’ trelefcn aux nauires , car cela aduenant ,c’eltoit fait fans aucun doute de l’armée Tur-

L quelque ;ccla feulement ils requéroient les larmes aux yeux , 8e de cela feulement ils par-
loient iour se nuiâ , quand tout à coup ils appcrceurent quatorze galeres de deux nauircs
de charges ’a la venë de la ville, auec lefquellcs Canalis auoit deuancé le relie de l’armée,
à la faneur du flux a: de la bile , el’tant venu furgir inopinément au beau milieu du canal;

vainc ioye L’allegre Île en fut fi grande en la ville , que ne pouuant reQenirleur ioye dans leur enclos,
4:5 habita:- les habitans le mirent furies murailles à crier contre’lcs ennemis , pour leur donner plus

de terreur : mais leur refi oüillance s’en alla aucc les cendres de leurs feux de ioye.
E T de faiâ le Monarque Othoman ellonné de cette grolle flotte qu’il auoit delcou-

nerre deloin , fçachant allez que les galeres elloient degarnies de leur chiourme , cfparfe
qu’elle elioit par les villages à: callines de l’Iilc , &qne les Chreflzieus pouuoient àlcnr

Mahomet ayle romprele pont 8: les vailleaux,eut peut; de forte qu’on luy auoit défia apprelté vn
l’irrfdîf chenal, des plus villes de fon efcnrie pour paller le Cpour: , se le retirer en diligence à Con-
difl’u;dé w; flantinoplc , fansle Balla Machmut qui luy diflna a ce confeil , luy re refentant que la
leBafTaMach- retraiâe efpôunanteroit tellement fon armée , que cela feul citoit luffi ant ont faire per-
m” Ï dre , non feulement fou armée de mer , mais aulli celle de terre , a: le faire defcheoir de la .

gloire a: de l’honneur qu’il auoit acquis en toutes les conqueftes , mais pluflol’t qu’il don-
nal’t vn allant general à la ville, par mer se par terre, faifant auancer les vaifl’eaux du canal
où ils eûoient contre les murailles de la ville , la donnant au pillage du loldat viâorieux,

-

car aufli bicniufqnesicy il ne s’elloit leruy que de l’vn de les bras , cette belle armée de ’

mer luy demeurant comme inutile. .C E s confiderations arrei’cerent Mahomet , et luy firent lniurc de point en point le
confeil de (on Balla -, anfli bien les Chrel’tiens s’el’toient-ils mal approfitezleur aduantagc

Lichens de de ventât marée par la pufillanimité ,comme l’on tient , du General ,qui voulut atten-
Canalis. dre le relie de l’armée,encore que tout le monde luy confeillalt de le feruir de (on ad-

nantage , sa que mefme les Piccmancs freres Candiots , Capitaines d’vn nauire de charge
demandallcnt à haute voix de marcher contre l’ennemy , le promettans par la force de
leur vaillcau du ventât des vagues, de rompre le pont ,s’eftimans au moins bien-heureux
d’auoir expolé leurs moyens 8c leur vie pour la Republique. Mais le General leur defi’en-
dit , 86 à tous autres , de bouger en façon quelconque , leur commandant de le tenir où ils
citoient , infques à ce que le relie de l’armée full arriné , laquelle aulieu de venir recourir
les panures aflicgez, s’amufoità pourlniure les Catalans se Genenois qui trafiquoient en
cette mer pour les attirer à le ioindre aucc leur Hotte , laquelle toutesfois citoit luflilante
pour executer cela, pourquoy on l’auoit allemblée,mais quoy a le fecret de l’éternelle
Prouidencë en auoit autrement ordonné: de forte que les panures habitans eurent vne
courte ioye, car le iour enfumant , celuy où ils anoient veu les faleres Venitiennes , Mg...
homet fumant le confeil de lori Balla, fifi: dés la pointe du iour onner le troifiefme allant
general , par mer a: par terre , en donnant toute charge a Machmut , lequel comme il n’a-

uoir
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uoir pas mains’de errance parmy les foldats que de valeur a: d’expérience en l’art militais ’ t 4’ 7 a;

te , pour les encourager dauantage leur difort; --- ----
I r. tjftemp: maintenant , compagnon: , que mu: prenions anlre parfin de: tort: que ce: lolos VI

lotrt: nota: ont fiitfitgfiir en Io prifi de la ville d’Ænu: , leur barloriefitt tafia qu’il: n’cflar- ’
gnerentpdt Il: tqufc: mofloit: qu’il: tiennent le: plu: joint?" ,- oflon: leur ce qu’il: "g de lu: Machmut a-
rion, l’honneur ,14 martèle: bien: .’ tout efl en mfirepouuoirJe Seigneur en afin profiloit 4’ g’m ("l’îl-

vqflre midnnte,ouct rom: a: de var-ample: retompenfi: 4’ toux qui monteront le: premier: (il: a h l
fin la muraille, &firont le mieux leur alunir, toute: tlzojê: en «la mou: [iront 14:me e: , 14 ’
6"an plu: que roifinnnble, le: W’egezfinsfètour: , mottez. de longue: ronfla, ce la ont";
de cœur de aux uifint dan: leur: «affloua: , ayant perdu le temp: de nou:fiirc écoutoup
fiufn’r, fil: tufiZntfieu lien vfêr de leur fortune : tefmot’gnngt trtJ-ufiure’ que nqflrefimff

papion: nous «fifi: maintenant du haut du Ciel , pour non: fuir: remporter un glorieux
triomphe de nojIrc entreprift’. Courage donc, bon: Mufilrnun: :é- que le "Marque que woflre
ulcgrtflè à promptitude , que enfin voleur «leur féru plgojl emporter la vitriol", que niylre
multitude.A ces mots chacun ayant ietté vn grand à: e royable cry à leur mode , comme
ils entendirent que leur Seigneur leur auoit donné le pillage , chacun à qui mieux mieux,
s’encouragcans l’vn l’autre , commencerent a donner aux panures Negrcpontins , vn rua

de se cruel allant; g .L r. s 01,5 L s délia tous allangouris d’vn continuel tranail , furent enCOui-agcz par leurs Les Nés";
Chefs a bien faire leur deuoir,leur reprefentans leur Religion,leurs Antels,leurs femmes, pondus en-
leurs enfans , le faccagement , le violement , la cruauté inexorable de l’ennemy, a; finale.- Ë!
ment la miferable feruitudc,en laquelle eux se les leurs feroient réduits à perpetnité: u ’
toutes ces chofes les animerent de forte qu’ils foul’tindrent l’allant vn iour et Vue nuiét
fans relafche : car Machmut auoit donné vn tel ordre a cet allant, ne ralfraifchillant toua
jours les gens d’heure à autre , il. y auoit toufionrs fur la brefche de rais de nouueaux com-s
battans. Mais, enfinapres ancir fouuent ietté les yeux vers la marine , du collé où ils
anoient veu le iour precedent les vailleaux Venitiens , pour voit. s’il leur viendroit point
quel ne fecoms,&mis fur la plus haute tour vne enfeignenoire,ponrfaire Voir aux leurs
le delefpoir 86 l’cxtreme aflliâion en laquelle ils citoient , 8c le voyans riuez de tout lup-
port ,ceux qui elloientàla porte Barchiane, ou cftoit le plus rude a aut, tous couuerts
de playes , et accablez de faim à: de la Veille , abandonnerent finalement fur lafeconde
heure du iour , le s murailles aux Turcs , et le retirerent fur la lace; où derechef ferrez en ’ V
vn bataillon , ils attendirent refoluëment leurs ennemis qui e, oient entrez par cette or-
te Barehiane , où le renonuella vn combat non moins furieux a; cruel que le precetfcnt,
iufques à ce que leur dcllaillant la vigueur a: l’haleine tout enfemble , ils furent prefque
tous mallacrez : on dit mefme qu’en ce combat, le trouua quelques femmes armées com-s

me les hommes ,parmy le nombre des morts. . ’ v
A L o a s on le mit au mallacre des miferables habitans ,tant de perfonnages de qüalité .Prifè de la

qu’autres , Leonard le Chauue fut mallacré au Palais , Bondomarie en la malfon de Paul 21:4; à? .
Andreatie,qui a efcrit l’Hil’toire de la prife de Negrcpont, a; Henricy qui selloit faili arion qu:-
auec quelques-vns,d’vn lieu allez font, citant forty fous la foy de Mahomet, il le m1" hm 51
fcie,r à trauers le corps 5difant ce perfide, qu’il luy auoit promis de pardonner Marelle, un”
mais non pas aux flancs z ellant tellement irrité de ce qu’il y auoit perdu , felon quelques-
ms , plus de vingt-cinq mille combattans , et felon les autres , 8c par le rapport mefme des
Turcs , plus de quarante mille ,qu’ilfifi faire vu ban, que tous les hommes depuis vingt
ans , pall’allent par le fil de l’efpéc , arque celuy feroit puny de mort , qui en fanueroit vn
fenipallé cet aage;d’autre,s difent qu’il commanda que tous les prifonniers en general,
fullent mis en pieces , se que cette ordonnance full: entretenuë par toutes les terres l’cfpaa
ce de fix mois , les Grecs feulement exceptez , qui furent vendus en plein Bageltan , pour A ,
ellr’e menez en perpetuelle feruitude. Mais en quelque façon que les chofes ayent pallé ’ mm?
pour ce regard , il elt bien certain qu’on vfa de toutes fortes de cruaurez , dont ces impia
toyables le purent aduifer , cmpallans les vns, fendans les autres par le milieu du corps, ou
bien les accrauantans contre les pierres.- Les telles des anures occis furentmifes en vn
monceau deuant l’Eglife lainât François , en vne gran e place , pour feruir de l’peétacle
furieux a: efpouuentable aux femmes 8: aux enfans qu’on lailloit en vie , on en fifi autant
deuant le logis des Seigneurs, 8c deuant celu du Patriarche; 8e quantum:- corps ,afin

ne par leur coqnption 86 puanteur l’air n’en nil point infcéré, Mahometles fit ietter
dans le canal. Or entre les plus belles Dames de la ville , la fille du Gouuerncur Henriey

- x. in



                                                                     

2 4 3 . Hil’toue des Turcs,
i 4 7 o. tenoit alors le premier rang , pour les rares perfec’tions qu’on voyoit relnil’e elle , mais

’"’-’-- encore dauantagc pour fou incomparable vertu86 chal’tete: cette-C); pour l excellence
de fa beauté ayant elié ptefentée à Mahomet; (lequel, comme il s’cl’t pu v01r par ce qu’en

a rapporté Chalcondyle , a bien ellé vn des plus lafCifs dela race Othomanc) luy touché
au vifpa; les doux attraits de ce beau Vifage , talcha au commencement de luy gagner le

maman cœur par quelques mignardifcs :mais cette genercnfe 86 pudique Damoilelle relil’cant a
confiance de tous les falcs delirs de ce débordé perfonnagc , voyant qu’il n en poun0it faire fon plailir,
la fillc du uclques-vns difent qu’il la fifi decapiter 3 d’autres que luy-mefme luy fourra le poignard
G°””"””’L 33115 1c lcin ,tant ce Prince elloit cruel86 indigne du nom d’homme. I’ay regret feule-

ment que ceux qui ont efcrit cette Hiltoire, ne nousolnt appris le nom de la fille , pour
. pouuoir luy rendre des louanges dignes de la pud1c1te;86 a la vente elle mente bien

d’ellre mile au rang de ces cfpoufcs celel’tes , qui pour la conferuation de leur’challete , le

font volontairement expofées au martyre .- ’
’ VIL T E L L a fut donc la totale ruine 86 defolation de la plus florillante Illc , plus bellc86
Combien plus commode pour la guerre , qui full en l’Archipclagne , tant pour les Venitiens , à qui

”1”°5Î°C(Ët”°i; cllcclloit, leur fernan’t de pallage pour feeonrirles autres terres qu’ils polledoient en la

âïîllairc o Grece , que pour toute l’Italie , n’ayant Cplus de canal ny déliroit de mer , pour arreller 86
39’ Chœ’ retenir les entreprifes de ce puillant a ucrfairc. Enuiron le incline temps que la ville
mm” fut prifc , les galetas que le Genei’al Canalis auoit ennoyé querir,arriuerent fur la nui&

quandil n’en elloit plus de befoin , 86comrne on dit, aptes la mort la medccine : de for-
te que voyans quelcs enfeigncs Veniticnnes n’clloient plus fur les tours , 86 qu’ils rc’.

l . connurent à pluficurs figues tous apparens quela Ville ellOit prifc , regardans les larmes
fîsnll’m’tnïs aux yeux les trilles murailles de la ville, ils le retireront ailleurs , ne faifant pas la tro

(dans, mais leur pour eux,aucc mille regrets que leur retardement :eult caulc la perte de cette flo-
"°P tud- rillantc Cité; 86 apres anoir rodé quelque temps par les Illcs : finalement reuenuë en’fon

premier feiour, elle acreut tellement en moins de rien , Bien que trop tard, qu’elle n’a.
uoir pas moins de cent vailleaux de guerre , fans toutesfois faire aucun effcél: d’vn li
grand appareil , encore quel’arméc Turquefqnc qui le teuton anec- peu de gens,la
plufpart ellans allez par terre aucc le grand Seigneur (qui s’el’tOit retire par la Bœotie,
ayant laillé vne bonne garnifonàNegrepont) eull grande crainte d’ellrc attaquée , re-
connoillant la foibleffe ,tellemcnt que quelques-vns eltoient delia montez fur des vail-
feanx fort lcgcrs,,pour fuir promptement, d’autres eflans refolus de lailler leurs nauires
au prochain riuagc , 86 le fauuerà nage : mais ayans connu que l’armée Veniticnne pre-
noit autre brifée , partirent incontinent de Chic , 86 s’acheminerent a Lclbos , pour tem-
plir leurs vaillcaux de gens de rame : de Lclbos el’tans venus au deltroit , ils eurent encore
quelque crainte, que l’armée ’Vcnitienne ne full: a Tenedos :86 que l’a ils fullent con-
traints , voulullcnt ou non , de combattre: mais ayans entendu par ceux qu’on auoit en-
noyez delcouurir,qne touty elloit paifiblc,apres anoir pallé Tcnedos, ils s’en allercnt

ILÂW’EË’Ë aucc vne ioye indicible en lieu de leureté. Il courut vn bruit que le General de l’armée

moqua; Turquefque , aprcs anoir trauerfé le dellroit,fe tourna vers les liens ,leur difant d’vn
des Vani- vi age tout riant, qu’ils anoient ellé receus des Vmitiens fort courtoifeinent, car ils les
nm” anoient accompagnez depuis Tenedosinfques à Negrepont , 86 puis derechef de làliuf-

qnes à Chic, aucc vn grand nombre de galates. Toutes ces chofes el’toient caufe que tous
d’vn accord , anoient en liaynel’armée 86 le General Canalis : de forte qu’ayant efté défi

mis de fa charge , comme il fut de retour à Venife , nonobltant toutes les iullifications ,86
. quelques raifons vray-fcmblablcs qu’il mettoit en auant pour palier la faute , il fut bann

a perpetnité aucc toute la maifon , prenant pour retraiâe le port’de Gruare , ville des For-
mité Pa, 1, lans , ou pour s’ollerle regret de la patric,il palloit fou temps a l’cllude 86 à la thalle :
Scisncuric. voila quelle fut l’illu’e’ de toute cette guerre. c ’

M A r s Mahomet craignant que la conqnel’te de cette Ille n’armalt contreluytous les
Princes Chreltiens, 86 qu’il n’eull vne dangereufe guerre à fupporter, fon armée eliarit en
allez maunais ordre , pour le rand nombre de gens qu’il auoit perdus à la conquel’te de
Negrcpont, il voulut cllayer (le faire quelque maniere de paix aucc les Venitiens,ou pour

l le moins par des pour-parlers tirer l’affaire en longueur , elperant que le temps leur adou-
dc” CirOit l’aigreur de cette perte : mais ne voulant pas faire connoil’tre la crainte , il s’adnifa de
par renne- s’aider de l’entrcmife de la belle mere fille du Prince des Triballes qui elloit Chrellziennc :
in laquelle ayant fceula volonté de fou beau fils , ennoya auliLtoll vn de. les domelhques à

’ Venife , pour aduertirles Venitiens de la part,que s’ils vouloientla paix, qu’ils ennoyaf-

lcnt
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fendeurs deputez au Turc , se qu’ellclcur feroit donnée peut-efirei meillùre condition I 4 7 I.
qu’ils n’cfperoient:ôc fur cette elperance les Venitiens ayans ennoyé leurs Ambaffa. 861472..
dans, NiCOIas Coque a; Françms Capel 5 ils allerent trouuerlparmer en vu bourg de w
Macedoine , &delà venus parterre vers Mahomet a Conflantinople,comme les condi-
rions qu’ils luy auoient propofees ne luy .eufient pas" pleu , 86 que ces deputez fuirent con- Mahomet,
traints de prendre nouueaux memmres leur-s Seigneurs; tout l’El’te le conlbmma fans gouî’zdeànan.

aucun effcât ,lie’tempss’ofisanc efcoule aux alleesôcauxtvenu’c’s de ces Ambafladcurs , æ et P m
en port de lettres de part &dîautre , qui citoit toutïce que defiroit Mahomet.

Mî A r5 l’I-Iyuer enfuiuantïla’ Republi de Venitienne voulant auoirfas raifon de tant V HI,
de pertes qu’elle auoit (ourleras durant neufannees confecutmes qu’il y auoit qu’elle
combattoit comte lcaTurc , fins que les Princes Chrèllicns (es vorfins , le foriciaflent
beaucoup de la feeourir , ennoya au Pape, 85 au Roy Ferdinand de Naples pourles prier Leurs menées
de vouloir armerîl’Ellé prochain; contre leur commun ennemy,qui pouuoir maintenant P°ur fil": 3h
venir en feutetéfiufqu’â leurs portes , que cette allaite n’auoit point befoin qdeldelay ,la :Àeiuxêfim
faifon commençant defia à s’aduanCer , 8c le temps fort propre à le mettre en campagne 5
cette Ambaflïadc efcourée de bonne oreille, culent premill toutïfecoursr , félon leurs for-
ces. Leur General Moccniquc "fifi parlettrcs lamefme perfuafion au Roy’de Cypr’eïôz au
Grand-Maine de Rhodes , 8.: tandisque tous ceux-cy-taifoient leurs prepararifs , Mocc-
nique aucc fa flmœ , fifi plufieurs coudes , 8c plufieurss ramages aux Prouinces d’Æ olie a:
de Carie,auec vn fort heureux fuccczi: 8:: .c0mme’11 ramenoxt fou armée en la Moré’c,
il rencontra res le Cap de Melée ,llarméc de Ferdinand , compofée de dix-(cpt galeress
æ commun éeipar Rachaienfis, qui aptes les acclamations 8c refioüiffancesa lafaçonx des v
gens ide marine -, s’en allerenu de compagnie à Rhodes, où ilsfirentrvne expl’anade de tous
les forts ’ bourgades , sa villages que les Turcs auorent fortifiez aux enuirons de la ville,

par le moyen dchucls ils tenorqrt les Rhodiens de" il court , qu’ils nîauoient pas le moyen
feule-men: de fortir dehors’pourxamailer du hors , n ’ mettre le nez hors de leursmurailles,
ui ne fut pas fans grande peine se grandemafl’acre s Turcs , dont les telles", comme dit .
Hifioirc de Venife , furent portées fans nombre au General : de la ils s’en ancrent enco- d"

re faire vne rafle en la Carie , vers la ville de Tabie , où aptes auoit fait vn trescgrand bu- fur (:5 33:3,
vin , comme ils elloient en lilfle Caprarie pour le dcpartlr, ils ouyrcnt nouuclleSun le
chac du Papc,npprocholt aucc vingt -galeres,,lefquols ellans allez receuoir, ils fc trou-
uerenr leur arméecompoféc de quatre4vingts’8c cmqgaleres’l; vingt du Pape , dix-fept
de Ferdinand , deux des Rhodiens , se quarante-fisc des Venitiens , qui refolurent d’aller
fur rendre Sathalie , ville de la Pamphilie , laquelle ils ne firent prendre toutesfois faute
d’artillerie , ains ’bruilerent feulement les fauxbourgs , 86 firent. le degaft par la contrée,
Ce furia où l’AiiibalTadeur du Roy des Perles Vlimchall’anfies vint trouucr : les Venia Âmbîmùm
tiens anoient fait rechercher ce Roy d’entrer en ligue aucc eux contre le Turc , par l’en- (4,21315,
trcmife de leur Ambafladeur Catharin Zene : mais nous parlerons cy-apres de cette guet. Veniticn.

re , ô: de cette legation. a .
O a tandis que les Chrcflicns rauagcoicnt àinfiles Prouinces de l’Afie, les Turcs ne dea- - .

meuroient pas les bras croifez : car ayans couru 86 ramagé l’Albanie 85 la Dalmatie par plu- ËÊÂÏRËL
lieurs à: diuerfes fois, paffcrentiufques dans l’Italie , sa le vindrent camper fur le fleuuc hante sa; la
S confin , 8e fans la crainte de la caualerie Venitiennc qu’ils auoient defcouuerte de loin, 031mm
ils alloient our furprendre la ville d’Vdine , tout y citant en fort mauuiais ordre 85 en S me grut-
grande conÊufion à cette venuë inopinée,pour l’aife a; le grand repos dont elle auoitzjoüy 16:73: Clazo-
fi long-temps : mais les Turcs , de crainte de quelque cmbufcade , rebroufferent chemin mais ëflél’

aucc grande quantité de prifonniersôcde beilail. l 2m. c’
M o c E N r Q3, en auoit bien d’ailleurs (a raifon: car il pritôc brulla la ville de Smyr-

ne , pilla celle de Clazomene , 8! fifi foulfrir vne infinité de maux àtous les peuples mari-
ti rues des colles d’Afie,Licic se Pampliilic,s’en retournans chargez de defpoüilles hyuer-
ncr à Modon , laquelle tandis qu’il s’amufoit àfortificr , vn ieune homme Sicilien nommé
Anthoine, qui auoit cité pris priionnier à la prifc de Negrcpont , le vint aduertir qu’on ne
faifoit aucune garde la nuift à l’armée nauale du Turc,qui elloit à Gallipoly,auec tout fou
attirail , à: (c faifoitfort d’y mettre le feu , fi on luy vouloit bailler quelque barque , se des
corpîpagnons fidcles : le Veniticn gonfle cette ouuerture, embraiïe ôz fait de grandes pro- www.
me es à ce ieune hommc,lequel ayant emply fa barque de ommes,pafl’a les Dardanelles, d’m’Sidh’di
a; de là venu à Gallipoly ,- il s’amufa tout le long du iour à on vil trafic, sa la nuit fumante gui???
mit , comme on dit, le feu à cent galeres , a; à tout leur attirail , à: fans le grand peuple Turc. ’

. L a
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1472.. qui ac’courutjncontinenrala premiere veuë dela flamine , il cuit mis le féuàitout le deu

-- meurant : mais ayant iette (on feu mal apropos , (on vailfcaufutbruilé auili bien que ce-
luy des autres : de forte que tafchant de gagner’le déliroit pour le fauuer , il fut Contrai n;
enfin de le retirer dans la prochaine forcit , où luy a: les compagnons fe retirerent au plus

. profond du bois : mais comme les Turcs virent des pommes çà a: la fur l’eau , se la barque
enfondrée la auprcs , ils le douterent incontinent que c’eiloit leur marchand de pommes

i qui auoitmisce feu z de forte qu’ils firent vne telle perquifition , qu’enfin l’ayans trouué
043 si! pus, aucc (es compagnons , vn excepté, qui fut tué en le deffendant vaillamment : ils furent

ennoyez a Mahomet,lequel demandant au. sicilien , qu’il l’auoit incité de s’eXpofcr à
vne Il perilleufe entreprifc : L: dtfir , refpondit-il aucc grande aileurance , de mare au mm-
mais mm»: de: Cl"? leur, ne n’ai a rifloir autantd’acrezèta tr une comme 4’ le ’ .-

. P 0 .r tu: Vfaux , à te courir [’rfie’r a” 14 m4021, tu mfilfir par "141’020:an en prix! de m’ilzterrafran, 1;]

"10]th te reflmdrr .- Ce courage. reflentoxt (on Romain Sceubla , mais ’ilÀn’auoit Païen,
a: crueiicmë: contré en Mahomet vn Porfcna : car bien qu’il admirait (a hardiefle ,fiïefl-cc qu’il com-
("PPhc’é m" manda que luy a: fes compagnons fuil’ent fciez par le milieu du corps : Le Sen arde Venir: i

l’es compa- . i . I Ugnons. ne l ayant pli recompenfer félon [qu mettre, marierent fa. [mur au defpens [du public; à;
lordonnerent me penfion annuelle a r on frere. I . ’ t - r .

XI O a comme nous auons dit , l’AmbalTadeur d’Vi’unChail’an eiloit venu trouuer l’armée

Chrcflienne a Rhodes, pour aiïeurer le Pape, les Venitiens, 8c autres Princes Chrelliens,
du dcfir qu’auoit fou Roy de s’vnir aucc eux , contre le Prince Othoman ,que (on armée.
elloit dcfia entrée dans l’Armenie , ou elleluy auoit pris la ville de Tocarte, la plus riche-
de toute la Prouince,& quelques autres places d’importance , qu’ils ne manquoient point

. d’hommes ny de clieuaux,mais qu’ils anoient faute d’artillerie. Depuis cette Ambairadc,
gqiâasitendct le General Perfan nommé quufzes , ou Iofcph Be’gus , citant venu en la Caramanie aucc

Muftap a, toute f on armée , Mullapha fils de Mahomet , qui commandoit à cette Prouince , luy vint
au deuant , &luy’ prefenta le combat aucc tant de valeur a: de conduite, que (on armée
mire à vauderourtei il prit le General mefme,lequcl il ennoyai; (on pere, pour lors de fg-

-iour à Confiantinople , où il s’amufoit à faire forger vne forte de monnaye qu’ils appel-’

lent afpres, de la valeur de quelque douze deniers chacune piece: cecy aduint enuiron
l’an mil quatre cens feptante-deux , 8c de Mahomet huié’t cens fe tante-(cpt. Cette perte

53:15:15? auOIt occafionnc le [kil-an d’efcrirc de mouueauâla Seigneurie e Venife , par le moyen
par; aux s delcur Amballadeui atharm Zene ,qurei’tortlors pres. de la Maielté , lefquelles lettres
Venititns. contenoient les me mes demandes qu’auoit auparauant faites fou Amballadeur muf-

’ uelles le Scnat de Venife délirant fatisfaire , fii’t incontinent appreller de toutes parts,
Î: ’13; a? m grand nombre d’artillerie , quelques vafes d’or richement clabourez: vne quantité de
Pure. draps de Vérone , 8: d’efcarlatins, quelques ducats aufli , pour faire prcfent au Roy, a;

outre ce centieunes hommes pour gouuerner l’artillerie ,fur lefquels commandoit Tho-
mas Hemolaus , 8: nommerentpour prefenter au Roy ce prefent , lofeph Barbarus hom-
me defia nagé , mais fort entendu en la langue Perfanne. De toutes ces choies ils charge-
rent trois nauires,qui arriuerent heureufement abonâort,coxnmandant outre plus le
Senatà Mocenique, de tenir l’armée preflc au comman émeut d’VfunclralTan pour mat-

w . cher auili-toi’t où il feroit mandé parluy.
1473- La Perfan dcl’ormais afl’euré de ces alliances,afin d’entreprendre cette guerre aucc quel-

"Îrefçns du que apparence de iullicc,auoit ennoyé des Ambafl’adeurs vers le Monarque Turc aucc
:332: de fort riches prefcns , tirez des thref ors des R0ys de Perle , ’r pour le prier de luy vouloir
* gamma rendre la Cappadoce , 85 la ville de Trcbizonde qui luy appartenoit à caufe de Def ina fa
tu» 04m5" femme , qui citoit fille de Dauid Commene cy-deuant Empereur de Trebizonde: equoy
Æëkzç’èæ Mahomet entra en vne telle colere , que pour en auoit fa raifon, il fit vn’e all’embléc genc.

de mm: p7.» raie de tous les gens de guerre qu’il auoit en l’Europe , à (canoit Romelic , Zirfie,Moréc,

21”53; 86 de la Natolie , Caramanie , de Callamone , Synope , Trapezonde, Aladculie, &autrcs
de ramera». Prouinces de l’Afie : &outre ceux-cy vingt mille Azapcs , dix mille Ianiflaircs , de ceux
hmm a". qui n’efloient pas d’ordinairesàfa Cour,& dix mille autres qui citoient flipendiez à fa
mec de Ma- Porte:de forte ne (clou Leonclauius,il auoit foixante 55 dix ou quatre-vingts mille com-
:melîcræn- batans ; routerais quelques-vns difent qu’ils efloient trois cens.’vingt mille combatans:

’ si: les autres quatre cens mille , tant il y a d’incertitude en l’Hiitmre : ce quiiluy fifi faire fi
ligue des grande leuéel,fut la ligue qu’auoit faire le Perfan aucc les Chrcl’tiens : ioint que les Cara-

Chcfiiîns mans s’efloicnt liguez aucc eux tous. Ces Princes citoient deux frercs , l’aifné s’appelloit .
contrenm ” Pyrohamat ou Pyramet, le plus ieune Cailambey , qui anoient depuis quelque temps cité

defpoüillez
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defpoüillcz de leur Royaume par Mahomet, aui’quels feioignit l’armée Venitienne qui x 47; .
d’vn commun accord all’aillirent leur commun ennem’y’aucc tant de courage , qu’ayans --4 « --’--

pris les villes de Sichin,Corieçc Seleucie, le Caraman rentra dans (on Royaume , se le un es a
Veniticn pourfuiuant fes viâorres ,vrnt en la Licie, où 1l prit la ville de Miere ,’ta.illa en Venitgiens i:
pieccs les trouppes de Aiafabeth Gouuerneur de cette Prouince , a; luy-mcfmc fut occis Camus,

en ce combat. - -MAHOMET cependant ayant ai’femblé toutes fes forces , marcha contre Vfunchafl’an,
menant aucc foy fcs deux fils , Bajazet 86 Mul’tapha : puis ayant pall’é la Palellinc .55 Syrie, Con ugms
trauerfa le flcnue par, se vint iniques au lac d’Argis ou Gelucalat, où il prit la ville d’Ar-. des Îqurcs fut
lingam , qui n’el’toit ny forte , ny tenable : ce fut en ces nquartiers-là ou Affambey’ on ann- la Wh-
chal’l’anluy vint au deuant aucc fcs forces , ayant fes e ans en fa troupe : le premier nom.
mé Cala: : le fecond Vgurlimelnmetl: :le troifiei’me [une]: toutefois quelques-vns rien-
nenr que ullapha le fils aifné de Mahomet,allilté d’Amnrat Balla de la Romanic, qui
citoit de la ’lle des Paleologues , auoit delia combattu pres,le fleurie Euphratcs comme
Zaniel le ieune fils d’Vfunchafl’an ,ieune Prince fort valeureux a: de bonne 8c heurenfe Viaoîre du
conduittc Bila guerre; en ce combat Muilapha fut mis en route , trente mille de fes gens
furent taillez en pieccs , aucc le Balla Amurat 8e plufieurs autres chefs : car il les auoit pris les Turcs, c
au afl’age de l’Enphrate,où les Turcs ne fçachans 85 ne pouuans tenir le gué du fleuue, ny
fe l’écourir les vns les autres, comme pouuoient faire les Perfans , fe noyoient, ou citoient
malfacrez par leurs ennemis. 04131 y eut aptes vne autre rencontre de toute l’armée des
Turcs contre les Perles, dedans lesmontagnes d’Armenie ,où nonobllant leur multitu- une demi,
de se bonne conduitte,ôc la valeur des IanilTaires , qui ce iour la firent tout dcnoir de bons a: des Turcs.
combattans,les Turcs furent comme réduits au defefpoir,qnarantc mille des leursy efians
demeurez fur la place. Œçlques-vns neantmoins ne font de la féconde a: premiere ba.
taille , qu’vne feule âencorc difgnt-ils quele Turc n’y perdit que dix, se les autres douze
mille hommes a quoy que ce fait , Mahomet reconnoiflant la grande difficulté de vaincre
la Perle: à caufe des riuieres , deferts et montagnes qu’il faut paillages: ayant dcfia allez
efprouné à fcs dcfpens,’qu’il auoit trouué chaufl’ure à (on pied,fe retiroit pour attendre vne

meilleure oceafion : mais Zaniel tout tranfporté de genereufe ardeur , se defia d’acquérir
vn fecond trophée en la prefence de fou pere, palle l’Euphratqpour pourfuiure les Turcs.

0 a cette nation a cela de propre,qu’il’lqy faut pluftqlt aire vn pour pour la laifl’er.
pafi’er,qu’vne chaifne pour l’arreftcr ,le defe poir luy faiiantrenaiilre le courage, a: la MM"
neccflité luy .fournillant de nouuclles forces pour le deffendre. Mahomet, donc vieux défefpoil: r:
routier se fort experimenté en ces allaites , comme y ayant defia pailé en Hongrie , à f a- FMI"? Wu-
uoir , a: en la Valaquie , fifi: deux efcadrons de toutes les forces , l’vn defquels il donna à u””’ hm”
conduire au Ba fra Mechmet , pour faire telle a: emoufler la pointe de cette ardeur boüilr
lame du ieune Prince Zaniel; quantàl’autre il le le referua ,tant pour fa (cureté , que
pour rompre l’ennemy defia demy lallé de combattre : car c’el’toit icy comme l’ellitc a; la

fleur de (on armée. I’ay leu dans quelque Autheur qu’ il y auoit vingt-cinq mille hommes 0M" «me
homet en c;

de chenal quafi tous Bulgares se Thtaciens , se vingt mille Ian’ifl’aires. mais: à luy il s’e- troifiefinc
fioit fortifié au milieu comme dans vne fortereiTe tres-ail’enrée, sellant fermé d’vne tran- m’im-

"cirée de quatre mille pas de tour , aucc vn bon rempart , pres duquel il fifi mettre çà 8515,
des chariots liez cnfeinble aucc des chaifnes de fer, fur chacun defquels elloient deux pie-
ccs de campagne -, outre ceil yauoit vn gran’d nombre d’artillerie rangée par tout , pour
defl’cndrc les fortifications , se quinze mille hommes ordonnez tout autour, pour tiret

inceffamment contre l’enn’emy. , r oL a s Perles le vindrent attaquer en cet equippage , qui ne s’attendans point d’auoit i
affaire aucc letonnerre , mais feulement aucc des hommes , s’affeuroicnt defia de la ruine
totale de leurs ennemis , veu leursyviél’oires precedentes , a; qu’il l’embloit que la perte
des hommes cuit fait perdre le courage aux Turcs qui le retiroient : s’eneourageans, donc
ainfi les vns les autres parla memoire de leurs beaux faits , a: le mépris de leurs ennemis,
aucc vne d’une d’vn riche butin ,86 d’vne glorieufe couronne ,ils. approchent de ce
retranchement: mais comme ils furent à la. portée du canon , les Turcs commencerent à
tirer toutes leurs pieces ,quifirent vn tel tintamarres: vne telle greile de boulets 86 de .
balles , qui par enfemble tomboient dru a: menu fur eux , qui n’el’toient point encore fa- ,
çonnez ( a; encore moins leurs chenaux l à telle harmonie , que ngfçachans de quel collé
fe ranger pour la fumée efpoill’e de la poudreà canon qui leur donnoit dans les yeux Ben

dirent tout ordre , 8; commencerent à fe debandcr,



                                                                     

252 , Hifloire des Turcs,a l Ix 4 7 3. «L r s Turcs qui n’attendoient quocette occafion , les voyans chancelans, lafcherent in-
””- 4- continent fur eux leurs gens de chenal , a: enfin tout leur efcadron , toutesfois les Perfes
Dcfroutc des tenoient encore bon,li Vfunchalfan n’eull: luy-mefme pris la fuite,car f on fils Za niel auoit
Pum- ramalfé fes trouppes , ô: repris nounean courage : de forte que le combat fc renouuelloit

, plus violent qu’il n’anoit elléde tout le iour: mais Vfuncha lfan qui craignoit d’ellre en-
ËV- clos par Mul’tapha, le fils de Mahomet, prit l’efpounante , donnant en ce faifant le gain de
donne h vi- la bataille aux Turcs 5 car les Perfes v0yans leur Roy s’enfuir , perdirent le cœur 5 de forte
&oirc aux qu’ils ne penferent plus qu’à minuter leur retraite,au Contraire des Turcs, qui pourfuiuans
in?” la pointe de leur bon-heur donnerent tant d’all’aires à leurs ennemis , qu’ils furent con-

traints de perdre tout ordre ,8: fe mettre en fuite ,là fe fifi vn fort grand malfacre , entr’au-
tres du Prince Zaniel , aucc plus de dixmille des liens ; quelques-vns ont dit qu’il fut pris
prifonnier,& que Mahomet le fifi: mourir.Voila comment cette bataille fut gagnéepar le
moyen de l’artillerie3car tous font d’accord en cela, ô: c’ell: pourqu oy le Perfan en deman -
doit aux Veniticns: a: en auoit efcrit tant de fois àlenr Senat. Mahomet dofic ayant ob-

. tenu vne li belle vi&oire,ôc delinré plulieurs des ficus, qui elloient prifonniers,entr’autres
La"; muge, anacan fils d’0mar,commença ’a faire des courfes par toute la contrée , qu’il courut tout
au pays des à fon aifc ( les Perfes s’ellans retirez en des lieux forts) 56 prit la ville de Caratfar , capitale
mm” du pays fujette au gouuernement du Prince Zaniel , &le fort Carachifapem,ou felon les

Grecs Maurocaftron , que nous difons Challeaunoir, 8c fe contentant de cette rafle, a:
de l’honneur d’auoir battu 8: fait quitter la place àfon ennemy , il fe retira à la maifon,

’ pour refaire anlli fon armée ,harrall’ée non feulement des pertes precedentes ,mais cn-
complus du chemin ,ioint qu’il redoutoit que l’es Perfœ fe ralfcmblafl’ent 8c le prill’ent
en des deltroits Prieur aduantage -, se ainli s’en reuint tout triomphant à Confiantinople.

x1, O v ayant ellé quelque temps , f on fils Bajazet , qu’il auoit laiffé en Amafre , luy manda
4474. que Vgurlimehemeth-fils d’Vlnnchalfan s’ellzant renoltg contre fon pere , auort pris f ut

b ’-- luy la Cite de Siras ou Siuas , chef du Royaume de Perfe , se qu’ayant entendu que le Roy
Le fil, d.v, fon pcre luy venoit à l’encontre , il auroit pris fa femme ,- enfans , meubles ôc Joyaux , 86

limbaire"! defiroit fe retirer vers luy en fcureté , le fuppliant de luy faire entendre fa volonté.Maho--
gît"; met luy manda qu’il Vouloir que le fauf-conduit luy fulldonné,mais il delfcndit àfon
r: retire vers, fils de ne forcir de la cité d’Amalie ,pour aller au deuant du Perfan ,auquel il entendoit
Bali"!- . qu’on fifi beaucoup d’honneurzmais cependant qu’on rift gardeàfes aélzions ,de peut

e quelque llrarageme 85 tromperie :Vgurlimehemeth e douta de cette defiiance,pour-
ce ennoya fa femme 86 fes enfans deuant, comme pour ollzages 5 a: luy arriua apres aucc
quelque trois cens chenaux. Bajazet le recent fort courtôifcment , a: le banqueta aucc
grande magnificence , on ayant ellé quelque temps, il s’en alla trouuer le Monarque

Mahomet Turc, qui lu fifi: encore meilleur vifagc que fou fils , luy promettant de lefaire Roy de
Éoî’c’ïàë’ur- Perfe , &de dellruire Vfunchaffan qui luy clloit mortel ennemy , se pour l’accomplille-

limehemet, ï mentde fa promeffe, illny donna des forces ,auec lcf quelles il s’en retourna àSiuas , ô:
W" fil" la aulIi-toll fe mill à faire des courfes fur les terres de fon pere : Mais lesancs ne firent pas

guerre anun- . , . . . ,ana-an. fort-bien leurs allaites en cette guerre: car annchalfan ayant feint d cllre malade de re-
gret que fon fils l’eull: abandonné , a; mefmes qu’il citoit mort , iufques à en faire celebret

des obfeques par la Prouince:ôc ceux qui luy elloicnt les plus affiniez ayans mandé par
trois diners melfagers fecrets à Vgurlimehemeth qu’il fe hallali de venir à Tauris s’empa-

Îflfrd’vrun’ ter de la Seigneurie deuant fcs autres frerds, et luy adjoultant foyàtontes ces chofcs,
furpraelr’id’i-gur comme ilfut arriuéàla ville on le menaincontment au Palais , oùil trouua fon perc fain
(enfin ,qu’il &fauue, a; fans maladie quelconque, lequel le fifi: empoigner &mettre à mort fur le
a” mm” champ ,mnt l’ambition de regner el’t vne cruelle furie, de faire perdre tout fentiment

’ d’humanité, a: violentant la loy de la nature , de faire renolter le fils contre le pere , don-
a net au pere vn cœur pire que le Tigre , qui ne peut foulfrir qu’on luy enleue feulement fon

faon. La nouuclle de cette mort , 8c la rufe preccdcnte dcfcouuerte, les Turcs demeurans
r fans conduite 86 fans appuy furent contraints de fe retirer aux prochaines terres de leur

Seigneur : lequel le relfouueiiant de la brauade que luy anoient fait les GeQeuois de lu
anoir denoncé la guerre , comme vous auez pû voir au neufiefme Liure de Chalcondyle",
ne fe contentant pas de leur anoir ollé la cité d’Amallre,iI vint mettre le fiegc deuant
Ca ha , que les anciens nommoient Theodofie , allife aux Palus Meotides , en la Chero-
nefg Taurique , non loin du Bofpho’re, ville fi renommée de tonte antiquité, que Strabon
dit qu’elle ellort dcfia puilfante , lors que la Republiquc d’Athcncs floriffoit, à; qui fuiuic
autresfois le party de Mithridates contre les Romains. - ’

’ n C r r r a
8046. 11.5.7.
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ï ’ Mahomet Il. Liure vnziefme. . 2:3. i
C r r r Il ville cil: encore belle,grande,richc,& puill’ante,&’en laquellef’e fait l’abord de 1 4 7 4;

toute forte de marchandife , anlfi bien à prefent que lamais ,comme citant le lien ou s’ad- -------
drelfent tous les marchands qui trafiquent en la mer majour,elleavnc citadelle fur vn mûri de
coltan , laquelle commande fur toute la c1te,& cil: ce fort ceint de trois murailles, comme de]: .1.”
aulfi la ville cil clofe d’vne mefme forte , car les Grecs l’ancient ainfi fortifiée: les Genc- Cm"-
uois l’anoient conquife fur les Tartares , du temps del’Empereur Michel Paleologuq,l’an
mil deuxcens foixante-fix,8c en anoient joüyiufques au temps de Mahomet,dnquel nOus
parlons : qui voyant combien cette Ville luy cfiort importante, à calife que fur la me: mg-
iour , le Turc fe charge plus qu’ailleurs , dehors pour la fourniture de fes nauires 8c gale-
res,ioint la beauté a: fertilité du payszde forte que Jadis cet’te peninl’ule elloit le grenier de

la Grece ,ôcle magazin de l’Orient ,il fifi vne autre armee de met conduite par Mach-
mut Balla,auquel il donna dix mille Azapcs a: autant de Ianifi’aires, ourla conquérir. or Menée: du
comme ce Balla citoit fort entendu , non feulement pour bien con uire vne armée , mais M’Chi E
pour s’ayder quelquesfois de la peau duRenard au dcffaut de celle du Lion , il auoit me ,

prattique fecrette en Candie,qni le faifOit roder fur la mer Egce ; mais Mocenique Gcnc-
ral de l’armée Venitienne ayant defconuert cette trahifon , fit aller tous fes deffeins en fu-
mée par la punition des traillzres : de forte quele Balla fut contraint de fuiure fon entre-
prifc deCapha,alfillé qu’il fut encore par la caualerie Turquefque, qui rauageoit alors les
contrées voifines, laquelle fe grouua à cc liege par le commandement de leur Empereur.

L r. s Genenois qui elloient lors en grand nombre en cette ville , la plufpan; riches .
marchands , tant en argent content qu’en marchandife, plus entendus à tenir vne banque Siege de
quvau maniement des armes, comme le marchand prefere le plus fouuent le mena mon, Carlin.
neur , aptes auoirurefiltc quelques iours alfez courageufement,fe voyans fans efperancc de
recours , ils prellerent l’oreille à certain accord , par lequel llS pouuoient s’en aller vies se
bagues faunes : quelques-vnsfiifent que cette trahifon aduint pour la haine qu’ils por-
toient à Galeas Vicomte , Duc de Milan , pour empefcher qu’elle ne tombait fous fa de- qui r: ma
mination, ce qu’il talchoit de faire par l’entremife de quelques-vns des leurs : l’inimitié a" nm”
ayant tel pouuoir, qu’elle fait perdre toute confideration, e falut, d’honneur a: de vie,
pouruen qu’on fe va’nge de fon ennemy.Les Grecs a: Armeniens qui s’oppol’oicnc à cette

reddition , furent tranf portez à Confiantmople: les Tartares à: Genenois ne (catirent
aucunchangement de leur condition, fauf qu’ils n’eurent la permillion de quitter la ville,
86 moins encore d’en enleuer leurs biens :’ prenne de la fidélité des promelfies Mahomet» C0,, mac
ries. Ainfi Capha filon -temps Chreltienne , tomba en fin fous la inril’diâion a: croyance de la c erfo;
de Mahomet: la prifc e cette ville fut ’caufe que toute la Cherfonel’e Taurique , a; Pays fermât:
des Tartares Cymmeriens ,maintenant nommée Gazaric ,vint en l’obeïll’ance du Turc, milan. ’
qui en a toufiours joüy depuis : quelques-vns mettent cette expedition en l’an quarre
cens feptante-fix, d’autres la veulent incontinent aptes la prifc de Negrcpont, ac deuant
la guerre de Perfe , mais ie pcnfe qu’on ne fc trompera pas beaucoup au temps , quand on

la mettra en l’année 14.74. ’O R tandis que Machmut faifoit la conquclle de la Cherfonefe, Solyman Balfa, Be- XIL
glierbey de la Romanie et Ennu ne , citoit allé mettre le ficge deuant Scodre on Scutary, siegc de Sec?
la porte de la mer Ionique 86 A riatique,le bouleuert de l’Italie , a: capitale de Mage- areau son»,
doine : elle cil alfife fur vne montagne penchante de tous collez,& fort mal-ailée en quel- ’7-
ques endroits, ayant du collé du Ponant vn lac de quatre-vingt mille pas de tout ( encore i l
que pas vn Antheur n’en faille mention ) que ceux upays appellent le lac de Sœur), ’ du- Sa (camion.

uel fort vn fleuue nauigable , nommé Boyan , felonPlinc la riuiere de Driue couroit du
collé du Leuant , fort pros des murailles de la ville , dont on peut voir encore le folfé a; les

’ vel’tiges du pont: mais ayan; maintenant changé fou cours,elle palle pres de l’Ille,& entre
par deux bouches en la mer , à dix mille loing de Boyau : toute cette contrée cllant filer?
tile , principalement celle qui cil entre ces deux fleuues,qne les habitahs du pays difoient,
qu’encore qu’on iettalldeffus la femence fans cultiuer la terre , toutesfois elle ne laill’oit
pas de rapporter en abondance; de forte mefme qu’on citoit contraint de retirer le beltail
du pafiuragc , de crainte qu’il ne mourufi de trop de graille. (luant au pays de deuers la .
mer ,ee ne font quafi que des bois taillis , aufquels toutestis il s’ peut prendre de bon g: res con-f
bois pour baltir les. nauires , ce furent ces commoditez. fort con ormes au defi’ein que modiste.
Mahomet auoit fur l’Italie qui luy firent entreprendre le fiege de Scanderie , ainfi appel-
lent les Turcs cette place ,comme s’ils difoient Alexandrie , pour auoit cité comme on
dit ,bïmc P31" 5133051310 grand. 591mm donc, qui pour rendre ïii fignalé feruice à

J



                                                                     

. 254. Hiflorre des Turcs,
r4 7 4. (on Seigneur,ontre huit mille Ianill’aires qu’on luy auoit baillez, cent ouuriers à fou-r

T-T’T tire l’artillerie ,8; cinq cens chameaux pour porter les matieres ropres’à cét eEet,anoit
encore grolli (on armée de tout autant d’hommes qu’il auoit pu tirer des Prouinces cira
conndifines fujettes à l’Empire des Turcs, «St il auoit bien-allemblé iufques à 80000.-
hommes de guerre: de forte qu’ayant’fait prendre les deuans àfes Coureurs &caualeric
logere pour faire vne talle felon leur conllume , 1l arrina incontinent aptes aucc le gros
de fon armée , ennironn ant la ville de toutes parts , Se pour s’en faciliter encore dauanta...

c la prifc , s’eftanr-pourneu de poutres 85 foliues en la forell prochaine , il bafiit vn pont
fur le Boyan,en la garde duquel il laiffa le Tribale Alibqu aucc les forces qu’il auoit
amenées de fqn gouuerncment: cet Alibecq , pour fa valeur a; bonne conduite a la guet.

Les Turcs re , auoit en le ’Sangiacat de Bulgarie, &comme les Turcs font fort prompts en leurs ex.
51’233: Pedïîi0n5,ilfilt aulfi-tolt approcher des murailles de la ville , quatre grolfcs pictes d’ar-
peditions. tillerie, 86 douze autres moindres pour la battre en ruine. ’ .

L E ’Gcncral Veniticn Mocenique aduerty de ce fiege ,comr’ne il l’çauoit de combien

cette place citoit importante , non feulemenp à la Republique de Venife , mais à toute la.
Chrel’tienté , aptes anoir donne ordre , tant a l’Ille de Cor ou , qu’àla ville de Duras , a;

autres placesimportantes aux ennirons qui elloientencore fous la domination Venitien- ,
nc,1uy aucc 1c plus de forces qu’il pût all’embler, tant des fujets de la Republique ,qne
de les confederez, s’en vint camper au Temple de fainéte Seggie , à la veuë des habitans , à

Mocenique cinq mille toutesfois de Scutary,8c quatorzeîmi’lle. de la mer , s’entre«donnans courage les
au recours Vns aux autres ; par des fignals se des feux qu ils fanfarent recrproquement le foir 8c le ma-
dcsamegez. un. Or audeffons de ce Temple, Comme le fleuue Boyan cil gueable en plufieurs cria

droits, les galeres a: autres gros vailleaux n’y peuuent voguer enniron huit mille pas,
joint que les hauts rochers qui font tant fur l’vne que fur l’autre tine le font relierrer en
deux fort ellroites bouches &encollcures , les plaifans du pays appellent ordinairement

ce dellroit-là le pas de l’chhCllev .o n Solyman reconnoilfant allez de quelle confequence luy efioit ce dellroit,pour
.cm efcher le fecours aux alliegez, il ennoya cintre fes emboucheuresalà aucc des chaifnes

g . n de cr a; des pieux ,pout enfermerlcs gaietés Venitienncs , qui cuit àla verité reduit les
Venitiens en extremc peril , s’ils n’en enflent en aduis par vn ugitif, qui s’cllant defrobé
dell’eins des de l’armée Turquefqnc leur imprima vne telle terreur du danger auquel ils elloient , qu’à
un P" "Î l’inftant mefine ilszmarcherent en bataille pour s’emparer de ce delh’oit où ils trouuerent

fa itif, . . .g les Turcs to us en ordonnance, se aucc refolution de leur empefchcr à leur pouu01r5mais
lesmieux armez effans demeurez deuant Scutary , l’artillerie Venitienne fit vn tel efchec
fur ces cens demy nuds,ôc tous entalfez, tirans à plomb fans coup faillir contre cette

La" (on, multitude,qu”ils furent contraints de leur quitter la place, aucc la perte de cinq cens
nitrer le pas hommes,& vne grande partie de blell’ez,de forte que les Venitiens vi&orieux ayans

2°1’°f°h°n°- lailfé quatre galeres pour la garde du lieu , s’en retournerent en leur camp pres du

Temple.
C ris chofes fe palfans ain’fi furle Boyan , Solymaii ne donnoit cependant aucun relaf-

, che iceux de Scutary , se bien que le Seigneur Antoine Lauretan. qui commandoit déc
’ dans en qualité de Prouidadeur pourla Seigneurie employait tout fou foin a: fon indu-

Vigilance de firiepour remparer les brefches , drell’ant des pallilfades trauerfées de foliueaux , y entre-
L’U’Îm” mellant des aiz se des claycs, eull enleué derriere la muraille entre-cunette , vn rempart

de vingt pieds de hauteur a: large de quinze, aucc de la terre a; du fumier de chenal, dont.
il auoit abondance en la ville , 8c là-dell’us difpofant des tonneaux à vin remplis de terre,
il s’en aydall aulieu de crcncaux pour couurir le foldat des périls du combat à: de la vio-
lence du canon. Toutesfois voyant les fiens diminuer deiour.en iour, le fiegc quiy auoit
cllé’mis au my May,ayant defia duré plufieurs iours,il fit "en forte de faire palier au trauers

. , du camp ennemy,vn ieune garçon aucc des lettres addrcfimtes’auGencral des Venitiens,
’ Se, aduis a pour leur faire entendre , qu’encore que luy ny ceux de la Ville ne manqualfcnt de coura-
Moteuique. ge a; de bonncel’perance de vorr vne lieiireufeifiuë de ce fiege , encore qu’il deuil tirer

en longueur , toutesfois les euenemens de la guerre cllans toufionrs incertains,& le tout.
dementnon feulementd’vniour, mais bien-fouuent d’vnc heure cllant fulfifant de don-
ner tout aduantage furl’enncmy,&: rendre vne affaire de plorée , qui fembloit ellre en fort
bon train , qu’il deuoit aduifer de bonne heure à leur donner quelque fccours , tandis que
les courages, des Scutariens citoient encore vigoureux , &leurs corps frais 8c robulles,
puni: foullçnir la furie de l’enncmy , lequel pourroit bien lent: nouuclles forces,

* ’ ’ i ’ &faite
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i ,Mahomet Il. Liure Vnziefme. . 25;.
a: faire plus rand appareil , fi on luy donnoit temps dore reconnoiflre , a: qu’il viil aller I 4 ç

fan enrrcpriëe en longueur. a , * . , V t l I "”’*”
C E s raifons ayans efmeu les Generaux , ils enuoyerent incontinent Faire baller La); x11];

nard Bulde , que Mocenique auoit quelque temps auparauant ennoyé a Catarre ,- ville de *
Dalmatie ,fcife au golphe Rizonique , aucc quarre galeres pour tirer dufeeours de Iuan
lCcrnouich , Prince qui auoit de l’autliorité ans 1’ Efclauonie , leur amy 85 confederé , 8c

ui el’roit bien Voulu se obey des habitans du lac i ceux-cy donc , n’attendans que le man-
dement du General , s’acheminerent incontinent. Les troupes de Cernouich. conduites

ar George (on frere , ô: Léonard , ayant , outre les quatre galcrcs par luy de nouueau t’a-A
briquées a: miles en point de tout armement,il s’e Ollt encore [d’abondant pourcl1aEé
trente barques oufregates de riuiere ,ôclcs ayant fretecs 66 armées; les tenoit en flotte

prefies à voguer. t y s i . p * .O a du go phe des Rizoniens au Boyan ,11 y a vne montagne continuelle , fi pierreufc,
afpre a; defrompuë ,que les gens de chenal n’y peuuent auoit aucun acccz , cette-cy
citant en forme de pointe ou promontoire , s’enclinant droit à Scutary , s’en va finir fur le
bord de cette riuiere; George voulant le feruirdel’aduanrage que luy donnoit la fcituaa-
tion du lieu , commença àmontcr par le dos de cette montagne vers larville , tandis que
Leonard s’auançoit par deffus le lac , les communautez des villes circqnuoifincs ayans
fourny foixantc a: dix barques de percheurs bien armées , dautant que cette riuiere n’e-
llant nauigable , les galeres ne pouuoient approcher plus pres de Scutary.

L E Bafl’a cependant qui citoit auxefcoutcs , 85 qui tenoit pour tout affenré que les
Chreftiens ne laifferoient pas prendre cette place fans yenuoyer quelque recours ,com- un!" dl’

. . . . . . , , Balla Sol -me ilauOit de bons efpions de toutes parts ,11 defcouurit aufli l’entreprife des Venitiens: man poui-
de forte que pour empefçherlcur defiem , il donnala charge de deffendrc la montagne à ËmPcfd’" 1*
Caflambey aucc douze mille chenaux d’eflite, se ayant renforcé les ardes du pont au
deITus de la ville , d’où il attendoit Leonard 8c fa florte , il difpofa les plus petites pieces
le long du fleuue , qu’il couurit d’ateliers , harquebufiers 86 autres foldats , pour empef-
cher la defcente aux foldats Veniticns : Quant a Georges 86 (a trouppe d’Efclauons , ils
n’oferent defcendre en la campagne ,la voyans route couuerte de caualerie , ny les Turcs
n’ofoient monter par les pantes roides se pointu’e’s des rochers : de forte qu’ils ne fe pû-

re nt efcarmoucher que de loin. . -
L E o N a a D auoit fait aufli vne autre rencontre inopinée ,lqui fur telle : on auoit ac-

coullumé de faire en cette contrée vne grande chaire se pefcherie de poiffon par chacun
ioursdc forte qu’on rient que les Venitiens en fouloient tirer tous les ans cinq mille ducats
de peage. Or comme Leonardn’eufi point preueu cette perch’erie , penfant en toute lia
berté amener fes vaifÎeaux du lac dans. la riuiere , il Iatrouua fi bien claufe a; trauerfée de
toutes parts de ces efcheries , qu’il demeura arrefié fans pouuoir palier outre , comme fi
de guet à pend on e full oppofé à (on deffcin. Les Turcs bien ailes de cette rencontre , les
.cfcarmoucherenr , de forte qu’en fin les Venitiens voyans leur labeurlinutilcfc retirerent
aux Generaux de l’armée, lchuels reconnoifl’ans la foibleffe de leurs forces , à l’efgard de
celles deleurs ennemis , refolurent’ de ne palier point outre , ô: d’attendre nouueau ren- Les chîtîehs
fort de la chublique: de maniere que tout leur feçoürs n’ayant elle que des efcarmou- gâtai: 9m
ches , ilsfurent contraints de remettre leur efperanee en la force 5L feituation du lieu , en n
la valeur 86 vi ilance de Lauretan , se en la ran’dcur de courage des habitans:Mocenique
efianttoutesfgois refolu de ne point partir Eu lieu où il citoit campé, encore que la perti-
lcncefe fulïmife en (on camp , Bide voirla fin du fiege; ’ h ’ p .4

S o 1. Y M A N qui clloit bien aduerty de toutes ces chofes , voyant que toute efperancc’
de feeours citoit citée aux afficgez fit battre la ville fi furieufeinent &tfans relafche , que
prefque tous les murs allerent par terre : mais comme les Turcs commençoient deiia à La puny-m.-
cricr ville gagnée , ils furent eflonnezdc voir aufl’i-toft vn rempart derriere , tel que nous cc de Laure;
auons dit c -delTus,& les Scutariens non moins refolus ile bien deffendre qu’auparauanr, (333;:-
fit dereche fommerla ville , leur reprefentant qu’eltant toute demanteléc, 86cm: main- niella canon-

s tenant reduits àl’efperance de leurs propres forces ,leurs amis& alliezlesaylant aban- a
donnez , il efloit impoflible qüe par force 85 par’famine ,11 n’en eufl: en fin laraifon , qu’ils 5mm," aux;

11es’expoiaffent pointalaliccncc du vainqueur, mais qu’ayant pitié de leur patrie , de de le son":
leurs femmes 8:: de leurs enfans , ils (éfaufilent maintenant d’vne honnefize compofi-Êâigï SCÏ’Î.

tion ,dont ils feroient priuez,quand le vainqueur auroit tout pouuoir , il fit aufli oErir .
particuliercmcnt àLaurctan de tres-grapdes recompcnfes de la part de (on Seigneur, ï

z .Y Il
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1474. aucc des charges des plus honorables:s’il (e vouloit mettre à fon feruice.’

’- M A I s à cela il fit refponfe que les Capitaines Venitiens ne fçauoicnt que c’cfloit de .
3490m 4° rendre les places ,mais bien deles forcer,& qu’vn Scnateur Veniticn ,comme il citoit,
31:22:33 and: apris de commander aux autres , 8: non pas de feruir : a; quant aux habitans, qu’ils

a, citoient refolus de perir dans les cendres delcur patrie , ou de la racheter au prix de leur
rang à on dit encore que Lauretan adioufla à ceCy vn trait de môquerie,que ce n’elloit pas
aux femmes de prendre les villes ,mais plullzol’t elles-mefmes d’ellre prifes :il difoit cecy
d’autant que ce Balla ayant cité pris ieune enfant en la conquelle de laBoflinc ô: donné
pour fa beauté aMahomet, qui en auoit abufe ,il l’ancit depuis fait faire Ennuque,&:
aptes plufieurs grades , l’auoit en fin auance en cette charge aptes la mort d’Amurat Baf-
fa , qui auoit finy fes iours en la guerre de Perle , comme-vous, auez oüy. Solyman voyant
que toute efperance de compofition la); citer: ofiec , a: picque d’ailleurs de la rifée du Ve-

mflh 3m- nitien, fc refolut de faire donnera la place vn allant generalC l’ayant doncques faitpro-
nia Scutary. uifion de force clayes pour couurir les liens quand ilSirOiental airant, a; garnyfes foldats

de crocs ,de mains de fer ,de faux,&longues hampes emmanchées (car il n’cltoit plus
befoin d’efchelles , puis qu’on pouuoir grimper par les ruines iufqucs aux remparerncns )
il fifi: donner vn cruel se fanglant allant, mais à bien allailly , bien deffendu.
’ C A a les Scutariens tous refolus à la mort, mais à condition de le bien deffendrc,
anoient fait prouifion d’vne multitude de vaifi’caux longs , faits d’ofiers «à: de clilfc , frot-

tezôz enduits de boule de vache , dans lchuels les habitans fouloient conferuer leurs
grains , lefquelsvils emplirent de fouphrc ,de poix ôc d’elloupe, afin qu’y mettansle feu,
ils s’en (crament contre l’enncmy,garnilfans leurs fortifications de pierres d’excreme
groffeur schargeans leurs canons a; plus grolles pieccs,de cailloux sa menuë ferraille,

i ou; d’vn coup en pointer plufieurs. Tout cecy incommodmt merueilleufement les
âpres qui efioient fur les pendans de la montagne, à: aux ennirons de la ville , fort efpais
86 ferrez l’vn contre l’autre, de forte qu’on tiroit aifément à plomb contre eux,ôc s’en

faifoit vn merueilleux carnage. Toutesfois comme cette nation reprend cœur au plus
grand peril, ils paffoient par dcffus les grands monceaux de corps morts , fans s’eflconncr
de la pitoyable fin de leurs compagnons ,86 retournoient à l’affaut , aucc autant de cou-
rage comme s’ils enflent deu aller au pillage, Solyman ne s’oubliant pas à les encourager,

touage de, sa à leur prefenter le butin , les belles femmes , la recompenfe de leur Seigneur , à: com-
Turcs, en cét bien la conquefle de cette place efioit importante au bien de fcs afiaires , et à l’accroifle-
mm” ment de (on Empire.

L A v R E T A N aufli ramenteuoit aux liens leur ancienne vertu, tant de fois efprouuée
hmm la” contre ces’infideles,leur Religion,leurs femmes a; leurs enfans, qui n’auoient maintenant
2522:3” es pour murs que leurs poitrines , &pour deEcnfeurs que la force de leurs bras : combien de

gloireôc d’honneur fe leur feroità la poflcrité d’auoir repouffé vne telle paillancc , ne-

flans mefmes affiliez de nul, toutes ceschofes fc difoient. en rafraifcliiffant ceux qui
elloient las,& faifant retirerlesbleffez, en remettant d’autres en leurs places, le tout
aucc tant de labeur 85 de vigilance , que les Turcs ayant combatu depuis deux heures de-

. nant le ionr,iufques vers le Soleil couchant,fans auoit pû auanccr vn pas , lalÏez 85 recreus
les Plus tri-qu’ils ciroient, commencerent à perdre courage, 8:: furent fi vertueufement repoufl’ez,
33:55;; qu’ils fe retirerent en defordrc z de forte que ceux de dedans mefmes eurent bien l’afleu-
par. les Scu.’ rance de faire vnefortie fur eux , a: de les pourfuinre iniques au pied de la montagne , où
mm’S- ils en firent vn’ grand maKacre,s’en retournans ainfi triomphans dans la ville chargez

d’en feignesôc de butin: on tient qu’il mourut en cét alleu: trois mille Turcs , entre lef-
quels il yauoit quatorzcdes plus notables de leurs chefs , se vn nombre infiny de bleKez:
* es Scutariensilen mourut fept,& cinquante-neuf de bleflez,le lendemain ceux de la
ville ietterent quantité de bois a: chofes feiches deffus les corps morts , 8c puis y mettant
le feu ,les confornmerent , de crainte que leurs charrongnes n’infcâaŒeiit l’air.

S o L Y M A N reconnut allez par ce coup d’effay ,quela ville elloit imprenable , 86 que
9 ceux qui citoient dedans anoient plus de valeur qu’il ne s’elloit imaginé : toutesfois il

citoit refolu de les marrer par longueur de fiege; encores que felon qu’aiTeurerent depuis
les Scutariens , il mourut , tant aux allants qu’autres rencontres durant le fiege , iufqucs à
feize mille Turcs J 8: de ceux de la ville cnniron deuxmille , tant par la guerre qu’autre:

6,,th ai- accidens V: ce qui les affligeoit le plus,c’el’coit lafautc d’eau,de forte qu’ils en furent reduirs
fette d’eau à à telle diferre, que n’en prenans chacun qu’vn bien peu, à grande peine en anoient-ils

aima” encore pourrrois iours , quand par vne particulier: afiillance Diuine , qui ne vouloit pas

’ CHCÛIC



                                                                     

g lebafliment de cette fentinelle ,cela n’auoit pîi toutesfois empefchcr que leur e ’fice ne
i vint’afa perfeEtion. Or comme le Monarqüe Turc tenoit cette place
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encore laitier perir cette forte place, Solyman le ua ’le’fiegc ,faifant charrierlfon artillerie; . n.
a s’acheminant en Macedoine , aptes Ël’auoir tenu trois mois entiers deuant Scutary; en
l’an mil quatre cens feptante-quatre. Si roll qu’il futdeearripe , les Scutariens qui anoient
tant enduré de foif s’en cournre ut tous cnfoulc au riuiere ,- où quelques-vns beau-en:

tant d’eau ,qu’ils en efioufferent fur le champ; i g I . f
Qg A N r à Solyman il efioitdelogé par le commandement de Mahomet, lequel el’tan’r XIV’,

aduerty des grands preparatifs que ce vaillant sa genereuxRoy de Hongrie Matthias Cor- 1 4 7 53
uin faifoit contre luy affilié des Veniticns,&: autres liens confédérez : il armoit aufli de fan --’ ’ -’
’collé,& rafiemblou toutes fes forces pour s’oppofer à l’encontre à car les Venitiêns recon- 1c bruit «la
miffans que les forces feules de la Republiquen ellment pas ballantes podr refillcr a cel- ïâfgîle chie
les du Turc , anoient enuOyé deuers ce Prince Sebaflie’n Badoüaire aucc un riche prcfcnti finalisa:
pour le perfuader d’armer contre le Turc ,8cfaire quelques courfes fur fes terres,tandis aux, 8m.-

ue la meilleure partie de fes forces effort occupee aurfiege de Scutary : cettuy-Cy (cent fi un, à a;
dexrrement manier le cœur de ce grand guerrier , qu il mlt. incontinent aux champs vne
pirillante arméezdequoy Mahomet ayant elle aduerty ,auorr fait leuerle fiege a Solyman, le 1R9, de 4

ont le tenir prel’t d’aller au recours de Sciauas , dalton:- vn fort. que Mahomet auoit fait
bafiirdnrantles querelles des Hongres,Bohemes ,8; Polonnqis ,fur le bord au delàdu m». L. ’
Saue,afin de pouuoir librement courirle pays des Sirmiens ,lifiere de la baffe Hong-rie, 31232335:
mais principalement pourluy ouurir le chemin paftoute la Hongrie a: l’Allema ne. . I Héra.

C E r T r; place citoit tellement fortifie: munie de prouifions neceEaires;& e multk
tude de gens de guerre , que les Turcsl’auOient nommée Scrauas, c’eft à dire , admirable,
nicfpetai t pas jamais que les ChIClÏlCI’l’S leur pûf’l’ent piler cette place des mains , puis
quùla veu’e de leurs ennemis , se mal-gré leur armee qu ils aumentleuee pour e efchcr Sciâüépôât»;

uo bafl
ort chere, pour la Émis I myes;

confequence qu’elle luy aydoit en fes entreprifes,encore qu’elle peull eflre feeouruë par"
les forces des Prouinces v’oilines qui eftoient fous (a domination, il le deffioit neantmoins

’elles ne feroient pas ballantes pour refillera la valeur des Hongres ,- qui n’entrcPi-çn.
Étaient lamais ce fiegcfans vne puni-ante armée ,- pou la pouuoir emporter , toute fa di«
ligence toutesfois n’y fceut donncrle feconrs dcfiré. l

C A a Matthias ayant pacifié toutes chofes aucc (es voilins,& la Pologne,Boheme, Mo;
tauie 8: Silcfie rendues paifibles, il auoit conucrty (es forces se fqn courage contre Ferme-
my du nom ChrClÏicn- Mais COmmcla place qui luy Clloit pour lors la (plus importante, (le "a un",
et qui le tenoit le plus en gefne ful’t’SCiauas,il fe refolut anant tontes Clio es de l’emporter, de ’Hyucz’. ’

&pourfurprendre l’ennemy, lors qu’il y penferoit le moins,S’alla camper deuant , durant
les plus grandes rigueurs de l’Hyuer,en’niron le mois de Decembre, contre l’aduis marina

de tousles liens. Mais comme ce Prince elloit fortheurenx en toutes (es entreprifes, a:
qu’ordinairementles grands Chefs ontdes fecrets mouuemcns interieurs qui leurs font
reüflir leur deffems contre toute ap renqe , il le vint camper fur le riua’ge du Saue à l’op-’
" ofitc du fort de Sciauas , où ayant ait vn bon retranchement que la riuiere du Saue rem:
plifloit,& faifant au dedans plulieurs bloccus 85 forts ballions ,qu’il garnit de lufieurs’
grolles pieccs d’artillerie , il ennironna le tout d’vne elol’ture de bois , aucc vne ’ligencc
admirable. Ayant doncques ain fi fortifié fa retraite , il vint incontinent aux mains aucc les
Turcs, lefquels ayans vaillamment repoulfé les afiaillans , tant s’en faut que cela fifi perdre
Cœuràce Roy inuincible , qu’au contraire il l’anima dauantage à pourfui ure (on ennemi-
le :de (bi-te que defirant eftre parfaitement informé de l’ellat de cette place ,- il le refolut v, fuyfimi;
d’allerluy-rn’elinc la reconnoiflzrc 5 a; de fait prenant vne petite nafiëlle ,auec vn foldat a: me recônoiï.’

le batelier , luy en habit auili de foldat, approche des remparts ,conremple 6: reconnoift à un il Ph".
l’oeil tentes chofes ,85 de fi pres que les fen-tinelles Turques l’ayans defconuert, tirerei’rt ’
contre la barque se tuerent le foldat d’Vn coup de moufquetfans toutesfois que cela l’em.
pefchall d’achener [en reconnoifl’ement ,par’ ce que d’extreme liai’dicffe s’cfianc rendu

certain de toutes chofes.CCla toutesfois liiy fut de peu de relit, car la valeur. a: refiilancc
desaëliegez,quine donnoient aucune prifc fur eux,& qui fadoient beaucoup lbuffrir aux
.liens,liiy firent quitter de force cunette,p0iir le feruir des’rufes,& de quelque brane mata.
geme. Ilenu’oye doncques vn puiflanr bataillon de Canaleric andos dela forterefle s’ema’ se; nilgau.
bufquer dans vn vallon tort obicur,& lnyauecle furpllus de festorcesfiur la’Diane,vil [une mes. .
allant general qu’il entretint tonte la io’nrnée, plufioil pour lalfer les afiiegez,que pour les
fixer sôifm le Verve rayantfaitufonner lafiretraiétc; rompant fou camp leue le ficg’c’

’ i ’ Yiii
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:47 5. comme defefperé de la vidoire ,8: d’emporter lamais. cette lace ,fe retirazccux de];

-*- --*’ place laKez du combat qu’ils ancrent foul’tenu tout le’iour , 85’ es veilles a: trauaux du fie-
ge , commencerent àfe raifraifcliir , le refioüiflans de s’eftre ainfi fans fccours deliurez de
leur ennemy;ôc comme il arriue ordinairement-en chofes femblables,chacun le mit a faire
bonne chere, mettant feulement quelques gardes du collé que les Hongres s’eftoicnt te-
tirez ,8: ne fe foucians pas beaucoup du derriere de la ville , comme n’a ans que craindre
de ce collé-la:mais comme l’obfcurité de la nui& cuit ollé tout le diëemement qu’on
enftpû fairedes chofes efloignées, cette trouppe de caualerie que le Roy Hongre auoit
ennoyée (a retirer dans le vallon, ayant demeuré coye tout leiour félon qu’il luy auoit
cité commandé , fortit de fou embufcade , 8:: aucc le plus de filence qu’elle pût, elle ap-
procha de la place par l’endroit dont On fc doutoit le moins , ce qu’elle fifi aucc tant d’a-
dreffe , qu’elle citoit fut le rempart , auant que la fentinelle en euft eu le vent. ,

L E Roy Matthias d’autre collé ,n’auoit pas fait vne bonne lieue qu’il renuoya fa ca-
ualerie’ legere à l’afl’aut, marchant aptes aucc fa gendarmerie au grand trot , ceux qui
tilloient fur le rempart , se qui tenoient defia vne partie de la place ,Pcncouragereiit leurs
compagnons ,lchuels combien qu’ils enflent treuué quelque refiflance au commence-

Prife à: la ment,toutesfois cét allant inopiné , &la prifc de leurs remparts les auoit tellement citon-
P’w” nez qu’ils commencerent a fuir de toutes partis , quittans la place ôtles armes àla merc

du vainqueur: n fiat fait vn grand maffacre: le relie fut afferuy. Le bruit de cette belle
conquef’te fi promptement exécutée se aucc tant de valeur 86 de bon-heur, le refpandit
incontinent parmy les nations circonuoifines , 8: chacun en faifoit des tefmoignagcs d’al.’

leur: effets.

les 30”56 legreff’e, comme files ceps se les enrraues de la Chreflienté enflent à cette fois cité bri. A
foui-fument1m yiaoiœ. fées,non fans mettre en ceruelle les autres garnifons Turques , fçachans bien que les

Hongres n’en demeureroient pas là,eomine de fait ils vindrent incontinent mettre le
fiege deuant Senderouie , ville tres-forte fur le Danube, & capitale de la Rame, ou haute
Myfic ,conquife par Mahomet fur le Defpote Elcazar, comme a rapporté Chalcondyle
au neufiefme Liurc de fou Hifloire ,certe ville efloit vne grande efpine au pied de la
Hongrie : de forte que Matthias tout encouragé par l’heureux euenement de Sciauas, a:
ne doutant point que le Turc viendroitincontincn-t faire quelque rafle aucc vne paillai).
te armée, à: reconquerir ce qu’il auoit perdu , defirant gagner letemps ,alla en diligence

l’inueflir. . ’ IXV. rO n comme cette place cit vndes bouleuerts de la Thrace,outre fa’forcc naturelle,
Mahomet y laifloit ronfleurs vne puiffante garnifon 86 force munitions a: artillerie, pour ’

sendcrouia n’eftrc point furpris, 84 feruir aux occurrences qui pourroient arriuer en la contrée: De
m’î’hh forte uevoyant combien il ei’toit difficile d’en anoir la raifon qu’auec le temps, il fifi;

trois 20115. qui bouchoient laplace: fi bien qu’il n’y pouuoir entrer aucun fccours que par
Les nope" le Danube, &yagrande apparence que les chofes enflent heurenfement reüfli pour les

fiî’iâïâ’fc’; Chrcfliens ,s’ils eufTent pourfniuy leur pointe comme ils l’auoient commencé :mais les

l a? affaites nopces du Roy Matthias émondèrent non foulement la pointe de toute cette armée,

viiÎËnÎhm . . A . .. efpuifez , ils ne purent aptes fournir aux frais de la guerre.
M A I s poutreuenirà Mahomet , tontes fos entreprifes luy anoient fait rappeller Soly.

man de deuant Seutary , lequel auoit ennoyé Alibeq au fecours, &c comme il fut arriué’
«trop tard, il citoit allé faire vne rafle aucc quatre mille chenaux au terroir Temifnuarien,
pour faire quelque dommageà les ennemis, Erneric Nifor se Câplanus Gouuerneursde
LBelgrade en aduertirent le Defpote de Myfie , &les Capitaines e la gariiifon de Tenai-
Ifuuar, à ce qu’ils piment arrelter Alibcq au paffage lors qu’il penferoit s’en retourne!
chargé de butin: quant à aux , ayans affemblé ce qu’ils pûrent de forces de la baffe
frontiere forcirent de Belgrade aucc leiircanalcrie , 8c aya-ris palle le’Dannbe , s’alliercnt
aucc le ’DCfpotC, a: vindrent attendre depied ferme les Turcs aupied d’vne montagne,
par où ils anoient eu aduis qu’ils deuoicnt palier, oùles Turcs furent fi nul menez que

ËfÂ’litJWigiîs la plufpart taillez en PlCCçSJ’â-lltl’C tafchant le (aunera nage , fut abyfmee dans les eaux,

, in, à? Pic: Alibcq qui auort fait venir des’vaiffeaux de Senderouie par le Danube, voyant toutes
ces. chofes deplorées pour luy,fe fauua dans vnenaffelle; &cecy arrima quequ’ies mon de-

nanties nopces du Roy Matthias , anfquelles fe faifoit comme vne affemblée generale
de toute la Hongrie,Valachie &Tranfliluanie, perdans ainfi vne fi belle occalion que
Dieu leur mettoit en la main , pour deliurer tant de pays d’vne mi-ferable feruitude, fur
l’efpouuentement qui auoit lors’faifi les Turcs. Au contraire Mahomet, de qui le prim-

Cipal

o

mais il s’y fifi encore-s outre ce tant de pompes à: de magnificences que leurs rhr-efbrs I



                                                                     

, Mahomet Il. Liure vnziefme. 259
cipal plaifir citoit la ruine de fes ennemis ,voyant vn fibeau moyen d’auoir fa renauchc r 47 f;
furies Hongres, 86 de delinrer Senderonie , encore que ce full au mais de Dcccmbrc, -------
leua en diligence vne armée de quarante mille chenaux ,lefquels fauorifez de la faifon Le, un,

ui auoit tellement glacé le Danube,qu’ony pouuoir paffcr àpicd fec,86les folfczdes prennent les
forts qui choient àl’entour de Senderonie : de forte que venans aux mains, la multitude gag:
des affaillans forcerent la garnifon de ces forts àfe rendre , vie 86 bagues faunes , 86 quitter deuant se»; l
leurs forts qui furent incontinent rafez 5 86 tout d’vne mefme pointe paKerent,cn la Mol- dame-
dauie, qu’ils rauagerent de boutàautre, comme ils voulurent , le Vaiuode ayant cflécon- Un" m’a,
tralnt de laiffer pafTer cet orage, 86 fe retirer dans les deferts. Les Turcs yfirent vn tres- 6s mignon
grand butin , emmenans , felon quelques-vns, iufqucs au nombre de quarantemille am; nie. .
de tous aages 86 fcxes , en vne miferablc captiuite.

L 1-: o N c L A v I v s en fcs Annales , tient que Solyman aptes auoit leué-le fie e dç
Scutary , anoir fait vne courfe en la Moldauie , où le Vaiuode les attendit de pied erme,

n’il fe donna entr’eux vne grande bataille : mais que les Turcs laffez du fiegei de Scutary,
du chemin , 86. fur tout de la grande froidure qu’il faifoit lors en ces quartiers-la: cela
auoit tellement ’rallenty la viuacité de leurs courages , qu’ils ne purent refifler a la valeur
du Moldaue frais 86 repofé: de forte qu’il s’en fifi vn grand efchec , en l’an de nof’tte falut

mil quatre cens fcptante-cinq ,86 de Mahomet huiét cens feptante-neuf, durant laquelle
année adnint tout ce que nous auons dit ey-deffuszm-ais cette deffaiâe de Solyman en s I a 5
Moldauie , n’emp fcha pas ce rauage que nous venons de dire : car l’vn elloit deuant le (3,7231: l ’
ficgc de Senderonie , 86 l’autre depuis que les forts des Hongres furent mis par terre. De M°1dauist y;
manietc qu’il fembloit que les Chreltiens anoient eu l’aduantage en beaucoup de lieux . i
durant cette année , 86 que f1 on les auoit affaiIlis , au moins s’efloient-ils courageufement °

deffendus. ’ . .C r. bon-heur leur continua encores a NaupaCte , auiourd’huy Lepante ,aflife fur le XVI
olfe de Corinthc,86 jadis fort renommée entre-les villes d’Etolie , mais aucc bien meil- I ’

eut tiltre , depuis cette mémorable viâoire que les Chreftiens y obtindrent contre Sul-
tan Selim , comme nous dirons en fou lieu ,contre cette ville Solyman menavnc armée
de trente mille hommes , efperant de l’emporter fans beaucoup de refiflance: mais Lau-
retan qui peu. de iours auparauant y efloit arriné aucc vne puifrante armée nauale, luy
rompit bien fes dcffcins; car nonobflant qu’il y tint le fiege durant l’efpace de quatre
mais ,la bonne garnifon qui efloit dedans, 86 l’armée nauale Venitienne qui efloit au

A port , 86 qui fourniffoit les allicgez de vinres ,d’armes 86 de gens , leur faifoit faire à tous
propos des fortics fur les Turcs , où ils anoient le plus fouuent l’aduantage : de force qu’c-
flans, par manierc de dire plus affiegez qu’affiegeans , perdant toute cfperance de la pren-
dre , 86 lafTé de cette guerre , il décampa pour s’en aller ietter dans l’Iflc de Lemnos , où
ayant ailiegé la ville de Coccine, 86ayant defiafoudroyé toutes fes murailles : il s’en full: a de Co .-
rendu maiflre infailliblement,fans la prompte vigilance de Lauretan, qui fatal à Soly- ne. w.
man pour luy empefchcr le fuccez de fes cntreptifes , ayant laiffé quatre galeres a Lepan-
te , s’en vint aucc le relie de l’armée à Phara Ifle déferre , fort proche de Lcmnos , toutes-

fois il n’ofa de premier abord attaquer le Turc , dautant que la plufpart de [es foldats 6
filoient malades 86 allirtez. Mais l’ennemy ayant toute autre penfée de ce retardement,
Assimaginant que ce dilayement prouenoit de ce que toute fou armée n’efloit pas en-
cores arriuée, 86 qu’il attendoit le telle de fes forces pour luy liurerla bataille , prenant
l’efpouuente mal à propos , il fifi voile en haute mer , 86 fe retira.

E N r R E tous les habitans 86 foldats de la garnifon,qui furent tous loüe286 eftimez
par Lauretan , on’luy prefenta vne ieune fille nommée Marulle , le perc de laquelle cflant
mort a la porte Coccine, combatant vaillamment elle accourut nuai-roll, 86 ayant em-
poignéi’efpée 861ebouclicr du mort , fouftint toute feule l’impetnofité des Turcs forçans

delia la porte , puis ’aydée des ficus , auoit repouflé les ennemis iufques dans leurs vaif- a
(eaux aucc grand meurtre: de forte que le commun bruit cfloit que la ville auoit cité ieune fille si!
principalement fauuée par (avaleur: aufli le Général luy donna-il double paye I, 86 les ’Ëgài’iîl’k

Prouidadçurs 86 tous les Capitaines des galeres luy firent prefent d’.vn efcu chacun : luy 9
cf’tant’ outre plus donné le choix de prendre de tous les vaillansCapitaincs , celuy qu’elle
voudroit pour mary: Lauretan luy promettant de luy faire affigner douaire public ,2. ces,
grandes offres , elle fifi encore dauantage pateline la magnanime grandeur de fonceu-
ra e 86 fou integrité,difant qu’il ne falloit pas auoit efgard à la force-feulement , mais aufli
à a .preud’hommic , 86 partant qu’elle ne le marierai-clamais , qu’elle rugit e’xaétemcnt

L in)

Va deuant
Naupaâe.

Contraint de
s’en retirer,
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x 4 7 5., reconnu qui feroit Celuy qu’elle deuoit anoir pour mary z a&ion aulli remarquableque ’

fifi." ,as vn autre de l’antiquité , qui égale vn Horace Codes, 86 deua-nce de bien loin Valcric
86 Cœlie Romaines ,cette-Cy tenant encore du grand courage de Hypfiphille 86 autres

, Lemnieimes tant celebrées antresfois : 86 ce qui ne le doit pas palier fans quelquerrcuur.
tu, venoit au que , cetteæy vinoit cnuiron le temps de noftre Ieanne la pucelle ; comme fi en ce ficele-
rëps de l’em- la les femmes enflent deu combattre contre les hommes, pourle prix de vaillance86de
racla pucelle. magnanimité.

XVll.’ D v R au r que toutes ces chofes le pafi’erent ainfi ,le Roy Matthias , quiauoit épuifë
1476.- . la meilleure partie de (es finances, ,comme nous auons dit ,aux pompes 86 magnificences

*-.- - de fes nepces ,voyant que c citoit luy qui portort tout le faix de la guerre contre le Turc,
alicante- 86 que c’eftoit fur fes terres , 86 fur fes principales places que fe faifoitle plus grand rana-
mens du Roy ’ e , fe refolntde fe tenir feulement furia deffenfiue, de munir 86fortifier (es fronticres,
rë’â’gsiâf 86 lanier faire les autres nations à leur fantaific. Il feuloit tirer tous les ans de l’a Chambre

,g ’ Apoftolique ,cent mille ducats 5 les Venitiens luy faifoient aufliquelque forme de pend
fion pour fubuenir aux frais de la guerre , mais le tout luy auoit cité retranché en la guet-
te Germanique ou Auflrienne qu’il eut contre l’Empereur Ferdinand , les Italiens s’e-
flaris partialifez pour l’Empire.

C a fut cette mal-heurenfe guerre li fauorable a Mahomet 5 86 qui luy facilita le progtez
. de fez conqueûes : car tandis que les Princes Chrcflicns efloient acharnezlcs vns contre

lesautres,ilaccroiffoit toufiours (on Empire à leurs defpcris , 86 ne perdoit aucune oc»
table pour les talion pour bien faire (es affaires : de forte qu’il feroit bien mal-ailé de dire qui de marin.

un?” pereur , ou du Hou e , du vaincu ou du vainqueur récent plus de perte en cette guerre:
car Federic de -vray perdit plufieurs places , 86 fut contraint de mandier la paixàfon en;
nem , mais aufli toutes les Prouinces de Matthias furent rauagéès par le Turc ,cc qu’il
n’eu’fliamais fait s’il cuit tourné (es forces contre l’Infickle ,ayant allez fait patoiflre par

Vif-loirs Fil! fix notables batailles qu’il leur a liurécs, 86 defqucllcs l’honneur 86 le champ luy efldc-
meuré : que ce Prince auoit tant d’hcur 86de conduite,qu’il ef’roit du tant inuincible,

comme il aefté iniques à la mort, 86 que vaincre 86 combattre luy eftoient vne incline
chofe : mais telle en l’ordinaire des Chrefliens , de laifl’erla bergerie auloug ,tandis que
les chiens le mangent l’vn l’autre sceux qui cflans les pr0te&eurs 86 conferuateurs de

* cette fainâe Republiqne , eflans bien fouuentles vfurpateurs86 deflruéteurs d’icellez’âc
ce qui cil le plus remarquable , c’efl: que cette guerre Auftrienne ayant cité caufe d’em-
pefcherl’entiete liberté des Chreflicns en toutes ces marches-là , elle a cité tarife non
feulement de l’efiablifl’emcnt des Turcs , mais en fin l’orage mefme cit tombé fur leur

telle, cf’rans tous les iours aiix mains pour defiendre leur pays. Matthias doncques (i:
v0yant affailly de la neceflité 86 du manquement de finances , qu’il redoutoit plus que les.
armées duTurc ,bicn qu’on luy cuf’r e crit des lettres d’excufes, tant de Rome que de

. . Venife, ne prenant point tous ces difcours, pour argent content , retira tians main les
81:: garnifons qu’il auoit, tant en l’Albanie , qu’autres terres des Venitiens , 86 rom itl’allian-

. fumure. ce qu’il auoit aucc eux, indigné principalement de ce qu’ils auoieritfauorife (on enne-
my , aufli ne fut-ce pas fans leur faire entendre combien fou feeours leur auoit ollé utile,»
86 combien il leur eûoitimportant de l’auoir pour amy. v

C a diuorce apportavn oreiudice notable a l’eflat vniuerfel des Chrefliens , mais Pm-i ’
culierement aux Venitiens , qui fe refleurirent bien-roll de la perte d’vnefi bonne elpée;

Grands raua- carie Turc voyant le pas ouuertà la Dalmatie,les gardes s’en ef’tans retirées ,86l’ardeur
g: du Hongœ refroidie , il fe refolut de fe frayer le chemin du Lifonce, que les Prouinces
dcchnitiens, circonuoifines de laThr’ace prenoient ordinairement pour entrer en l’Italie : ce fleurie
.fâmgâitn°ill’:- coupe les fronticres du terroir Aquileen aucc vncours fi violent, qu’ilef’r gueable (crabier)

Rioux. peu d’endroits : Alibeg eut la charge de faire cette defconuerte aucc quinze mille che-
naux qu’il ramafl’a de l’Efelauon ie , Bulgarie 86 Macedome , ayant palTé les monts Dalma-
tiens 86’ Carmicns, 86 courulaCarinthie 86 la Styrie,anec vne celerité efmerucillablefans
quela profondiré des riuieres , ny l’afpreté’ des montagnes leur peuft empefchcr le palli-
ge 86 deflourner de leur deflein 5 ils vindrent tumultuairement le ietter dans le Frioul, on
marque Treuifanc iniques au fleuue Lifonce , rauageans de forte tous les bourgs 86viL
lages par où ils paff’erent , qu’vne profonde paix auoit rendus riches 86 opulens, qu’ils a:
emmenerent au moins vingt mille aines aucc vne grande quantité de butin, cette couffe
ayant apporté telle ftayeur’a toutel’Italie , que pluficurs changerent de demeure, pour
aller chercher vne rctraific en vn pays dcplus grande (cureté, cela faunule airai que les

. . V - V . .
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Venitiens firent clorre 86 remparer de grofl’es leuées, tout ce qui’COurt de riuiere gueable 1 4 p 6’,
dans le fleuue de Lizonce , entre le pont Gorician 86 les marefis d’Aquilée, faifans for-d.
fier les deux chafieaux deGradifque 86 de Foliane, aucc vne petite citadelle,vis avis du
pont Gorician , mettans en tous ces lieux bonne 86 forte garnifon , 86 efperans par ce
m0yen arrefier l’impctuofité Tiirqiiefque , 86, donner quelque feurCté àleur pays;

M A I s à peine ces chofes anoients-elles efie paracheuées , qui toutesfois .s’cxccuœrcm

aucc beaucoup de diligence , que lors qu’on y penfoit le moms,I-Iomar Sangiac de la Bof. .
fine aucc vne armée , comme on tient , de quinze mille chenaux d’eflite , fe fit fentir fur le
riuage de delà dufleuue Lizonce ; cette defconuerte fc fifi fur le tard, empefchant ainfi les l 0
vns les autres de venir aux mains ,mais le lendemain Homar qui auoit defTein de s’cm- ui panent
parer du fort qui commandoit au pont , fifi fur la brune prendre le tout a quelques trou- 335::
pes des liens , qui ennironnans cettefortercfl’e , furprirenr tellement la garmfon, que (au; ce.
y perdre beaucoup des leurs ,ils fe rendirent mailires de la plaœ, u . I l p

Le s Venitiens qui anoient ramaffe toutes leursforces , s’efioient campez a quatre XVIII,
milles de ce fort, refolns d’atta’querl’cnnerny de quelque collé qu’il voudroit tirer. Mais
furent quelque temps ignorans que le fort du pour full: entre les mains des Turcs, 86 mef-
mes ne voulurent pas croire ceux-qui leur en apporterent les nouuclles , tant nous pre-
nons plaifir d’ignorer les chofes qui nous font defagreables , ou nous pcuuent porter pre:
indice : cela donna loifir à Alibeg ou Omarbeg(car on donne tous ces deux noms à ce
Gencral)de drell’er vne embufcade de mille chenaux en lieu commode allez pres du pane
pour fe tenir en garde ,86 cfire attentifs de courir fus l’enncmy au lignai qui leur feroit
donné , puis vers la pointe du iouril fifi pafl’erla riuiere à vne trouppe de chenaux , pour stratagcihë
aller faire la defconuerte, leur enioignant d’aller iufqucs au camp de l’ennemy, s’ils ne Au" ’
trouuoient rencontre en chemin,86 de donner aucc furie dans leurs portes , pour les
attirer au combat ,mais ils ne fluent point en cette peine c car ayant rencontré Hierof-
me Nouellus , le chef des forces Venitiennes , ils commencerent auffi-tofi la menât: , où
Chacun de. part 86 d’autre faifoit paroifire fa valeur. Mais les Turcs , qui anoient efié in-
liruits de ce qu’ils deuoient faire, feignirent de reculer au plus fort du combat, ce qui
accrent encore le courage des Chrefiiens , croyans que ce fufi vne veritable fuite -, fi bien
que toute la ieunefl’eVenitienne les ferron de fort pres, contre mefmc la volonté de
Nouellus , qui vouloit qu’on arrefiaficette pourfuitc , voyant les Turcs fuir trop lente-
ment pour des gens efpouuentez : mais l’ardeur du combat 86 le defir de la viéioire,
l’empcfchoit d’efirc obey, iufqnes à ce qu’ils fuirent armiez en des chemins fourchus
fort ferrez 86 fufpeé’ts de toutes parts :car alors les Chrefiicns’s’efians retirez au (on de
la retraiéie : les Turcs au contraire reuindrentà la charge , renforcez d’vne autre trouppe ’
qu’on auoit ennoyée à leur fecourvs , iufqu’a tant que tout le relie de l’armée arriua,
86 lors le combat recommença plus furieux que deuant :de forte que les Turcs furent , b , .
repouflcz iufqucs à Graman , c’efi vn torrent qui court atrauers les vallées Pygortanes. ÈÂËbc’ÉÂË

biais comme le Veniticn tenoit quafi la viéioiœ en fa main , Alibcg donnant le lignai à la viâoixc des
ceuxde l’embufcade du fommet du mont de LiCinife , qui efioit à main gauche des com-
barans ,ils vindrent fondre aucc vu tel bruit 86 telle furie fur. les Venitiens , "n’eux qui ’
ne s’attendoient rien moins qu’a cette recharge, 86 qui pour efirc tro attenti s, au com-
bat , ignoroient le nombre de ce nouueau fecours , commencerent a reculer 86 prendre
enfin telleefpouuente, qu’ils fe mirent tous en fuitte. Les Turcs cependant les pour.
fuiuans honte bride , en firent vngrand maffacrc infqucs àMoffa , 86 vn peu plus airant
ou ilss’arrefiercnt , le General Hierofme Veniticn y fut tué aucc fou-fils , 86 pl’ufieurs au- Les Turcs vi-
tres notables perfonnages , fans que parmy vn fi grand nombre de morts, comme dit l’Hi- foriâuxjyëu
licite de Venife , on pcufi trouuerle’ corps d’vn feul Turc , bien que cela foie certain que zij’àcæm’,

’ p’lufienrs y finirent’leurs iours, comme ills’efi pû remarquer par ce difcoui-s ; de (examens.
qu’il y a grande apparence qu’I-Iornar les fifi amaffer en vn ras ,86 brunet , pour ofier aux
CllfCflicnS la Connoifrancc de la perte qu’ils yauoient faire; nife qui luy feruit ’acourit
en aflcnrance, 86raua y r toutes les mellairies , bourgs 86 villages qui cfioient entre les
fleuucs Lizonce &jTaËlamcnt , où il mil]: le feu d’vn bout a autre , ce qui donna vne mue
terreur a tout le pays cii’conuoiiin, qu’a peine efioit-on affenré dansles villes, 86non con-
tent de cette rafle la , feignant s’en aller , ils s’efloigncrent bien vne journée du ficuuc L1,.

zoncc s de manicrc que par toute la Prouincc , comme on les croyoit auoirquirté lcpays, Seconde a; -
on fut tout efionné qu’on les fentit de retour aucc autant de furie 86de cruauté qu’au "mûr"

, ,’ - ,. . . . .. . tuf: d’Ho.prccedent,acheuans de butiner ce qu llS anOient 18156 ,fe tctrrans ainfi enlla Bofline mai

Bataille de
Lizonce.
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i 4 7 g. chargez de gloire, de toutes. fortes de clefpoüilles ,16: d’vne multitude de captifs, non

651476. moindrexquc la premiere fOis qu’ils auorent nuage cette contrée », telle fut l’ifl’uë de la

6’33; (a; bataille de Lizonce , qui apporta telle frayeuravn chacun ,que iufques à, Veronne on
P" in" 1’1- trembla de peut, aufli vit-on de la haute tour de Venife , le feu des mellairies qui bruf-
salie ourla . .En", c au, laient la nui&.
araine. C a fut le premier elfeâ de l’alliance rompuë aucc le Hongre qui caufa .ce defafire : le
X 1X. fccond futle fiege à: la prifc de Croye , par le Sangiac H aly , cette ville qui auoit refiflê

par pluficurs fois à des’armées de trons cens mille hommes , fous la conduite de ces pilif-

Sic e de la . ’ - rsuifa: (ans si: redoutez Monarques Amurath 8: Mahomet , du muant de ce grand Prince Scan-

. . - l a I r
Cro’e. (161-ng ’ malmenant vn peut Sangiac , all’cure qu elle n aurort autre ecours que des Ve-

l ’ nitiens,promerafon Prince de la luy rendre fienncauec dix mille hommes eulement,
a: de faiâ s’en vint camper deuant Croye en l’année 1474. alors citoit Prouidadeur de la
Dalmatie François Contarin , lequel ayant conjoint àfes forces la compagnie de Louys
Ducagin, de Dalla , Pierre de Cartage, Louys de Caflel , Carlin,& plufieurs autres com-
pagnies Italiennes : ils vindrent tous enfemble (e camper à Tirannc : Haly qui auoit
cl’té aduerty de leur arriuée par fes efpies , s’efioit embufqué au dos d’vne montagne , non

uere elloignée de Tiranne : de maniere qu’il fut prefque aufli-tof’t fenty qu’apperceu des
Chrefliens,toutesfois eux qui fçauoient n’ellre as loin de l’enncmy, anoient donné
tel ordre àleurs affaires, qu’ils fouflindrent non (gaiement cette premierc pointe , mais
combatirent mefmes plufieurs heures aucc tant de courage a: de valeur, que les Turcs
mis en fuitte , (oit par crainte ou par artifice (carl’vrrôc l’autre le peut iuger) leur camp
fut pris , à: les forts a: bloccus confiruirs à l’entour de Croye, abattus a: mis par terre : de

A . forte que le Veniticn tenoit la vi&oire affeurée , s’clloi-t jette furle pillage , confultant s’il
deuoit palier la nuiâ en ce camp ennemy, leiour inclinant defia fort fur le vefpre :mais
perdent aucc tandis que tous les foldats efparts qui çà qui là &chargen de pillage, le Turc qui reprend
au Ville ordinairement cœur apres (on efpouuente , lugeant bien que les Chreltiens s’amufe-
533,; a: roienîainfiaubutin neicroyans rien moins que cette recharge, il exhorta les liens a re-
butin. - conquerir ce qu’ils auoient perdus, l’honneur de la victoire ,àfçauoir,&lçur bagage,

ioint l’efperance afl’curée de.la prifc de Croye, s’ils railloient en pieces (on fecours.

,C E s trois puifl’antcs perfuafionslcur ayans remisle cœur au ventre, ils tournerent vila-
ge contre les Chrefticns aucc tant d’aileurance , qu’ils furent incontinent au dos de leurs
ennemis , qu’ils trouuerent en tel defordre , que les vns , à fçauoir les Turcs, n’eurent

Grand coura- que la peine de railler en pieces , 8c prendre des prifonniers , a: les autres às’en fuir où ils
Ë: âfàï” purent àla faueurdela nui&:Contarin entre autres fut pris a: eut la telle tranchée,le

’ Ducagien , Dofla , se Pierre de Carrage mis à rançon , Carlin &quelques autres le faune-
rent: mais la magnanime confiance de Louys du Caille! 8c fa compagnie cil digne de
toute loüangc à: admiration à la poflerité : ce vaillant homme v0yant qu’il luy citoit du
tout impoffible de fendre la prefie des ennemis,& la grandeur de fon courage ne pou-
uant s’abaifl’eriul’ques à fe rendre àleur mercy,il a: retblur anecles liens, de vendre bien

rcherement leur vie , se mourir les armes à la main : Il rengea tous les liens en vn petit cer-
de ,la croupe deleurs cheuauxl’vn contre l’autre, &la lance en l’arrell,faifant ainfi te-
fte de toutes parts à l’ennemy :cctte hardie refolution caufant tant de merueilles aux-
Turcs , qu’encore qu’ils fuirent victorieux 86 maillres du camp des Chrefliens ,toutesfois
pas vn ne les oza attaquer , de forte qu’ils demeurerait en cét ellat iufques à ce qu’eux

Cane de la 86 leurs cheuaux vaincus par la laflitude ,tombercnt a la fin par terrezl-Ialy toutesfors
deliurancc de admirant leur vertu,ne pCI’I’mÛ: qu’on leur fil’c aucun mal, ains les pritarançon ,&:de-

la! à: des puis ils furent delinrez des deniers du Senat Veniticn. " l , ’
fifi” O a toute cette perte , comme vous auez oüy ,n’cllant arriuée que par le ’peu de pre-

uoyance des Chefs, Haly ,qui reconnut incontinentàqui il auoit affaire ,retourna anili-
tol’r au fiege de Croye , laquelle en fin’ayant foufi’ert le ficge vn an entier ,les habitans
v0 ans toutes les prouifious leur manquer (encore qu’ils euflent mis hors les femmes,
’enfz’ans , vieillards 8c autre menu peuple inutile aux armes) ôc tqure autre efperance de
feeours leur eftre citée , preflez qu’ils efioient de la faim, &c mimes efpouuentez clé
l’effroyable armée que Mahomet amenoit en l’Albanie ,ils (e rendirent à la difcretion

ce" de de Haly , lequel y ayant une bonne a; puifi’ante garnifon, s’enallatour de ce pas aucc ’ s
broyer, un, le relie de fesforccs ,muelhr Scutary: Solyman y amua quelques quatre iours apres , qui
dentùdirërc. campa du collé de Leuant,auec vne armée de foxxante 8:: dix mille hommes, quelques

."°°r * autres difent que ’ccrruy-cy s’appelloit Taür Gaiola , Beglierbey de la Romelic, puis le

* Gouuerneur
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Ecuuerneur de laNarolie Mufiapha ,auec quelque peu moins def’orces ,que celuy de
komely :en finle quinziefme de Iuin de l’année mil quatre cens foixante 86 quatorze , le
Monarque Turc y arriua en performe , aucc tous les Ianiffaires 86 autres gensde fa Porte
&famillezHaly, aptes l’arriuée de (on Seigneur, s’en alla camper au delà du Bolian;
Quanta l’efiat de la ville ,il y auoit dedans mille fix cens habitans , ôz deux cens cinquan-r
te lemmes,ils anoient mis dehors toutes les autres bouches inutiles auant la venuë de
l’ennemy: outre ceux-cy , il y auoit encores fix cens foldats mercenaires , fous? la charge
de Carlin, d’Antoine Corton, de François Sanferobar, de Michel Spalatin,&:dc Pluficmg
autres grands Capitaines,Antoine Legghe y citoit en qualité de Prouidadeur 8: dc’Goua
ucmcur: aucc ce petit nombrd’les Scutariens fouflindrent le fiege contre tant de.millicrs

de perfonnes. V I ” ’ r . ’ - ’A v s s 1-11 o s r doncques que Mahomet fut arriué , l’artillerie fut incontinent braquée
’ our battreles murailles. Toutesfois le Turc felon fa couflzume , fifi auparauant femmer
lavillede fe rendre,defirant du bon du coeur, qu’elle voulufi entendre à quelque hon-’-
ncfle compofition ,ayant airez efprouué au premier fiege le courage se la refolutidnin-
uincible des Scutariens : mais ilefperoit qu’ils fegoient d’orefhauaiit lafTez de la guerre,-
8c efpouuentez de la multitude qu’ils pouuoient voir à l’entour de leur ville : car ceux qui
fluent ace fiege ont ilaifl’é par mémoire , que l’armée Turquefque y citoit en fi grand
nombre ,qu’en la plaine , aux montagnes , aux cofiaux , 8c par tout où la’veuè fe pouuoir
efiendre au longôcaularge , on ne voyoit qËe tentes 5:: paumons: Toutesfois les habi:
tans quiauoient intention de fouErir pluflo toutes fortes de fatigues a: de miferes , que
d’entendre àla perte de leurliberté, firent refponfe qu’ils n’euffent point tant perdu de
leurs citoyens , ny fouffert tant de mefaifes durant à: depuis le premier fiege ,s’ils euffent
en quelque volonté de fe ranger fous l’Empire des Othomans , qu’ils n’efloient point
ignorans de (a puiflance , 86 du ban-heur de celuy qui manoir pour lors , mais. qu’ils s’afl
(curoient decombatre pour vne querelle fi iufte , qu’ils îondoient plus leur appuy fur le
feeours Diuin ,que fur la puiffance humaine , se par ainfi qu’ils eftoient refolus de refî-
p’andre iufques àla derniere goutte delcur fang, pour leurs Autels &leur chere patrie;

W72;
.-- .
Second fiege
de .’.Seiitaty.

XX. ’

Sommé de
rendre.

Ref’p’onçe

l’es habitus.

A cecy lesTurcs adioufierent encores deux rufes , l’vne ce fut de déguif’çr deux des leurs ’

qui parloient Italien , en habillement marinefquc , a: les cnuoyerent deuant les murs de
la ville ,- faifans accroire aux Scutariens qu’ils citoient des galiotsfraifchement arriuez Se
defcendus des galeres , qui anoient abordé depuis peu au Bolian, 86 amené ’l’Ambafl’adeur

qucles Venitiens anoient ennoyé au grand Seigneur, pour traitter de paix aucc loy : de"
forte qu’ilskconfcilloient aux habitans de ne rien craindre , les afÏeurant qu’il y auoit
grande apparence d’vn bon accord aucc lgTutc , ac par confequent qu’ils n’auraient que

faire de tant trauailler à la fortification de leurs murailles, veu la certitude de la
paix, 85 que les Infidcles n’auraient iamais l’affeurance de s’arrcfier deuant vne telle

lace. l I l, . l iC E x. a fut dit d’vne façon fi groiliere sa aucc fi peu de fuitte 85 d’apparence-,comme’ les

Turcsfont naturellement mal-propres àtoutes ces negociations ,- qui defirent vn efp’rii
plus delié que le leur, que les habitans reconnurent aifémcnt cette inuenrion ef’tre vei-
nnë du Balla de Romely ,lequel pour eflre campé au defltis d’vrre coline (qui a elle fur;
nomméela coline du Balla) de laquelle on pouuoir alarment voir ce ui fefaifOit dans
la ville , il auoit reconnu queles Scutariens trauailloient iour 8c nniâ aëortifier leur ville,
de forts ac puifl’ans remparemens, cequ’il vouloit empefchcr par cette rufe ,l 8c de
flirtes entremetteurs y fufïeiit demeurez pour efpies ,s’ils ne le fufl’ent fautiez par la fait;
te. L’autre rufe ce fut queles habitans de Croye s’eflans rendus vie a: bagues Quues, la
plufparr d’entr’eux- mis à la chaifne par le Sangiac ,contre la foy promife, se enuoyez- a
Mahomet, furent par (on commandement incontinent menez’aux portesde Seutary, à:
aforce demenaces forcez d’admpnefter ceux de cette ville , de (e mettre :14 la mercy des
Turcs, defquels ils fe pouuoient afreurerd’auoir tout bon &fauora’ble traiâement. Mais
lavoix tremblante,& les foufpirs interrompus de, ces panures miferables’ leur faifoient
afl’eziugerqu’on leur auoit plus forcé la langue que le Cœur ,fibicn que tant s’en faut

e cela pull ébranler leur refolution , qu’au contraire ils remarquerent de plus en
plus la perfidie du Monarque Turc,- qui contre fa, foy promife ,ïtcnoit captifs, 8:: for;
çoit desgens , qui parleurlcapitulation deuoient eftrc en pleine liberté, a: toutesfois ils

. apprirent depuis qu’on les auoitmis a rançon, 85 queceux qui n’auoient cule moyens de
lapayer,auoient elle cruellement nimberez, aptes auoit elle defpoüillez, a; les autres

’ A! , l

Rare des,
Turcs pour 4
corrô rc le?
Sen îens’.

[luire nife de;
Turçs par le
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habitai): de
Croye.
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1’477. ennoyez deç’aôcdela, pour paffer leur vie en me perpetuelle-f’eruitucle. De forte qu’au

fi"- .lieu que les Turcs cf erorent par ces inuentions emoufl’erla pomte des courages des Sen.-
tariens, ils les forti erent de plus en plus pour foulïnr toutes fortes de fatigues de de pc-
ms, Pluflofl que. de (e rendre a la mercy de celuy , cula parole duquel ily auoit fi peu
d’affeurance , ne pouuans pas efperer meilleur traitement deluy que leurs voifins, veu
qu’ils l’auoient irrité par leur refifbance. n

C a r. A ferait aufli de fujet a vn Pere Barthélemy , de l’Ordre des Freres Pref’cheurs , a:
. Epirôte de nation ,de faire vne ’exhortationà tous les habitans,afin d’auoir vn meilleur

dîlærgï courage,& ne s’ennuyer point de la.longueur du fiegc , leur ramenreuant le Roy de la
rhum; aux Boffinc fi cruellement trai&e,les Princes Rafcrens aueuglez :le Seigneur de Metellin

’ sma’ïm- iulticié a l’Empet’eur de Trebizonde 8c (es enfans mafiacrez : ceux de Confiantinople mi.
ferablement-tourmentez de fang froid , les grandes cruautez contre ceux de fainâe’Mau-
te, aucc vne infinité d’autres exemples,le tout contre la foy ptomife, il n’oublioit pas
auili la ruine de tant de fioriffantes Citez , qui s’efloient volontairement renduës fous (a
domination, tant au Peloponefe qu’aux autres Prouinces conquifes , comme fil’arméc ’
de ces infideles eufi cité comme vn feu qui fifi; vne raie par toutes les terres par où il paf-
(oit, tefmoin’de frefche date,la fiorifl’ante Ifle de Negrcpont : que ces gens eflans en;
noyez de l’abyfme comme fleaux du monde , s’efioient defpoüillez de toute humanité, 86’
mifei’icotde , ne [e foucians que d’emplit leurs boutres a; afrouuir leur cruauté; 8c partant

- que le courage a: l’audace leur creuft , puis qg’ils anoient à faire contre desgens fi dete-
ftables , que cela les deuoit faire trembler vertement , d’auoir affaire à vn ennemy fi cruel,
mais que cela les deuoit afTeurer , de ce qu’il ne pouuoient eflre fauorifé du Ciel , fi eux-
lmef’m’es n’auoient fermé le canal de ces onces influences par leurs iniquitez:qu’ils com-
mençaffent donc aneuoyer leurs ames , pour les fortifier aptes d’vne nouuclle’efperancc
de l’affiflance Diuine, puis qu’il cil: tout certain que stemms donnez entierement a Drrv,
iamais (a majef’té ne laiffoit les liens au befoin : que fi aptes cette ferme croyance,il falloit,
ietterla veuë fut les moyens humains , ne deuoient-ils pas confiderer la fituation de leur
villcimptenable , la force de leurs murailles 85 remparemens, leurs munitions d’armes,
de poudres , d’artillerie , 86 de toutes fortes de viures en abondance , que fi le nombre de
leurs foldats efloit petit en comparaifon de l’ennemy , qu’au moins deuoient-ils anoir
cette confolation qu’il nry auoit plus d’habitans in utiles dans la ville, a: que fi ce qui citoit.

’ relié ne vouloit non plus manquer de courage que de force 5 il s’afl’euroit que l’ennemy
auroit la honte de leuer le fiege , si: le retirer fans rien faire. Que chacun doncques fe min:
en deuoit de bien obeïr 8c de bien combatte 5 car par ces deux chofes ils anoient le defÎus
de l’ennemy. Ce bon Religieux , outre la creance que les habitans anoient enlüy, difoit
ces chofes si: autres femblables aucc tant de zele a: d’afi’eâion que (on difcouts ne fut pas

* ’ de petite importance , pour mettre de plus en plus le Cçll’ au ventre des Scutariens qui
4 en eurent bon befoin incontinent larptcs.

XXI. . ’M A H o M a r voyant que toutes es rufes luy efloient inutiles , a: qu’il n’aurait iamais
la taifon de ces gen s-cy que par la force ,il delibera de donner vn affaut general à la ville.

hématie de! Orles Turcs faii’ans ordinairement de fort longs voyages , l’attirail de l’artillerie leur (a.
ül” toit ainfiinfiniementincommode pour tiret aifément pays , 86 faire leurs caualcades en
Je r ’ crie. telle diligence qu’ils font: mais pour éuiter a cét embarrafl’ement, ils portent le metail

fut des chameaux, 85 puis fondent les pieces’fut le lieu, quelques-vues exceptées qui
marchent pour la defienfc du logement du grand Seigneur. En ce fiege donc , le Balla de
Romely,auoit fait venir douze mille chameaux chargez de metail pour fondre de l’ar-K
tillerie ais entrcles autres pieces qui firentle plus de dommage aux habitans , c’efloir
vu doub e canon, qu’ils appelloient le canon du Prince ,pour auoit ef’ré fondu en (on
nom,ils difoient que la Sultane auoit ennoyé le metail pour le faire, afin que cela luy
peuf’t fetuir au falut de [on ame -, car cette maxime eflant tenuë pour veritable entre-eux,
que c’eluy qui fait le plus de mal aux Chrefhens en cette vie , eft aptes fa mort le plus ad-

À uance au paradis de Mahomet. Cette Prmcefï’e auoit creu qu’elle fetort prefque autant
mourir de Chteftiens par l’impetuofité de cette piece , que la meilleure partie des foldats
en cuit (cen faire , admirable inuention de picté , a: digne de la beatitude , non pas de
pelle qu’a inuenrée ce faux Prophete , mais de Celle qu’il joüyt a prefent.

. p a les Turcs nuoient fouuent menacé les Chrcftiens de cette machine, laquelle ils
pointerent aucc vne infinité d’autres groffes 85 petites contre la ville , mais entt’autres il y

auoit deux mortiers qui incommodoient fort les habitans 2 car 13s boulets que iettoienc

’ ” l ces
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’ clac: efhnt le plus fort bouleuert de leur Ville ,ils le defienditent courageufement- de

x

I c’ p MallOmCÇ Il. Lime anICfmes
èesmaehines delfus les toiâs de Scutary citoient d’un: telle compofition , qu’aptes que le r 4j f ,
feu s’y eflroit pris, a peiriele pouuoir-on ef’ceindte : de forte que le feu fe prenant aux toi&s ma
desmaifons,qui n’efioient en quelques endroits que de Bandeau, celaeuflfait vn- met- munition de
acineux tauage, a: mis tOus les panures habitans en défordre,eat c’eflzoit pour ce füjct que ffgrfi’jâlfifif,

les Turcs auoient trouué cette inuention; 85 afin que cela renflift mieux felon leur defir, cul ne freti-
ils ne les tiroient ordinairement que de nuiét ; mais les Scutariens ayant defconuert l’atti- fifille êuî’n’
lice , depuœtent quelques-vns d’entt’qux pour auoir- l’œil à ces tonnerres , domicten’t
vntel ordre par-leur diligence ,quela ville en teceut fort peu d’incommodité.’ Vn de ces
mortiers fut planté aupied de la colin’e vers le Septentribn, au deffus de l’Eglife S.Blaife,
duquel jaillilloit vne pierre de douze quintaux pefante , qui s’ellançoit neantmoins en .
l’ait d’vne telle viiieffe se impetuofité , aucc vn bruit se ifoul’flementfi eftrange ; qu’on ne Leurs cricri
l’euf’t pas iugée aurrement qu’vn Véritable tonnerre; car on la Voyoit rouler fort haut dans adminbïès-

le Ciel , is toutacoup fendre aucc vne telle violence , que tout ce qui venoit a la reti-
contre CÊËk brifé , fracaffé 8:: enfoncé : que fi elle donnoit en pleine terre ,elle y entroit
douze palmes de profond ,86 choquant à quelque grolle pierre , elle s’y fichoit comme en
quelque marine. tendre’ôc molle: Et lors qu’on la voyoit en l’ait , on l’euft prifc pour
quelque comete cheüelhë , pour la queuë flamboyante qu’elle trainoit aptes elle.

To var as ces bombardes enfemble tiroient fi continuellement a: fans telafche , a:
voloit vne telle quantité de pierresôz de boulets fur la telle des habitans,quc fouuent, . ,
elles feehoquoient en l’air sa brifoient lesfagettes 8616 traiét : li bien qu’ils ne trouuoient à,
le couuert qu’auec grande difficulté ,les murs efians prefque abbatus rez pied rez terre, tariens.
86 leurs remparts atterre-pleins ademy ruinez, ellans contraints de fe creufet des ca-
nins deffous cette pour fe cachet, tant ils fcivoyoient actablet de toutes parts parles
balles a; le trahît , les vns accrauantez en leurs maifons atles mortiers , les autreslmis’ en
piecespat l’artillerie en plufieuæ endroits de la ville 5 d’ autres percezd’ar nebufades 5: . ’
de fleches lut la moraille,de forte qu’ils fe voyoient ptefque reduits au erniet defef.
poit. Toutcsfois ils anoient tellement mis leur efperance en l’aflifiance Diuine’,qi1’au
lieu de perdre cœur, ils trouuerent leur confiance a; magnanimité raffermie au milieu
de leurs ramifiions , 8c leur courage tellement fortifié aucc vne en creufe ardeur de com-
battre, qu’ouhliansleut mifere à: calamité , comme fi on leur euft ennoyé nouueau fe-’
couts,oucomme s’ils euffent treuué du raftaifchiffement dans leurs trauaux, ils fe pre-
fentetent au premier affaut general, qui fut liuré aucc tant de violence , se repeuffé aucc l
tant de valeur, qu’ilfut repris par trois fois : il y auoit vn endroit de la ville , du collé de la
coline ,où elle s’eflcndoit allez doucement fut la plaine , 8c rendoit cette aduenuëaffez ûfgemiflâr-
fifi, mais en recompence que le lieu e-floit trop acceflible de foy , l’artifice l’auoit rendu a, 3232:,
imprenable par deux tres-fortestours ,qui le flanquoient de toutes arts à 8e files habia où les T tu?!
tous, qui fe defiioient de ce qui aduint, a feuilloit que l’artillerie leur te uitoit tout en pou: "9°" ”
site , auoientfaitau derriere de fortes leuées, 86 larges rem areinens , mais par dehors cét ’
endroit fembloit toulioutsle plus foible , voila pourquoy es Turcs s’y opiniaflrerent da;

e,&oùles pauures Scutariens eurent le plus àfoufi’rir. Mais leur valeureufe au:

x . . , . . Grandc’o’ura’Jtout,refifletent atout &tepouffetent tout. L effendart Mahometan deux ors planté fur,gc de, Mg- .
lampai: de Scutary ô: deux fois arraché ,- finalement la troiliefme , M ahomct qui re- æMS-

’ le tout, qui menaçoit , 8c qui animoit les courages abattus des fions , raflemblant
tontes (es forcies deuers la grande porte , fifi donner dedans aucc telle furie , que la Ville ,
fendoit expofé a la ctuaute du victorieux , quand vne trou ppe de quatre cens hommes, hgâïeéfâfif
(macla Beur 8: l’eflite des Scutariens qu’on tenoit iour 8: nuiél: en bataille fur la place un" semi-y
pourfubuenir aux endroits les plus affoiblis , &qui en auoient befoin , à la clameur de :0"th Sir"?
auxquicrioicnt que le Turc efloit dans la Ville , accoururent aucc vne telle legeteté a: 43’qu33;
affectance qu’a leur atriuée ayant arraché l’Enfei ne ’Mahomerane a; planté celle de delîa en la"

WMatc Patron des Venitiens , le combat fut renouuellé en cét endroit tout ainfi que W19
.filcsvns si: les autres n’eufl’ent combatu de tout le iourrLe’Turc toutesfois bien plus re-
creu,mais le Scutarien, plus frais pour auoit repris haleine, fceut fi bien vfet de"th aduan-"

’auec feux a rtificiels,maffes de pierres, tonneaux pleins de terre , fardeaux à; auJ -
un chofes femblables , dont on le fert ordinairement a la defl’enfe des places, ils arrache;
rcntdespoings de leurs ennemis , leurs drapeau, les chafferent a; menerent- battans,-non-
M fi loin qu’ils ne fe pûfl’entptomptement ranger fous le couu’ett de leurs murai-ï
bectances qüîümourut àcét allant-douze mille Turcs , se des Scutarien s quatre cen si
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a 4 7’7. a: tout le telle blefl’é , chacun ayant voulu auoit part au galleau : Mahomet qui auoit yens

h -- le tout , a: qui. tenoit la prifc de cette Ville toute afl’eurée, voyant la chancetournéc, a;
que de vainqueur il efloit vaincu, ne pouuant pas foufi’rir cet affront aucc la confiance te-
.quife à vn grand Chef de guerre , qui connoiflla v1c1flitude des chofes, ny regarder ( Par..-
lant comme le vulgaire) la fortune d’vn mefmeœil ,I on dit qu’il fe renferma feu! dans à

ten’te , fansivoulpit rien communiquer aux principaux de f on armée. --
XXH. O n les iours de cette folitude, de bonne aduanture pour les Scutariens ,cflcoiem aux

SUpcrflition derniers iours de la Lune ,durant lefquels les Turc’s ne donnent point de combat gala-31
43 Îms- u’elle ne fe fioit renouuellée,ils eurent doncques cinq iours de relafche,durant lefquels

ils fe raftaifchirent vn petit de leurs labeurs , 8c firent panfer leurs bleffures, pour en rece-
uoir bien-roll: de no-uuelles:cat au bout de ce temps Mahomet commanda aux principaux

. , de fon armée de fe tenir ptef’ts pour vn fecond affaut , ne fevpouuant perfuader , difoit-il, ’
Confideratiôs qu’apres tant d’efcarmouches , de ruines , de meurtres,de blefl’ures,de veilles,de fatigues,

’ üî’êa’r’eî’fs 86 parauanture de necef’fité , queles afficgez recrus de tant de miferes , ne fuffent en fin

airain a. Sen- forcez de fe rendre , ou pourle moins ne manquafl’ent’ de force pour refiliet à vne fi puif.

m” rame armée que la fienne,fi les Capitaines, vouloiët auoit de la vigilance .8: de la conduite,
.65 fes foldats de la hardieffeôc de la valeur, chacun ayant approuué (on dire ( comme en
chofes moins vray-femblables les Monarques Turcs ne font pas fouuent contredits Je:
leurs) a: aucc grandes ptomeffes de luy faire aroifire fon courage se fan afcâion’ sanci.
croiffement de fa grandeut,l’artillerie dela chée deuant iour pour fignal de l’affaut, les:. Turcs f ment-incontinent prefls pour affaillit, a; les Scutariens Pour (c bien Cadi-marc. .

CETTE petite furfeance d’efcarmouchet à: combatte continuellement,leut auoit idema
né quelque telafche,encore que l’artillerieôcles mortiers de l’armée Turquefquc par.
font toufiours tiré durant ce temps,leurs Chefs les alloient exhortans de toutes partsfinak

Autre exlàor- particulierement le bon Pote Barthelemy , duquel nous auons parlé, leur .rcprcfcmam
talion du pc- qu’ils ne fçautoient fouffrir iamais rnifete plus grande , que d’eltte a la fujeâion du Turc,

se Barthtlc- , . . , . . . . .my aux Scu- qui ne leur ofletort pas funplement les biens, l honneur &la Vie ,mais qui prendrortlcuts
’ un". aunres enfans lef uels a res auoit facrifiez à mille infatues volu rez ils factifietoieriten.

P 9 q a
core au diable,leur faifant renoncetleut Religion,qu’ils fe gardafl’ent bien de fe laifÎer ga.
guet à toutes leurs perfiiafionszcar ce n’efioient que belles paroles fans effet ou pleines de
tromperies,lefquelles tant plus elles fe trouuoient couuertes .d’vne efpece de liberté,elles
menaçoient aufli d’vne plus griefue 86 plus cruelle feruitude , que fi les Saguntins anoient
autresfois mieux aymé s’enfeuelir dansleurs cendres que de fauffer leur foy aux Roma’
«8c tomber entre les mains de l’ennemy , combien plus le Scutarien deuoit-il efÆre fideleau
Veniticn ,duquel ils anoient teceuôc rebeuoient tant d’afl-ifltance-,& Combien’le Chrefît’ien

deuoit-il s’expofer en toutes fortes de perils pour faIReligion , au pour fes chofes fairiâcç
ui feroient en peu de temps foulées aux pieds par l’Lnfidele, s’ils ne faifoient des remparts

de leurs poiârine qu’ilsne côbatiffent dauantÊge .parl’ardeut de leur courage, quepar
les artificiels, ou celuy delcur artillerie ê ces eux , difoit-il, que vous auez vous cette
nuiâ fur la pointe-de vos piques,que penfebvous qu’ils veulent dite autre chofe, linon-que
voflre falut eft en ,voflre propre courage a Souuenez-vous que les foldats de Licurgus
cfloient couronnez d’oliuier a: enfeuelis dans des branches d’oliuier ,.car leurs traiçSts a:
leurs jauelots eftans faits du’bois de cét arbre,s ’ils citoient vainqueurs, c’efloit leur gloire,
s’ils efloient vaincus, c’e’ftoit leur fepulchre,tou-t de mefme de Voflre valeur,qui vous ren-
dra voftte ville,vos femmes se vos enfans,fi vous-refiflez courageufëment à la furie de lien-
nemy,mais qui vous enfeueliradans vos cendres , ou dans l’efclauage, fi elle s’efpouuente

Mm mon de leur multitude 8c delcur imperuofité. Il alloit tenta chenal deçà a; delà par la ville
mien à: Ni- difant ces chofes, tandis que Nicolas Monetc, qui commandoit auxgens decheua’l,,’lcur
il” M°"°’ tamenteuoit d’vn autre collé la glorieiife vi&oire qu’ils auoieneremporté au premieraf.

’ faut , 8c combien ils anoient honteufement repoufl’é l’ennemy, qui ef’toient les mefmes
hommes , mais non les mefmes courages , car ils penfoicnt auparauant combatte contre
leurs infcrieurs , à: maintenant ils fçauent bien qu’ils ont affaire a leurs maiftres 3 qu’y]:
chacun doncques (difoit-il) ait bon courage , mes amis , ils n’auront iamais d’auant
fur nous , car ie m’affeure que Dieu cil: pour nous: Ils alloient ainfi l’vn 86 l’autre CXhÔI.
tans leurs gens , tandisque l’allaut le donnoit plus furieux 8c plus cruel qu’auparauant ,de
forte qu’ils ne fçauoient quelle part pluf’tofl , se pour le mieuxil falloit courir au fecours,
tantltout ef’toit plein de trouble à: de diners cris , Mahomet y ef’rant luy-méfia; en pee-

. fonne , qui donnoit courage aux liens 5 mais le lieu où ils anoient le plus d’enfant, a: qui:

. Turc

l

l
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Turc auoit pointé toute l’eflite de fou armée ,c’efloit àcette grande porte , de laquelle

i
72

nous auons parlé, oùles Scutariens firent tantd’armes octant de deuoit de. fe bien’dçfen-g --------
site , que mal-gré l’opiniaflreté, la vaillance a: la multitude des Turcs, ils les tepoufferçnt Les . Fermé
plufieurs fois , ayans mefmes defia gagne les remparts ,. les femmes 9,11m s’cxPofms à mu, des .sçuuncs

tes fortes de petils , a: combattant a l’enuy des hommes :dc forte que quelques-vues fu- comme des
rent, tuées de l’artillerie fur le rempara, l . I I - , , I ’ l . A homet ’

M A il o M a r qui voyoit tout ce combat , 8:: admirant le couragedes alfiegez , limon:
tesfois publier que chacun eufl: à fe rallier fous (on enfe’igne , a: faire la derniere prenne
de faforce 8c de fonindilflrie , pour fubiugucr cette place, 86 comme le Clireflien 6c le
Turc efloient maintenant pefle-mcfle , cela ne fe doitfpas palier fous filaire , que le. and
delir que ce Prince auoit, d’emporter cette place, luy aif’oit tiret fou canon aulfi-tofëëonç
tre les liens , ne contre les Scutariens , ne fe foueiant pas de perdre fes foldats ,poutueu
que quelquecècutarien full: emporté quant se eux. Mais comme ce confeil efloit defef’pe-z l H il y- , 1 i

ré , a’ul’li ne reüflit-il qu’à fou dommage : car les Turcs efpouuantez de tentes parts corne. Multilïï il:

mencercnt a chanceler , 85 les Scutariens ales pourfuiute aucc vn tel courage , quasis,
plufieurs charges 86 recharges ,ils les repoufietent infquesdans leurs tranchées ,retourf les riens.
nans triomphans dans la villechargez de maintes defpoüilles , force enfeignes , a: telles
Turque , qu’ils enleuetentau bout es piques defl’us leu r: remparts. On dit que les Turcs
dirent depuis , qu’ils nuoient veu durant ce combat , fur les murailles des Scutariens ,ldes’ p
hommes d’vnefi ure a: d’vn port plus auguflze &venetable que l’humain,& qui exceà varan 3,,
dolent la forme des autres hommes en grandeur 8c majefté , lefquels batailloient pour les Tl"?! pou:
affiegez contre les afl’aillans , aufli anoient-ils sellé en continuelle priere aux heures qu’ils ’.’

pouuoient auoit quelque telafclie durant ce fiege. ,V 1.. V H , I V j a , L q .. : -. ,- ’,
C r. fut icy le dernier affaut que l’Empercur Turc fifi liurer à cette plaCe ,car Acomath, XXHL

duquel nous parlerons cy-aptes, voyantl’opinialltcté des alliegez, luy confeilla de faire
faire des forts Cc terraffes tout ïl’entonr, l’affeurant qu’cf’tant ainfi blocquée de toutes . .
parts , ils feroient en fin contraints de luy venir crier mercy la corde au col, 3c que fa Han-,1 caillai d’3;
te fie pourroit tendre les places Circonuoifines , 85 aptes (e retirer en fa Royale Cité’, fans mm’ïdfuâul’

rcffenrir l’ennuy se le trauail de cette guerre. Ce confeil fut pris de fi bonne ’ art de Ma; Ë” ’ °”
homet,qu’il le fuiuit de point en point,le laiffant luy-mefme aucc quarante millÎe hommes,
comme on dit,pout acheuer l’execution de cette entreprifc, 86 ennoya lfurprendre 1.4511:
86 Drinajie, qui luy auoit fait beauiCoup d’ennuy durant le fiege de Scutary ,ayant choifi le
temps que la meilleure partie des gens de guerre efloit fortie de Xabiac felon’letùtttouf’tu-
me , pOur luy donner quelque enterre 3 il mitle fiege ,la faifant battre d’vne telle furie,
qu’au bout de feizeiours,n’ayans point de gens allez pour fe defferidregils furent con:
traints de fléchir fous le vainqueur qui tailla tout en pieces ,ttoiscensexceptez, lefquels
amenez- dcuant Scutary , pafferent tous de fang froid par le fil de l’efpée , les Turcs ne ce:
noient pas toutesfois encore le chaficau de Driuaflc ; car cent ’foldats refolus fe fartifie; i , ;
rent dedans 64 leurfirent telle fort longuement , mais en fin prefl’ez- de la faim; ils furent Et Drîuzfïé
contraints de le rendre , moyennant vne honorable compofition ,3 la uelle leureflarit Sgàâzzœm’
n’es-mal obferiiée , ils furent conduits deffous les murs de Scutary; la ou ils coururent la ’
mefine fornne que leurs compagnons.- ,

1

C r. s, places conquifes , Mahomet lafTé de tant de fatigues 5 8c ennuyé de la pierre qu’il l
auoittJaire deuant Scutary , (car on tient qu’ily perdit plus de cinquante mille hommes i Cinqmgc”
si: cehyï’qui a cfcrit l’hifloire de ce fiege , dit qu’il fut tiré dans la ville fi grande quantité mille Tu ce a
de Reches, qu’elles jonchoient la terre, 86 qu’elles y efloient plus d’vne palme de hauteur,r ÉMËÂ’: "g:

les cordes des cloches en efloient coufu’e’s , de façon qu’elles ne le voyoient point , à: fi en c: a”
fut treuué en quelques endroits de fichées l’vne dans l’autre : tellement qu’vn mois entier, les Herbes
les habitans ne firent feu d’autre bois pour la cuifine , 85 pour les fours ,qui fait afl’ez iuget ’S’Ë’E’arda’fig

de la grande multitude qu’il y auoit la deuant,) le retira à Confiantinople a tes auoit mis un: bien
le feu a la ville de Lyffe qu’il trouua deferte , les habitans s’en eflans fuys afân atriuée. È’t alignât. 4°

pour oflettoute efperance aux panures Scutariens du fecours de la Seigneurie Veniticn; il": 52’343
ne,il dépefcha le Sangiac de la Bolfine noce trente mille chenaux, pour aller faire vu ra- rient-
uagc au Frioul, par la me f me pille des mois paffez, a: qu’apres s’y efïre entretenus quelque Âme "11,84;
1cm s , tournans bride ils reptilien: la volte d’Albanie , se fe ioigniffentà Acomath’. . au Frioul.
t 145m au cxecutant le mandement de fon Seigneur, vint aux fortercffcs Foliane a: en;
difque , lefqucllcs fort a propos le Scnat Veniticn auoit fait refaire 86 fortifier aucc mail:
knic- forme qu’ellesnc relioient aupa muant, tafchans’ d’attirer les Clrreftiens au combat;

, . Zij
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I 4 7 7. mais eux faits rages par leur mifere paflée , le retindrent dans leurs remparts , en ordon-i

’- M fiance toutesfois , pour ellre toufiours prefis au combat , ô: de faiét ils fortirent vn iour à
i.lavcampa’gne , 8: firent de tous leurs hommes d’armes vn bataillon en forme de coing ,13;

01e 15min: la maniere des anciens Romains,lcs Turcs sium-roll alloient à eux pour les combatte,inais
grafigna ils venoient s’enfiler dans les lances des Chrelliens , lefquelles ils, tournoient contre

leurs ennemis, fans (e dclordonncr, sa ainfi ne les pouuans mettre hors de rang , se moins
lesattirer’hôrs de leurs files, ils n’oferent le refpandre en courfes 85 pilleries , de crainte
qui: les Venitiens les prenans par derriere , n’en tiraffent quelque reuanche àleur interell;
a: s’allerent ietter fur la prochaine frontiere d’Allemagne, au pas de Cador, où on dit que

Mmemeux les Turcs firent des aires fi ellranges,qu’ils furpallent toute croyance 5 car ellans parueuus
"un" des aucc grand trauail aux fommets plus pointus des niontagnes,pour defcendre à laplaine,
luïcîuî’î: ils attachoient leurs chenaux à leurs robbes ou caftans , les deualans de deflhs le front des
buns. q ’ precipices , de haut en bas à: de vallée en autre , parfois la plufpart de leur ca’ualeric, com-

’ me il s’efl pii remarquer a’la trace qu’ils en anoient frayée, sellant comme precipite’c en
de fi balles fondrieres , qu’à la longueur de. plus de deux cens pas il elloit impoffiblc mon
feulement decheminer à pied , mais yqarreflermefine la plante , fans s’accrocher a quel-

i ques racines ou arbriflëaux. . A
XXIV. C E c x n’ell pas encore moins digne de remarque, qu’ayans furmonté les cimes de

ces monts , a: atteint les confins boiras de la marche Treuifane, a: qu’onles eull aduertis
queles Montagnars anoient occupé le fommet de la montagne dela Lance ( feu! parlage

- ouuert pour la Germanie) fans s’ellonner de cette hanteur demefurée , laquelle porte 1:1
tefleprefqu’auidellus des plus hautes nuées , ny de fa roideur afpre 8c difficile infiniementl

1.0. . . . à efcarper , ils y grimperent toutesfois , en s’appuyans dcflus leurs targes , 8c arriuetcnt ou
cfioient leurs ennemis. Ceux qui gardoient le pas , ellonnez de leurhardicfle le mirent
en fuitte,les laifïans piller a; rauager a leur aile: de forge qu’ils s’en retourneront riches
de toute forte de butin au camp de leur General : tant l’homme met vu peu de gain à haut
prix ,que le marchand en mefprife les mers 8c les orages , le foldat les dlfiieultez , voire (a
vie propre, se la plufpart des mortels , leur propre confcience , pourucu qu’ils s’enri-
chiffcnt, a: paillent ferrer caleurs cofiites cette pallure de la rouille, ô: cette rouille de

leurs aines. i . l yO n tandis que ces exploits fe faifoient au Frioul , les Scutariens furent reduits airelle
neceflité, que horfmis le pains; l’eau, toutes chofes leurs defi’ailloient , eltans mefmes
contraints a la fin de manger tout ce qu’ils pouuoient trouuer , cheuaux , chiens , chats,
mefmes qu’ils faifoient cuire leurs peaux aucc de l’eau toute pure, les aflaifonnans d’vn
peu de vinaigre , les rats aulli y furent vendus bien cherement ales tricallées de trippes de
chiens : mais finalement aptes auoit fouffert toute forte de inifere, l’efpace prefque de

Grande difct- quinze mois, BenediâTi’euilan AmballadcurVenitien conclud la paix auecle grand
car; Seigneur , en Auril mil quatre cens foixanre 86 dix-huiét , aucc conditions toutesfois fort

ïmy. de aduantageufes pour les Chreflicns , a fçauorrgue la garnifon le retrrerort bagues tau-
. ’ ues , aucc ceux des citoyens,qui n’y voudroient aire relidence , que Scutary feroit confi-

gné entre les mains du Sangiac aucc Tenare Promontoire de Laconie, lgfle de Lem-
Pn 1c5 vagi- nos , payans en outre tous les ans au Chafna du Monarque Turc 111110: mille ducats , aucc
riens condition que le trafic de la mer majeur feroit libre aux Venitiens, 8e à leurs liners; quel--
icrquds font ques autres difent qu’il fut promis cent mille efcus payables en deux ans partles’rrîi’ali’cliands

la- paix aucc qui voudroient joüir du beneficc de la negociation du Leuant : ou reflablit ahflilb Baïlo
îcânïiffgâ ’d: pHicc exercée par anentil-homme Veniticn , pour adminillrer la Iullice entre” les mar-

4: liberté du chands Venitiens,& connoiftre des differens qui le pourroient mouuoir entr’eux de
mâc- cette capitulation. Les habitans en ayans elle incontinent aduertis , 8: fpecialement

Baïlo office queux , leurs femmes ,cnfansôc leurs biens le pourroient traufportcr ou bonleur (cm-i
fŒfcc’Ïfi" bleroit, ou demeurer fous l’Empire : ces OCIICICLIX Chrelliens aymcl’cnt nîicux abandon-

Venitiens à net leur cherepatric, pour la detïenee a elaquelle ils auoient refpandu tant de rang , 86
523*111th buller-t tant d’incommoditez., que de flechir fous le joug inhdele , à la perfuafion princi-
ch, de Scu- palement de Florius ’lonime Capitaine du-guet de Seodre , qui leur reptefenta ample-
"!Y une"! mancie miferableefclauage des Chrelliens lbusles Mahometans.
:ËàÎËÎÏÆ" D i; forte qu’ayansemportéce qu’ils purent dans les vailTeaux Venitiens, qui choient à

v ne de vviurc quelques cinq mille pasilde Scutary, eux ,leurs femmes &leurs enfans , s’y en allercnt in-
nîïfàâdï’su’ continent aptes embarquer , fans qu’il en reliait vn feul dans la ville sfc "mans fur les
a ms. terres des Veuitiens ., qui les receurent 86 les train-erent humainement a; honora blement,

«COImnÇ
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comme meritoit leur vertu 8c fidelité ,itclle qu’à la vcrité , il le tronuera peu de peuples en 1 477;
l’antiquité qui l’ayent efgalée , 8e c’eli en cela que la perte de cette place cil d’a litant plus -’-"’*

defplorable : que fi la Repnbliqne Venitienne culi elié affiliée de quelque limonades
Princes Chreliiens , pour faire lencr le fiege aptes le depart de Mahomet, commeil n’e-
fioit pas peut-dire tr0p mal-alfé,iamais Scutary n’euli elié Mahometane , du vinant pour
le moins de cet Empereur. Mais tandis que le Pape Sixte , le Roy Ferdinand de Naples,
les Florentins 8a les Milannois l’c chamaillent l’vn l’antre , à qui ruineroit fou compagnon
le Turc tandis pefchant en eau trouble , leur apprit que c’eli vn rand ligne de mort,

nandle malade tire fur l’eliomach toute la couuerture , sa laill’e En pieds à; les iambes
efgarnies , se luy qui falloit (on profit de toutes chofes, reconnoifrant leur foiblell’e,

caufée par leur diuifion il les mili in continent a pres en telle delirelïe, qu’ils ne (canoient

de quel collé le tourner. i , lM A r s pour le pr’efent , pourfniuant fa pointe ,il s’empara fans coup frapper des Ifles Prifc de fain-
Leucade , ou fainâie Maure , Cephalonie 86 Zacynthe , Illes de la mer Ionique; car Leo-
nard Taucie qui les pofl’edoit alors , a: qui auoit efponfé la fille de Ferdinand d’Aragon 8c zacymhcÎ
Roy de Naples , ayant entendu qu’on enuoyoit contre luy vne puifïante armée de mer, p
pour n’auoir pas payé, comme il deuoit cinq cens ducats à vn Sangiac lien parent, qui de
citoit allé à Sauina on Larta , iadis le goulphe Ambracien , felon ce qui auoit elle capitu- abandoniidue
lé aucc luy, 8L aulli qu’onlny objeôioit d’auoir affilié les Venitiens en la guerre de l’Alba- maliens P°M

nie , &autres chofes lemblables , le v0yant d’ailleurs allez mal voulu des liens pour fa ty-g c un”
rannie , prit la femme 85 les plus precienx a; riches meubles , fe retira fur le Royaume de
Naples , où il achcpta quelques chalieaux sa heritages en Calabre: de maniere qu’A- ..
comath , qui efioit celuy qui auoit la charge de cette , guerre , de defpit que ce Prince s’e- m
lioit (auné , ne pardonna à pas vn de les officiers : a: ayant rauagé tous les biens des Infn- i
laites ,enuoya toutes leurs. fan ’lles à Confiantinople ,l’eontre lefquels Mahomet muent;
vne nouuclle efpece de cruauté : car il força tous les hommes ,tant mariez qu’autres , à ,
peine de la vie , d’efpoufer des Ethiopiennes, ô: aux Grecques , de prendre en mariage des Dctefiable
Ethiopiens , voulant de ce meflange tirer vne race d’efclanes bazanez , où il le fifi vn mer- gl’îlm 4°
ucilleux mallacre ,touscenx qui anoient la crainte de Dieu , ôc qui aimoient l’vn (a fem- maffia;
me se l’antre [on mary , deteftans cette diffolution se abhorrans cette pollution , contre-
lefqnels tout ce qui le peut imaginer de cruel fut exercé contre eux , pour les forcer de
contenter l’abominable inuention de ce cruel Prince. . ,

O n comme fou ambition le portoit a l’Empire de l’Vniuers,8c qili’il auoit aulli des dei;- X X V,
feins de toutes parts , on il penfoit faire le mieux fes affaires. Il eut aduis que l’on tenoit
vne Diette a Olmuce , cité de Morauie entre les Roys de Hongrie a: de Boheme ’ôciu- Dieu à
geant par la que la Hongrie elioit def garnie de gens ,yëc principalement de [on che. ’ qu’il Olmucc.

redoutoit plus que tous les Hongres enfemblesil commanda àHomar de faire vne ca?
ualcade en cette prouince , luy donnant pour cét elfeâ trente mille chenaux d’ellite , ni
trouua toutes chofes fauorables , cette année ayant elle fort feiche , 8c le flenue du San; Contres du

table en plufieurs endroiéis , car l’vncôc l’autre Pannonic (antennironnées d’vn cofié h
du Saue , se de l’autre du Draue 8c d vn endroréi du Danube , ces trOIS fieuues clins les
principaux bouleuerrs contre les in ualions des Turcs :mais alors le Saue eliant gneable,
a: le Draue le laurant palier à pied fee, les Turcs moyennant les guides qu’ils trouuoient
àforce d’argent , entrerent ayfement dans la prouince , où ils firent vn rauage nom a.
tell z de forte qu’artiuez iniques au chaliean Ferré , ils couru r’ent la Styrie , 86 Racofpnrw

ge,ou ayans toutmisafeu sa rang , ils le retirerent en la Bofline chargez de butin, ô:
enleué comme on dit , phis de trente mille aines raifonnables. Le Roy Matthias ayant en,
tcnduce nuage ,rompitincontinent l’allemblée, a: ayant fait treues anecl’Empereur Diligence (h
Fredetic , il allembla en diligence le plus de forces qu’ilp eut , à: ne les ayant peu rattcln-,R°7Matthias.
tire fur les fronticres ,ponrfuiuit trois iournées au delà de Iaieze ,en vn champ appellé i
Gtcbcn,d’où il defpefcha feize mille chenaux des plus vilies de fonparmée, pour anoir prifc de v"-
anflî fareuanc’he fur la plu syprochaine contrée appartenante à l’Otthoman, mais ils pallia- bcs (au les

une outre iniques àVerbes , grofleôc puillante ville d’Efclauonie , ou ayans ratteins les un”
Turcs , ils la furprirent 8: entre rent de nuiei dans la ville , on pelle-molle , aucc les Turcs
a: labiums , qui ne s’attendoient nullement à cette ferenate , .6: mirent tout àfeu a: à

, demeurans trois iours entiers au pillage de cette place , au bout defquels le voulans
(curet’z’laicze aucc leur butin. l ’ .

L O u A). qui s’elioit faune lors que Verbes fut fnrprife , a: ayant rallié le relie de (es for-

’ i Z iij *

Leur grand
butin.
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i 4 7 8. ces efparfes parles villes «Sevillages cireonuoifins , leur .vint donner (in la queue, où de

551479. premier abord il fit fort bien-(es afl’aires.,carvles Chreliiens qui le retrrorentfans aucune
’-’---" defliance , veu l’efcheçvqu’ils ancient fait des Turcs à Verbes ,6; elians eux-mefmes tous

- char ez de butin,il efioit mal-aifé de le bien deffcndre parmy cét embarraffement, zircon.
les; traire des Turcs qui tous à deliure 6c pouffez du de fit de vengeance 8: de s’enrichir , s’en
3e. alloient fans doute mettre les Hongres a van de route , leur faire plus refpandre de
’ fang que les habitans de Verbes nauorent efpanche de larmes à la prifc de leur ville :

mais vne trouppe de trois cens chenaux Croüaces , quia l’improuifie leur vindrent don-a
ner parles flancs, arreliereiit leur impetuofite 5 carles ingeans plus grand nombre qu’ils
n’elioient,tandis qu’ils troublent leurs orangs pour leur faire tefle,les Hongres fc clef.
ambarrallent se reprennent cœur , de forte qu’ils forcerent les Turcs de to urncr le (105,85
le mettre en fuitte : 86 le viéiorienxà le pourfuinre aucc vn notable degali par tout ce qu’il
rencontra en l’Efclauonie elire de l’obeïlfance Turqnefque , faifant tout palier par le fer

Pcrfidic de &par le feu attente mille àla ronde de fou camp : que fi l’Empereur Federic enli gardé
gaffai les trefues qu’il auoit jurées , a: ne le fuli pointijetté furgla contrée Ianrienne , tandis que

le Hongre ponrfuiuoit l’ennemy commun, il y auoit grande apparence qu’il deuoit af-
franchir l’Illyrie de l’Empire des Othomans : mais cette perfidie l’anima tellement à la
vengeance, que laillant la tous les defleins Contre les Turcs, il conucrtit (es armes contre
Federic; refolu d’y perdre f a Couronne , on d’ofierl’Aufiriche à fon ennemy : voila com-
ment apres la mort de Caliriot D r a v nous auoit fufcite vne nouuclle efpée pour nous
deffendre de la fureur de nofirc ennemy , fi nolire ambition deteliable ne nous en euli
fait tourner la pointe dans nolire propre flanc. -

XXVI. M A I s pour reueniraMahomet durant le fiege de Scutary , il auoit en nouuclles de la
mort d’Vfunchall’an , fon grand ennemy, ce qui luy auoit fait entrer dansla penfée plu-

Mm d’V- lieurs hautes entreprifes,car il ne doutoit point qu’il n’ euliqiielque remüë-mefnage
("n’h’mn’ chez les Perles aptes cette mort , oùil le prefenterqit occahon de bien faire les allaites , a:

La diuifion-Pourlc moins que s’ilvouloit entreprendre fur les autres. Prouinces , qu’il n’auoit plus à
jîêfsnffl’r dos vn fi puiffant ennemy , se de fait il ne fut point deeeu de (on opinion : car les enfans

nC -.an fait la d’Vfunchafl’an fe ruinans l’vn l’autre ,ils donnerentlien àScraia’ar qui auoit efpoufé’vne

PII’RChe a"! de leurs futurs, se qui prefchoit vne nouuclle interpretation de la loy de Mahomet,de s’e-
ËÏÊÂ’: fiablir ,en forte qu’il lailfa tontes chofes preparées’afon fils Ifma’el Sephy, se àfes’fuc-

patucnir à la celfeurs, pour s’emparer de la Monarchie des Perfes,de laquelle ils joüyiTent encore à
grigri m prefent,en priuant ainfi les defeendans d’Vfunchaffan , qn’Ifmaël extermina iniques au
Crimée exe- dernier ,faifant mefmes s’ounrir les ventres des femmes enceintes, pour en arracher le
mW d’lf- frniéi ,8: mallacrer cruellement, tant cette miferable feéie eli priuée de tonte efpeec
m3613°Ph7- d’humanité , mais de cecy plus amplement ey-apres.

C E T r E mort doncques d’Vfunchaffan , que quelques-vns veulent efire aduenuë en
l’année mil quarre cens foixante Se dix-fept , 86 les autres i478. ayant ollé toute crainteà

h IIîïîjliomet que quelque puilfant voifin luy pût troubler en fonIabfence le repos . de les
de la, c de ouinces ,fit vneleuée de trOis cens mille hommes,tant de pied que [de chenal,deux
et"? degucr- cens galeries, 85 trois cens autres voiles quarrées &larins pour trois grands delfeins qu’il
m vouloit entreprendre tout àla fois,l’vne d’allieger Rhodes ,. l’autre de dompter l’Italie,

&Ia troifiefme de conqnelier l’Egypre ,mais il penfa qu’il elioit plusàpropos de com-
mencer par la prifc de Rhodes, il s’imaginoit que c’elioit vne grande honte a luy , qui s’e- ’
fioit rendu le dominateur (le la terre à: de la mer , de voir cette Ifle au milieu de fes Sei-

x gneuries,commandée par vne petite trouppe de gens luy tenir relie toutesfois , à: ne
flefchir point fous (a domination , car il auoit tafché de feles rendre tributaires, en leur

Hui; aux efcriuant des lettres qui contenoient,qu’encore qu’il full allez informé qu’ils fortifioient
33343:5 a- leur ville , se l’enuironnoient d’vne triple muraille pourla ren’driæimprenable &refilier à
fuader si; fa puiWance, toutesfois s’ils le fouuenoient que Confiantinople , le Peloponefe , Lclbos,
flndœ’ Negrcpont se l’Albanie, n’auoienrfceu refilier aux ellbrts de fou bras inuincible , qu’ils

le deuoient alfeurer d’encourir bien-roll: mefme fortune , s’ils ne vouloient reconnoilitc
fa grandeur: que defi’endre fa patrie elioit vne aé’tion à la verité digne de louange a;
d’honneur , mais qu’il la valoit mienxconferuer entiere,en reconnoiflant le plus fort, que
de la voir reduite en cendre par fon opinialiretézmaisles Rhodiors fans s’elionnerluy ref-

Leur refpon- pondirent branemcnt,’que Les Soldanrd: Babylone é d’figjpte, qui amenage; "ramifia If:
ce. (ms que la Turc: , au aientfiuumt attenté fin leur ([1: fins en ne!) rien emporté que de: 50:50;,

a; 711614 mine de leur: wifi»: [arasait ttflrmmtdrcrm I: courage, qu’il: s’gfiuroim’t qui; l: les:

«yachtmen;



                                                                     

- - 4-..an

f------

Mahomet Il. Lime vnz1efme, 27’;
fitnntbm’xtmfc’roient le "même défi» "me? , ë- qu’ait tout eümtmlîlf , il: vinoient miens: 4 4 7 si; v
renfilait? dans le: cendre: de [en vide. ruinée, qnefiin’: éfiufi la livrer (mitre entre le: W

un»: de leur ennemy. » a . . .A un r recen cette refponee tonte autre qu’il ne l’efperoit, Cela l’anim’a encore das
uantage: mais ce qui l’efguillonna le plus ,86 luy fifi pourfniure fou defl’ein,ce furent
trois renegars qu’il auoit pres de fa performe ,l’vn nommé Antoine Meligabe Rhodiot fiois me-
de nation , &de fort bonne maifon , lequel ayant follement deffpendn tous fes biens’,fei gars animent
retira vers le Turc,luy donnant la defcription du plan , edifices , orteteffes 86 autres choà æ;
fcs contenuës ,tant en la ville qu’en 1’1er de Rhodes. Le fecond 86 celuy qui y tint la des.
mainfuc Acomath Balla, defccn’dn de l’illufire famille des Palcologues: lequel ayant
fait banqueroute à la Religion Chtefiienne , s’efioit fait Turc, à cettuy-cy s’efioit ad- kawa,
dreffé le Rhodiot , luy faifant remarquer par la carte qu’il en auoitdrcffée, les endroits les sur: de la a;
plus foibles, queles Chenaliers enrefaifans leurs murailles , n’anoient point fortifiez , 86 122’153, P” "
gracia ville feroit aiféeàprendre par ces celiez-là: le troifiefme boute-fenpOutce fie e, luy dône iles
ut vn Ne’grepontin appellé Demetrins Sophonie , grand Nigromantien , qui s’elioit re- imwéfim”.

’tire’aRhodcs aptes que Mahomet eut pris l’Ifle de Negrcponr, 86 lequel depuis fe faf-
phant contre les Chrefiiens ,fe retira yers le Turc, 86 fut circoncis: tous ces trois cyfua-
lrentla caufe principale du yfiege par leurs fauffes infiruéiions , le Bdfa rapportant au grand *
Seigneur l’efiat de la ville , non telle qu’elle elioit depuis que l’Illufiriflime Grand-Mai-
lire Pierre d’Ambuflon de la nation de France l’anoit reparé , ains telle qu’elle efioit lors
que les fugitifs panoient quittée, ca’r ledit Seigneur Grand-Maifire l’auoit beaucoup for-
tifiéc , remparée, flanquée , foffoyee 86enuiraillée,yayant mis outre fes Chenaliers qu’il mm: (a . A

auoit raffemblez déroutes parts, vne bonne trouppe de foldats fondoyez , peut le fa: de simili:
ponts de fa trouppe: car encore que Mahomet fifi garder tous les ports &paffages de la Parle Grand-
mer, 86 villes de trafic, de peut que les RliodiOts ne fe defl-lafl’ent de cetçegrande ara ËÂËLËŒM.
mée qui fe leuoit en l’Afie, 86 que les Turcs enflent fait courir le bruit que Mahomet l
ef’coit mort , 86 qu’on faifoit bien de vray quelque leuée en Afic , mais que ce n’efioit que

pour obuier aux troubles qui enflent pû s’y efleuer. Tout cela, dis-je , donna lnfioll: de .
la deffiance au Grand-.Maifire ,’qn’il ne l’affenra : deforre qu’il mili de fortes garnifons à

fainâ Pierre , Linde, Heracle 86 Monelet, places affiles en terre ferme, 86 de la Seigneu-
rie de l’Ille , 86 fournit tout de viures , artillerie , 86 toutes autres munitions qui font ne-
Ceffaires àla guerre , commandant auxfemmes 86 au fimple peuple de fe retirera Rhodes Lel’m’ a"?
auccleurs meubles , 86 les departit par les forts ,86 d’autres par les villes voifines de l’Ifle 3:11xtlesnpïit:
qui luy eftoient amies , fifi encores arracher les bleds , qui n’efioient point encore meurs,
afin que l’ennemy ne s’en feruifi ,86 que les liens les faifant feicher, pûffcnt s’en ayder fi
la neceflité le requeroit ; cari] efioit tout affeuré que le Turc ne faifoit point de fi grands
apprefis , fans vn granddeffcinï i

ET de fait le vingt86vniefme de May, l’an de nolire falut mil quatre cens quatre- 8
vingts,celuy qui efioitàRhodes al’efChauguette ordinaire du mont qui regarde le Po- "-14 3;-
nant,donna adnertiflement de la venuë de l’armée Turquefque , 86qu’à pleines voiles XXVH;
elle tiroit droit a l’Ifle de Rhodes: cette flotte montoit feulement pour lors à cent voiles, .

uiauoit efié ennoyé deuant pour receuoir les foldats qui arrinoient de la Lycie ( à pre- i "ma dé
finit Briquic) qui l’attendoient à Phifchio , ville aflife fur vn golphe , 86 laquelle regarde mîfiï’°’

l’Ille de Rhodes , laquelle vint furgir 86 defcendre au mont fainéi Efiienne ,- où elle cam-
pa , 86 par les eofiaux qui l’auoifinent , mettans les Turcs leur artillerie furlc port , aulieu
oùlcs eaux s’efcoulent en lamer, que ceux de la ville ne pouuoient voir, empefchez par
cette coline:86le rroifiefme iour d’apres ,on planta 86 affufia trois greffes pieces d’ar-
tillerie auxiardins de l’Eglife fainiÉi EliiCnne , pour battre le fort de famé]: Nicolas voifin
delà , 86 affis fur vn coupeau de montagne , couurans 86 armans lelieu on cfioir leur bat-

- terie , de palliffades 86 forts , faits de bois 3 mais les Chrefiiens allitent trois canons au iat-
din ’dn Palais des Chenaliers d’Auuergne , 8610rs Georges mailire canonnier du Turc fe
prcfenta fur le bord du foffé qui regardoit le Palais du Grand-Maifire , en intention de
luy efire prefenté , maisilpenfa eftrc accablé, 861’e.nfieliéfi on ne l’enli ollé des mains de

la fureur populaire. , . g i pC E George efioit Alemand, beau de liarure86 affez cloquent , mais fin 86 cauteleux Tlrâfilfia’ri dé
au pollible,car ayant rennncéîi faRcligion,il le retira vers leTurc qui luy donna de grands
gages : de forte que s’eftant marié, il s’efioit habitué à Confiantinople; c’efioit vn des in-*- ’ ne les du;
firumens Royaux defquels Mahomet fe feruoit à prendre les villes , car il l’enuoyoit de; même p

Z in;



                                                                     

. 27;, . , Hifioire des Turcs, . ’
1 4 8 o. dans, fous pretexte qu’il fe vouloit faire Chrefiien: 861uy cependant faifant femblant de

à" s’ayderde fou art (auquel il efioit fort expert)pour le bien des habitans , reconnoiffoit
tout ce qui efioit de fort 86de foible , pour en adnerrir fon Mailire , par des lettres tirées
aucc des fleches: que fi les Turcs ne pouuoient prendre lors cette ville , il en ferroit le
fiegeleué, 86 donnoit aduis de tout cc qui s’y efioit paffé -, 86 de tout l’efiat d’icelle , c’efi

ainfi qu’il en vouloit vfer a Rhodes, toutesfois comme le camp des Turcs efi compofé
de plnfieurs nations 86 dinerfitez de Religions ,Ëil y en auoit lors qui enffent efié bien
marris qu’il fufi arriué mal à cette ville : voila pourquoy ils tiroient des lettres au bout de

’ leurs fleches , par lefqnelles ils aduertifloient les habitans de fe garder de ce galant :mais
le Seigneur Grand-Maifire luy ayant baillé des gardes pour l’efpier , on le reconnut au

33:33;? fin pour tel (qu’il efioxt , 86 ayant ef’ré mis à. la quefiion , il confeffa tout ce que-1e Viens de

dire , de forte qu’il fut condamne au mort, pendu 86 eliranglé. u I v
C E P t N D A N T les Turcs battoient fans relafche la tout de fainôi Nicolas 5 car citant

allife , comme nous auons dit , fur vn coliau , quelques trois cens pas auant dans lamer, 8;
faifant vn port fort commode , du cofié qui regarde l’Occident , dedans lequel il ne peut
entrer qu’vne galere de front, a caufe que de tous cofiez l’entrée efi clofe d’vn fort ro-
cher,86furla pointe duquel efi: affile la tout dont efi quefiion ç ils mettoient tous leurs
efforts pour la pouuoi! emporter , efiantfi forte 86 de telle confequence pour le gain du
refie de la ville ,8ede fait cette batterie fut fi bien continuée , que les grandes 86 grolles
pierres , qui reneiioient le mur d’icelle, s’en allerent par terre , mais le dedans 86 moël’.
’lon de la muraillecfioit fi bien cimenté qu’il fut im oflible de tellement le démolir , que

la plnfpart de la tout ne .demeurafi debout,affez ufiifante pour empefchcr le Turc de
venir à l’affant. Ce ne fut pas neantmoins fans donner beaucoup d’efionnement à ceux
de dedans qui virent vne telle piece par terre,laquelle n’efioit plus tenable comme il fem-
bloit; toutesfois le Grand-Maifire reconnoiffant la nature du ciment, la fit reparer , 8; m-

i foln de latenir mit quelque cornette de caualerie àl’auanÏ-mur qui tiroit de la tour rama
le and- Pierre vers le Mandrache , afin d’empefcher qu’on ne vint à l’affaut, comme auffi au bas

Mamie (en- du Mole, il fit vn choix de fes meilleurs foldats’ pour fecourir les autres s’ils en anoient
fifi befoin : la mefmc on mili de l’artillerie pour battre les vaiffeaux Turqnchues,faifant anflî
un" 334,60, preparer des mortiers , grenades, pots à feu, lances 86 autres materiaux pour ietter dans
in. les vaiffeaux des: Turcs , lefquels’ cependant ayans le vent à gré, vindrent du mont lainât

Efiienne vers leptomontoire Sa’burnepour afl’aillir cette tour , fonnans lents tambours 86
Affaut a: n- nacaires pour efionner dauantage les Chrefiiens , defquels ils furent recueillis aucc tant
da d’affeurance, qu’ils furent contraints de le retirer. Mais Acomath voyant le peu d’ad-

’ uancement qu’il faif oit contre cette tout, changea ce deffein, 86 le tefolut d’abattre le
Mole , pofant fon artillerie vis à vis du mur qu’on appelle des Inifs , deuant lefqncls on af-
fufia huiéi gros doubles canons , ’86 vne grolle bombarde de l’autre collé du Mole vers le

’ Septentrion , fur vne terre où l’on conduifoit ordinairement au dernier fuppliee , les con.

damnez àla mort. i Apæan-,on, L 1-: Grand-Maifire voyantle deffein de l’ennemy,apres anoir par fproceffions 86 prierez
griffe; Pu- publiques inuoqué l’affilianee Diuine,fit abattre les maifons des lui s iointes à la murail-
Rh’àdc’s. le,fit dreffervn’bcau rempart,86de grandes tranchées ,n’y ayant Prieurs , Chenaliers,

F teres feruans,citoyens, hommes ny femmes quia l’enuy n’aydaffent à pottetce qui efioit
Tous mer; neceffaire pour l’acheuenement de cette befongne;car lesTures faifoie-nt vu tel tinta-

ma rre aucc leur artillerie, qu’il fembloitque quelque terre-tremble ouf]: efmeulcs fonde-
pour 1ch mens de la ville: ce qui cules efionnant, les faifoit auffi penferàleur deffenfe , car il n
«5°an "1(- auoit performe qui fufi affeuré en fa maifon, tantles mortiers faifoient de degali à tous
x leurs cdifices, c’elioit de ces mortiers dont nous auons parlé au fiege de Scutary. Cc qui

fut caufe que le Grand-Maifire fit mettre les femmes 86 petits enfans le long des murs de
Ordre du la fortcrcffc , qui efioient deffendus de greffes.poutres,lefquelles ces pierres ne pouuoient

- ’- . . . - - l V .33”33: accabler,86 le relie fe cachou és lieux foufierrains:86 pour CC on f6 fanon C5 Eghfcs
.i’impemofiié poury dormir ,on contre quelque portail ou les aiz fuirent cfpais , ou aux maifons voû-
dc’ m°"i"5- rées , de forte qu epen de perfonnes fe refleurirent de cette ruine.

XXVHL lin ces entre-lalâcschaffa, quiauec fa Religionanou mis fousle pied cette generis;
. fite , qu1 accompagne ordinairement ceux ni font iflns d’vnillufire fang, 86ne fe fondant

pas s’il gagnoit Rhodes comme vn Rem: oucomme vn Lion ,ayant changé fa nature
Royale à celle d’vn efclaue tel qu’il efioit ,il ingeoitzbien que le plus fort bouleuert de
Rhode586leplns indomptable ,86 celuy lequel demeurant. fus-pied, rendroit ronfleurs

, Laville
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i Mahomet Il. ’Linre Vnziefme. ’ i i273 .
la ville imprenable,c’efioir le Grand-Maifire, cela luy fit faire, dcffcin (un vie 85 de I 48.0.,

oinrcr contre luy ,non (on artillerie ,mais de mefchans garnemcns’qn’ilrattiltra pour r
s’allcr ietter comme fugitifs dans laville ,feignans de le vouloir conucrtit auChriliia. gdrfltïïd’b p
nifme, 86quitter la loy de Mahomet, 86 cependant aucc intention d’empoifonner le neuf: viîod:
Grand-M aifire :mais le premier de ces fugitifs cliant pris pour vu efpion ,86sz refpon- grand-Mai.
ces aux quefiions qu’onluy faif oit cfians tergiuerfantes 861nalaffcni’écs , on luy donna la n’ * ’

qucfiiori en laquelle il confella tout,aduertiffant le Grand-Maifire defc tenir .fnr fes
gardes , veu le peril auquel il clinit ,y en ayant plufieurs qui anoient fait vne femblabl’e

entreprife. l . . I ’ iL E Turc cependant affailht le quartier des Italiens , oùil drcffa futile bord dufoffé ’
des remparts 86 leuées pour donner fur les Rhodiotsn, mais ayant efié reponffé , il reprit
(on premier deffein de battre la tour fainéi Nicolas anecplus de furie qu’il n’auoit point po," de 5°,,
encore fait , 86 pour pouuoir venir’plus facilement à l’affaut, il fit faire vn. pont de bois qui Pour buire la.
.fe drefl’oit en haut ,86 s’elicndoit de la Chappelle S.Antoine iufqnes a latent. Ce ont a?” s’M’o’

elioit fait dediuerfes pieees de bois , efquifs ,86 barques ’iëint’s enfeinble , ayans de fient n
affcz d’efpacc pour tenir fix foldats combatans,86 de longueur d’vn bord àl’antredu

A Molc , où ils fc delibcroient de le conduire;niaisil’yeut’vn n’autoriniet qui promitra’u
Grand-Maiiire de deffairc ce pour -,cc qu’il fit : Car s’cliant mis fouszl’c’au , ildcflia ’lcscor- a. 1T
des de l’anchre , lefquellés le feparans çà86 la firent qu’aufli les vaiffeauir fe dcfunircno, d-ËÂÂÂOÊ,
86 qucle pont fut fans nul eflet. Le nautonnier fut reconipenfé dn.Grand;’Maifiret felon nier.
le merite d’vn fi fignalé feruice ,mais les Turcs ne laiflerenr’pas de refaire le pont*,8c*db
donner vn affaut general a la ville , s’efforçans fur tout d’emporter cette tour, laquelle ils
reconnoiflbicnt elircla dcffcnce. onlaiuine des affi’egez’: 86 par ainfi ayans conduit leur
pont à force de rames , la nuiiïi dquixnfepticfme de Inin , ils commencetent d’attaquer la Afin; sac;
place aucc toutes leurs forces 86diiracet allant depuis minuiéiiufquesàîdix heures du "1? "
matin , mais. les Turcs n’y gagiférent rien que des Coups-,pluficnrs ’d’cntr’eux ayans cité
precipitez dans l’eau : de forte qu’àr’plufieurs iours de la on voyoit encores des coips-flon-

ter fur les ondes , aufiitient-on que la perte ne le montoitpas à moins de deuxmillc cinq
cens hommes de guerre, 86 des meilleurs quifuffent en tout leur camp me quicaufabean- Perte notai-ut
coup d’en-nuy au Baffa , voyant vne telle perte peut vne feule tout, 86 fur laquelle encore, in
il n’auoit (cen rien gagner ; neantmoins cela ne le peut empefchcr de pourfuiurc fapoina ’ ’ -
te , refolu de s’attaquer à tous les murs de la ville , afin qu’iccux abatus,86 donnant raflant
par diners endroits,les Chrefiiens fuffent fi cmpefchez qu’il leur ne unpoflible de Il:

arantir. .M A r s le Sieur Grand-Maif’tre 86 fcs Chenaliers reconnoiffans quc’lcurs fo fiez remplis
de toutes matieres , pour lamine de leurs murailles , les Turcs pouuoient venir aifément
aux mains, 86 v0yans l’importance de cér affaire , ils inuentercrit des trebuchcts, 86 diner- lnuëu’on de;

, des machines ,auec Iefquelles on lançoit des pierres de grandeur .demcfiirée ,lefquelles Siffler-
a’batoient les engins dreffez par les Turcs , pour l’effet de leur en treprifc: ceux de la ville cherlesTurc;
inefme emportoient de nuiéi .86àcac’hcttes , les pierres que leurs ennemis auoient prepa- 4° Y?" W
rées pour emplir le folle: enfin fi l’un auoit de l’inuc-ntion pour entreprendre ,, l’autre mm ’

n’en auoitpasmoins pour fedcffcndre, chacun yeontribnant fa peine 86 fon inuention.
Entrcrlcs autres Chenaliers, ceux-ey (e rendoient les plus recommandables , le frere’ du
S eigncanrand-Mailirc Antoine d’Ambuflbn ,le lieur de Montelien, legranlericur de
PranCe Bertrand de Clnys 86 fou nepneu,lc fient de Panmy, Louys de Coâion Aimer...
gnac , Claude Colomb .Bordclois, Lonys Sanguin Parificn , Guillaume Gomat Sainéion-
gcois, Charles le Roy de Dijon, Matthieu Baugclaire Perigordin, Charles de Montclon
Authunois , Benediéi dola Scale anecfa trouppe qu’il auoit amené de Yeroime , 86 vne
infinité d’autres Chenaliers de toutes nations, qui mentoient bien chacun vne louange
particulicrequi fçanroitle-nr nom, puis que chacun filtrant deuoit de gencrenx 86 vail...

hm homme. ’A c o M A T si faifoit auffi iettcrplufieurslettres dans la ville, 8c menaçantles ’habîtans
d’yne extreme ruine, s’ils s’opiniafiroient dauantage, 86 au contraire leur faifant plufieurs
bellcsp-romeffes , s’ils fe vouloient rendre àcompofition, mais a tout cela on fifila fourde
oreille 3 il ennoya suffi vu Grec qui selloit fait Turc vers l’Eglife Nofire Darne pour par...
lerîi ceuxqui efioient au guet fur les remparts, leur .faifant entendre que. le Baffa défiroit Ambafid’
d’cnuoyer vn Chaous au Grand-Maifire, pourucu qu’on luy donnali fanf-conduit, ce du Turc au;
que luy ayant clié accordé, comme iln’eufi parlé que de la grau deur du;Monarqne Turc, Rh°4ë°tè
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-. . i » , ’ ’p 27.4. .- l-liliorre es Turcs, y g
ï 478 o. a: du grand bien que ce feroit aux Rhodiots d’auoir paix aucc luy , fans y adioulicr les

"’- TT conditions , lclqnelles toutesfois elioient faciles à comprendre , c’efi à fçauoir en ce tan;
, ’ cant fous fon obellfanCc. Le Grand-Maifire le renuoya aucc cette refponce , ,25: «me
à” quiprrtoimtla Croixyvour enfilgne , mpouuoimt maimfitire gradé defiindre de: amarrai d’i-
nicàcctAm- refluéggeji Mahomet auoit defir de lapant , qu’il "fi-"fifi! fartent , é alors on en Pourrait
bifide» irradier tu? si laifir, mais defmfir lerflrprendrepar de édit: promefir, au la efiwmerlpdr de:

balade: , qu’il: 821701km Point de la qualitéde aux quijë briffèrent emporter ri (’wa [601614-
au, njpmrfàire lcbqfê qui donna]? quelque atteinte 4’ leur honneur, ou qui derageajl autant.

nient 4’ [4 Religion qu’ilsfêmoiem. i . H, C a -i- r a refponfe ayant relié rapportée au Baffa,il commença de foudroyer les murs
hmm, con. de la nouuclle ville,ceux de l’ancienne clians pref ne tous demolis , mais cenx-cy eftoicnt
ne la non- fort efpais 86 de matiere ères-folide,ayans des fan es brayes 86 des tours, remparts 86 bou-
lier: ville. 15mn; nua flanquoient de toutes parts -, contre ces murs furent tirez en moins de rien

troismil ecinq cens coups de canon, tellement que tout y efioit fi efbranlé qu’Vn grand
au de mur efiant par terre; plufieurs belles maifon: ,- tant des Seigneurs que des citoyens

’ V ment auffi ruinées 3 de forte que la villeauoit peu de fon ancienne face,86nc paroif:
foi; plus celle que jadis. Dequoy plnfieurs fc trouuans efionnez, le Grand-Mailire- qui
auoit mis en Dieu fa principale efperance , 86 qui le fioit en la proteiïiion de la trcs-faina
en: Vierge ,86 du glorieux lainât Iean Baptilie,le Patron 86 Proteé’ceur de leur Ordre, 1’64-
" refentant aux plus timides ,qu’ils n’euffent feeuperir plus miferablcment que de tom-
bercnrre les mains des Turcs inlfideles la Dieu 86 aux hommes , aucc lefquels on ne pou-
uoir iamais traiéier en aflenrance , qui faifoicnt mourir aufllltoli lehrs amis que leurs cn-

l fieu-lis z tçfmom 1c Barra Machmut , ce vaillant hommequ’i anoir rendu de fi lignalez fer-
. MahOmet nices’à Mahomet, 86 lequel neantmoins fous vne faulfc imprcflion qu’il s’clioit figurée
à: :1232, qu’il fanorifoit les Chrefiicns ,l’auoit non feulement fait maffacrer, mais mettre pairD pie-
un. P ces en (a Prcfcn’ce ,. joint le tribut des Azamoglans,piraque la plus cruelle mort : 86 à

-ccux en qnil’honncurcfioit allez paillant pour leur faire mefprifcr la vie , il leur ramen-
tcuoit leurs belles aéiions paflécs ,- 86 la gloire que celeur feroit d’auoir aucc leurs feules
forces, refifié à lapuiflanCe d’vn fi puiffanr Monarquczdc forte qu’il leur mili à tous fi bien

j hennir au ventre,qn’indiffcrcmmcnt chacun le prefenta à la dcffence de la brefche au
fierait, adal-dernier allant general que les Turcs donnerent le vingt-feptiefme luillet. Cette brefche

faut general .elioit du collé de la ru’c’ des Iuifs , oùily auoit vne delcente, laquelle le Grand-Mailiro
5 Rimes: fitincontincnt demolir, repouffz’int quelques Turcs qui elioient defia entrez par cét en-

. droitgmais nonobliarit toute la vigilance du Grand-Mailire,il ne pût empefchcr que
pies de trois mille Turcs ne gagnafl’ent le hantdc la brefche, 86 qu’ils ne vinffcnr aux
mains aucc les Chenaliers, qui firent tant d’armes (f niuis des habitans qui defiroientimi-

. whig", La; ter leur proüeffc) qu’en fin ils gagnerent la grande Enfeigne Lunaire du Turc , qu’ils
221:6? En anoient arborée fur le rempart (cette Enfcigne elioit d’or 86 d’argept’ 86 fort enrichie) 86
1,51m, ,on, reponll’erent les Turcs aucc grande furie iufques en leur camp , ou il fut fait encore vu

grand mallacre; fi bien qu’on compta fur les murs,en la ville, 86 le long du port,trois
mille cinq cens corps morts : les Turcs ayans perdu , comme on tient durant CC liège plus

Nombre des - . . - . . .mon; dam" de neuf mille bons foldats fans les blclfez , 86 les pionniers qui ne valOientguercs mieux
a fissa que morts , qui le montoient à quinze mille.
XXIx. B a a r n D a a A c H , qui aparticulieremc-ntefcrit de ce fiege , 86 Sabellicus enhl’l-lifioi-

a . te de Venife , difent que les Turcs racontOient que ce qui leur auoitfait quitter les mu.
railles de Rhodes, ne fut point tant la valeur des affiegez -, (car ils ne manquoient pas de
gens pour mettre à la place de ceux qui plioient morts ou harralfez )I qu’vne ’vifion qui
leur apparut, cliaris fur les remparts. de Rhodes,qui leur donna vne telle efpouuamc,
qu’efians ptelis d’emporter la place, ils furent contraints de fc retirer, la force 86 le couraJ-
gr: leur manquans , de forte qu’ils fe lailfoicnt battre tout ainfi que s’ils n’cull’ent point en
les armes en la main,86 que cela’aduint lors que le Grand-Mailire commanda qu’on def-

, Mm? a, :ployafi vn Eficndart , auquel alloient reprcfcntécs les Images de Nolire Seigneur Itsvs-
7405!th Sei- C H a 1 s T crucifié, de la glorieufe Vierge Mere de D i E v , 86 de fainiîi Iean Baptiliç,8:
fifëë’c’ f3: l’Enfei ne croifée de Hierufalcm, 86 difoient que le figue qui apparut au Ciel ,fut fiai:
(sans: lean Croix e couleur d’or qui flambloyoit, 86 auprcs d’icellc vne Vierge ayant vne efpée 86 vu
ggî’l-Em’fm bouclier en fa main , laquelle efioit fiiiuie d’vn homme allez mal veliu , qui clioit colioyt’:

i . ’ d’vne trouppe tre s-luifantc 86magnifique. ment dauantage, que tous les foirs on voyoit:
deux hommes ayans vne cqntcnance pleine de plus grande majelié que n’ont ordinaire-

meut
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ment les autres , lefquels tant que dura le fiege , ncfaillirent de faire la ronde aucc les 1 48 a,
luminaires àla main ar deiÏus les murailles: 8:: alors que la ville pen’fa ellre’ prifc ,ils le ---”’
prefe’ntcrent aucc l’e pée au poing menaçans les Turcs, tellement qu’ils le retirerent tous
effrayez. Sabellique dit, que c’elltoienrles Apoflres lainât Pierreôcfainél: Paul: mais en
quelque façon que cette choie ce (ou paillée ,11 n’y a nul cloute que les Turcseilans dalla
mfigrand nombre dans la ville , 86 les Rhôdiots fi peu de gens , il a fallu cqu’elle ait receu I
me particuliere alliflance du Ciel pour la deffenfe,puis que. le fecours es Princes [Cf-l I

riens luy manquoit. q ’ n a . ç :L a s Turcs voyans doncques quctous leurs efforts qlloient’ inutiles à a: ayans entendu"
par le moyen de deux galeres quele Roy Ferdinandde Naples enuquit , dont l’vne eus
tra à pleines voiles dans le port,l’autre fut gafiec par leur canon , se toutesfois ne laura
as de palier le lendemain,lefquelles portoient nouuclles aux Rhodiots, que le Pape

nurenuoyoit vn tel fecours , qu’il-influoit alaire leuerle fiege ,86 àliurer le combat aux
Turcs , s’ils les vouloient attendre , laquelle nouuclle s’eftant portée iufques au campdes
Turcs , cela balla encore leur depar’t 2 fibien que leuans le fiege le t’roificfme mois apres

u’ils commencerent d’ailaillir la ville ,ils reprirent la route de Lycie , 8c de la s’en alle-
rcn: à ConllanrinOple, fans auoit rien gagné que des coups : toutesfois deuant que de.
partir ils pillerait 8c mirent le feu aux mailons champeilres , vignes à: logis de feiour voi-
fins de Rhodes , se oùiufques alors, ils n’auOienofait domma .e quelconque. .

0 a en mefme temps que Mefith ou Mozerh alfiegeoit RhoËe5,Mahomer auoit dépor-
çhé vne flotte de cent voiles , fur laquelle il mitrgoo. bons hommes , leur donnant pour
condu&cur le fils d’Ellienne jadis Defpote de Boil’me: c’clloir le Balla Achomar v, ou
Achmct,furriommé Bidice, duquel nous auons parlé ,qui elloit lors en grandercpuraa ’
ticnentre les’braues de la Porte , duquel Spandugin raconte vne telle hifloirerComme

Ils lcuerlr la
fiege.

tu: 4.7 cuit vne femme d’vng excellente beauté ,Mullapha fils de Mahomet, el’tant
me ois yenuàla Gourde (on pere ,pour luy baifer la main , a: pour affaires qui coud
cernoient (a charge , car il citoit Gouuerneur d’Amafie , en deuint efperduëmen’c amou-
reux : de forte qu’ayant efpié le temps qu’elle alloit aubain , à la façon des Turcs, il y alla.-
aufli , a: l’ayant rrouuée toute nuë la void la. Achmer extremement indigné de cet outraa
ge, s’en alla rrouuer le grand Seigneur, &luy racontant cette hilloireaueclarmes 86 fouil-
pirs , ilsdefchira en fa prefence fcs vellemens à: (on Tulban , fuppliant Heu-humblement
fa Majellé de luy faire iultice, 8c le venger de cette iniure. Mahomet fans luy faire pa-a
milite qu’ilfilt cas de cet outrage , au contraire , aucc vn virage feuere &rebarbatif, le rea
pritde touresles plaintes qu’il faifoir, luy demandant s’il ne fgauoit pas bien qu’il citoit:
(on efclaue: que filon fils Mullap’ha auoit eu la compagnie de fa femme , ce n’elloit toli-
jours qu’àl’efclaue de (on pere qu’il anoir eu affaire, à: neantmoins il ne laiil’a pas cette

mefchaneetéimpunie,carl’ayant premieremenr repris aigrement, il le chalra de fa pre-n
fence , 8: puis le reprefentant qu’il s’aideroit rouliours plul’tolt de [on authoriré , pour fa-
tisfaire à f concupifcence qu’àla iullice , a trois iours de l’a il enuoya vn Chaous qui l’e-J Mahomet.
ilanglaaràc la corde d’vn arc; exemple hotable d’vne rigoureul’e’, 8c toutesfois equita- fait malins
ble iul’tice , d’vn pere emuers fan enfant, lequel encore qu’il tint ceux qui anoient les pre- à" Ël’ M "T.

mieres charges deii’on Empire pour de rres-vils efclaacs , il apprit routesfoisà l’es autres 535i: 2,32!
enfans qu’ils ne deuoient rien entreprendre d’iniulle , s’ils vouloient conferuer leur vie la. femmc
&leurdomination :quelqucs-vns difent toutesfois que ce Prince mourut au chaille; sa ËÆÎM
legautres que cefur pour dire trop addonné àl’aéte venerien; l’hii’roire toutesfois que

nous venons de raconter, n’en pas fans grande apparenCC; I
M A r s repreneurs le fil du difcours’interrompu par cette htPcoire , cette flotte s’en vint une ex a

fiugir aux confins de la Poüille 8c de Calabre,- au pays des salentins , l’a ou vu petit dc- dirion «leish-
Rroit d’eau diltingue la mer Ionique de la Sicilienne,àl’oppolire de la Valo-ne,de laquelle hmm.
elle n’eil dillante que du trajeé’l: d’vne feule nuié’t : en ce lieu cil limé la ciré d’Ottra me ja-s I

dis Hydrunte , a: proche de laquelle l’armée Tur quelque vint prendre terre, fans aucune
teilla-nec ; car le Monarque Turc auoit pris (on temps que Ferdinand , lors Roy de Na-
fies, citoit occupé en la guerre qu’il auoit contre les Ferrarois 8: Venitiens’: de forte que
firalie eïloit toute partialifée en foy-mefme. Ayant doncques Achomat couru 8: ramagé
le territoire Ottranrin cinquanremilles aulong sa au large , 8c fait vne expfinade aux ena
lirons delaville,ilfe delibere de l’afiieger., [faire qu’il l’emporteroig S’il vfoit de dili-s
germe , veule peu de forces qui citoient dedans , 8: le peu d’apparence qu’il y auoit qu’ils
dardent el’treprOmptcment fecourus , ac de fait ayant braqué (on canon se fait vne»

Siege d’or-

crante.
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276.. Hiftoire des Turcs, ’
" t48 a. brefche raifonnable ,il vint à l’affaut general , qui fut liuré aucc tant de furie , que les
.-.----- Pàuuœshabitans ,qui n’eftoient point encores pratiquez aux carrelles Mahometanes,

ne purent refiiterâcetteimpetuolite 5 de forte que quittans leurs deffences,eux a: leur
Chef François Zurle , que le Roy Ferdinand y auoit enu0yé pour Gouuemeur , furent
contraints de s’enfermer dans 1’ Eglife Cathedrale , quittans la Ville à leurs ennemis :
ne le foucians pas beaucoup de la fainéleté du lieu , les taillerent tous en’ pieces fans mi-
fericorde. L’Archeuefque defia tout vieil ç: caduc , fut pris habillé de l’es omemens Pan-

GAI-adecfuau- tificaux , 8c tenant en fes mains de la vraye Croix , à: en cet equipage fût (clé autrauers du
a à,1’cndr°ihcorps d’vne (de de bois , les Prcllrçs autres Ecclefiaftiques furent malfacre’z deuant les
ïràâfm’ Autels: Le telle peuple, les femmesôc les enfans furent enuoyez en Grecc Pour y cm3

vendus. ’ , ’ - Il C a s nouuclles citans apportées à Ferdinand, il fait Venir inCOltinent l’on fils Alphon-
Sam, de; le Duc de Calabre , qui auoit lors fort grande reputation entre les Italiens , a: affcmblant
Chrelliens. le plus de force qu’il peut,tant par mer que par,terre,il s’en vinttampervn peu loindc
39m 59"” l’ennemy, faifant fortifier (on camp de foirez 85 leuées, nlofant affronter de fi pres l’au;

daCeôc la fierté des Turcs , qu’il (canoit mefmes citre bien garnis d’artillerie , pour cil
moucher ceux qui les voudroient vifiter de plus pres que la portée de leur canon ,ce n’ait
pas toutesfois qu’ilsneliuralfent fouuent maintes efcarmouches , et que les Turcs ne les
fouilinfi’ent brauement,faifans plufieuralforties fur eux, où ils anoient ordinairement l’ada

0mm Pi, uantage ,Ferdinandyayant perdules meilleurs de [es Chefs , entr’autres le Comte hiles
les Turcs. d’Aquauiua , pere du feu Duc d’Atry, l’vn des plus renommez de fou armée ,ce qui fi:

perdre tout courage à l’infanterie qui le miil: en fuite àce rencontre. .
. Le v Y s de Capoüe leur Colonel pour garantir fa vielle fauuer la meilleure partie de

fies gens , (e ietta dans vne tout allez bonne a: forte 8: non trop efloignée d’Ottrante , a:
voyant pourfuiuy de la caualerie Turquefque , laquelle aruenuë deuant la place , l’en-
uironna, a; fepoumeut de maticres poury mettre le feu; fi bien que les panures afliegcz
furent contraints de le rendre, lefquels furent tousamenez prii’onnicrs a Ottrante : ils eu-
rent encores depuis plufieurs rencontres aplquelles les Turcs eurent toufiours l’aduan- .
rage , à: aufquelles Ferdinand perdit le Seigneur Matthieu de Capoüe , le Comte laies
de Pifeôcautres Chefs fignalez , il bien que la Ville d’Ortrante regorgeoit des prifonniers

qu’on y en menoit de iour en iour. 4 .-E N fin le Balla Acomath ayant fait en vain confommer aux Chrei’ciens l’Ellé tout en-
tier , 8; puis apres l’Auromne deuant cette place, les gelées 85 l’Hyuer les contraignit de

"i murent r: retirer en garnilbn auxvrlles d’alentour, tandis, que luy 86 les liens coururent tout le
toutelaI’oilil- telle de la Poüille, iniques au mont farina: Ange,ou ils ruinerent Beflia,tres-ancienne ville
à: 285 T"?! du mon: Gargan ,6: firent degrands nuages par-tournette Prouince. Or Acomath defi-
c c c- tant s’aboucher aucc (on Souuerain deuant la venue du Printemps , laifl’a à la garde d’0:-

trante huiét mille hommes d’eflitc , 8:: la place fournie pour dix-hui& mais de viâuaille,
artillerie a: munitions z a: repall’ant aucc fa flotteàla Valonne,fe rendît par t rc à Ma-
homet qu’il trouua a Conflantinople prefl: de palier en la Natolie , en faueur e (on fils

fifxaaïmëc Bajazeth ,en apparence, lequel auoit eu quelque prifc aucc le Caraman , confedcré du
en, mm: Sultan d’Egypte , où ilauoit elle rampuauec notable perte de fes gens: on y adioufl’oic

encore deux chofes, l’vne qu’il auoit outragé (es Amballadeurs qui venoient- de trouua:
stunchafl’an ,l’autre que le Sultan exigeoit vn tribut fur les Turcs qui panient fur (es
terres , pour aller en pelerina e à la Mecque; mais en efiet c’eltoit pour s’emparer de l’E-

gypte , fi vrile se neceflaire iles pretentions, O
M A I s tandis qu’Acomadi faifoit (on voyage de ConfiantinOple , le Roy de Naples

ayant demandé fecours à fou gendre le Roy de Hongrie ,il luy ennoya deux mille che-
Le R67 de vaux d’eflite , fous la conduite de Magior Blaife , à: Nagy Ianus , deux Vieux routiers de

Hongrie da. guerre ,quiaument eu maintes-fou prifc aucc les Turcs : 65 de fait ces Hongres, à leur
ne («glus au atriuée ayans enleué de viue force vne’tdur que les Turcs anoient fort bien remparée,
âïpoâr’â: cela reprima tellement l’audace Turquefque, qu’ils le retindrent de la en auant dans
(tante. l’enclos de leurs murailles , ne faifans plus de ferries comme ils fouloient faire aupa-

muant. . , .xxx. S v n ces enaefaites , Mahomet eltant palle en Afie auccvne armée effroyable de trois
ou, armée cens mille combagans , a: deux cens galeres,comme il fut proche de Nicomedie,villc
de Malnmcr de Bithynie, à; du vil-lagede Geiuifen, en vu lieu queles Turcs appellent Teggiur Tzair,
Q Mi. il fut furpris d’une colique paillon , qui le tourmentaauectelle violence qu’il mourut au

. . bon:
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ban; de. quatre iours , non fans foupçon de poifon. La nouuclle clé-Cette mort le. 1 458 r;
dit incontinent par toute l’Alie’ 86 l’Eurofpe , 86 fut tant agreable àplulîeurs peuples , a; -- ----: .a
fur tout ’aux’Iraliens, qu’ils en firent des eux deioye: Ilmourut le troiliefme, 86. felon Sa mon.

l d’autres , le quatrielme’iour de Mars , l’an de graee-mil quatre-[cens quatre-vingtsôc vn, Calme le ’e
86 de l’Egire huilât cens-guatre-vingts cinq. Seant a Rome , Sixte quartiellne,tcnam Y

i

l’Empire Federic troilie me du nom, 86 Archidù’c d’Aullriehe,’86 regimbe enFrance
Louys vnziefrne , ayant régné trente-deux ans, non durent accomplis, 86vel2ueinquan; à? 23:51?

te-ttoisf’" t i . ’ i: ’ 1’ in M i ’ ,4 i”: "’mort.O ultientaufli qu’ilprit vn tel ennuy de n’auoir fceu dompter les Rhodium s’allu-
jettir ce puillant rein putride la Clitel’si’enté , que le Confommant de trillell’e’ gala luy 1141 52:13:29;

uança les iours,86 de fait en mourant il maudit trois fors Rhodes ,car au demeurant il fioit point”
citoit de fort bonne temperature, 86 nullement maladif: toutesfois Philip es de Comi-a pris Rhodes.
nes , dit qu’au retour de l’Ellé , tous les ans l’vne de les jambes s’enfloit li emefurément, a . V
qu’elle s’égaloità la grolfeur du corps , 86, le defenfloit au bout dam temps ’ fans que 1.0 n tintin: :le-

peull fçauoirla caufc de ce mal , laquelle ceiudieieux pelrl’onnage rapporte àl’a gourmana l’vne de les
dife (comme ’a la veritéil elloit excellif en toutes fortes de delbauches) 86 a vne punition iambes-
de D r a v : on pourroit bien aulli adioulter à cela que ce pourroit ellre du collé mefme
qu’il receut ce coup deicoulleau par Dracula frerc de Bladus Prince de Valachie, comme
nous a reciré Chalcondyle au ncufiefme Liure de l’on Hil’toire o toutesfois il dit que ce fut
àla cuill’e , mais la’jambe s’en pouuoir bien refleurir; quant à (à lla’ture , 86 fes bonnes ou

mauuaifes inclinatidns , elles le pourront voir dans fon Eloge. i p
P H 1 I. 1 p p 1:. s de Comines adioul’te qu’il mourut foudainement ,toutesfois qu’il fit (on

tellament , lequel il dit auoit veu, 86 qu’en iceluy il faifoit confcicnce d’vn impoli: qu’il
auoit mis nouucllement fur les fujets , 86 foultient ledit tellament ellre vray : ce quiell a
la verité fort notable pour les J’rinces Chreltiens,qu’vn ficruel homme, 86 li abfoluë-
ment foutrerain en les terres , ait toutesfois eu regret à’la fin de les iours , d’auoir chargé t
(on peuple d’vnc fimple impolition, attribuant cela à la feule faute , dautant que la plui-
par: de les actions , il les conduifoit plus par luy-mefmc 86 de fa telle , que par fou con-
feil ; aulli vfoit-il plus de rufe 86 de cautelle que e vaillance 86 de hardiell’e , dit le mefme
Autheur. Œçlque s ont «voulu dire qu’il elloit plus porté a la Religion Chreltien-
ne ,tant à caufe de a mere, quiellpit Chrellie’nrie,quc dece Precepteur que nous vea-
nons de dire,auec,lcqucl il confieroit, joint’qu’il tenoit prqs de foy,auec lampes allu-
mées , certaines Reliques qui luy citoient venuës entre les mains j 86 les reueroit: toutes-
fois fa vie delbordée , 86 les traiâs de mocquerie qu’il donnoitàtous propos , tant à nollzre
Religion qu’à la fienne;faitcroire que Ce qu’il fail’oit en celan’elloit que pure hypocri-
fic , pour vendre mieux les chofes lainâtes aux Chrel’ciens , 86 qu’il n’auoit point du tout
de Religion: il le trouue vne Epillre de luy au Pape Pie douziefiue , 86 vne autre for: Ion.

e que le mefme Pape luy referit,où il l’appelle’Morbil’an ,i gemme fait aulli Mon-
ïelet, 86 talche de le catechifer en la Religion Chreltienne , mais cette oreille elloit
trop lourde pour entendre deli loin , il prenoit bien plus grand plailir d’oüyt les canons-
des que lesliens faifoient retentir- en Italie , que tous lesdiilc’ours fpirituels qui eull’ent
pli venir de Rome. Cecy ne doit pas ellre aullî pall’é fous filence , qu’on tient qu’il Il ÉM
efioitille itime 86 fuppofé , car aptes la prifc de Confiantinople , quelques Chreltiens le (a a» M
failirent e Mahomet, fils legitimc d’Amurat, 86 le donnerent au Pape Nicolas cinquiel’vaJ 1M yulfM’
me ,qui le fit nourrir en la Religion Chrelticnne, 86 aux bonnes Lettres :Aprcs la mort 6.04.4030 T.
de ce Pape ,. il le retira vers l’Empcrcur , 86 puis vers Matthias Coruin Roy de Hongrie:
86 (cachant la difpute qui elloit entre Bajazet 86 Zizim , il fit entendre au ’Grand-Maillre
que les pretentions de l’vn 86 de l’autre elloicn’t vaines: fi on le full feruy de cette occa-
fion au commencement ,cela cuit bien troublé Mahomet, 86einpefché le cours de les

conquelles. . lR a v a x A): r doncques au ficgc d’Ottrante, li toit que les Princes Chreltiens furent 0mm m.-
aduertis de cette mort, ils prelfcrent les alfic ez de fi pres ,que defia tous efpouuantez Frite fi" les
pour la mort de leur Seigneur , ils le rendirent a telle compolition ,que leurs vies faunes, Ë’ÈÏÂJÏÏ’

eux , leur butin , artillerie 86 tout autre baga e feroient lentement reconduits a la Val on- ’
ne ,où ils trouuerent Acomath aucc vingwinq mille hommes qu’il auoit amenez auec
luy pour les rafraifchir , tant cette reddition fut faitea propos pour les Chrellziens.. Mais
Acomath voyant qu’il auoit perdu la place , 86 (cachant bien qu’il y auoit de grands chan-

’ ,3ernens chez les Turcs , il penfa que c’elloitle plus leur de le retirer. Le corps de Malte;

i A 3 ot
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A si aga; coûé dugmnd Marath par luy edifié -, 86 mirent fur l’on fepulchre vn. Epitaphe graué en

E . be de lettres Turquchues , contenantles noms de tous les Empereurs , Roys 86 Princes par luy

dans I - I .
aboma, vaincus , 861es Prouinces86 Citez qu’il auoit conquifcs. Et ce qui cl’t remarquable en ce .

prince 5 c’en: qu’encore qu’il full li grand guerrier , qu’il ne pouuoir demeurer en repos,
hmm me- toutesfois ilaymoit les Lettres , 86. fur tout les Hillmres , qu’il le faifoitlire par Scolarius
une des Hi- Bd- 1cm,Chrefiicn ,homme de grande do&tme,: mefmement aux Lettres lactées, 86
Imm” . guigna Concilede Florence-,lequcl il auoit ris pour fon Prccepteur. Apres les fu-

i manilles les Ianilfaires pillerent la ville de Con antinople, y firent lulieurs iplblences,
v . q 115km qu’aggrwç ordùïairement,quandles sultansviennentàdece cr. , . .
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sz; LES ACTIONS ,PLVIS
SIGNALEES qyi RESTOIENT A DESCRIRE
de laide de Mahomet Il. du nom, cdntenuës en ce Liure vnziefm.e
de l’Hiltoire des Turcs, par lelquelles la lufiice 86 Prouidence de
D l a v peuuent ellre remarquées.

i” A vie de Scandcrbeg auoit elle toute admirable,fa fin le rend di- chap. Il ’
fi ne de tout honneur, le bruit des canons 86 des armes n’auoit pu

5:5; troubler cét efprit qui elloitconduit du bon efprit , courageux’aux
l combats ,telbluàla mort,prudentl 86 aduifé en la guerre , (age 86

fort grand politique en la paix; Cét.aut’re Moyfe que le Tout-bon’
auoit ennoyé pour delinrer fou peuple de la captiuité d’Egypte , 86
de cét agtre Pharaon encore plus cruel que luy:ie veux dire que les

, V Turcs 86 Mahomet :86 qui auoit elle deputé pourla deffenCe de
in toute la chublique Chrel’cienne,ne peut feruirtomesfo’is qu’à fou .

pays ,auqù’el en mourant il donna vn tel ordre qu’il fifi allez cennoil’t’rc à les plus grands
ennemis qu’il pouuoir, plus qu’vn Alexandre , dont il portoit le nom , s’il cuit joüy de l’a"

puiflance 86 de (on authorité z mais nielloit-il point raifonnable que les Chrel’ciens recon-
neul’l’ent à leurs dcfpens quelle faute ils auoicnt faire,-cn refufans de fecourir vntel Chef à
Vous auez veu qu’ilne fecut iamais tirer vn (cul homme de l’Italie,au voyage qu’il y fifi,luy’
qui en cfioitl’elpée. , 86 (on pays le bouleuert ,- mais Mahomet leur en fera bien trouuer
par force d’orefnauant :’ car les routes deuant Fatras ne font que l’es’auantsà-coureurs de

leurs mileres à venir. g y v ’ N ’ , -QUE I. 1. 1-:- plus grande preuue de Iullice Diuine peut-on’auoir pour vengeance des la; (31,;ij 4, ,.
crileges 86 cruautez que les Venitiens auoient eXercées à Ænus,que de la prifc de. Negre- 6. 7-
pont, où tout le butin de cette panure ville auoit el’té amené? D 1 a v permettant que le
iugement de Canalis full troublé , ne donnant point de fecours à vne place li importante,
luy qui en auoit tant de moyens en la main , ne voulant pas que celuy qui auoit cômis tant
de mefchans alites full le lib’erateur d’vne ville qu’il auoit luy-mefme polluë de fes lacri-
Ieges : car à quoy peut-on rappOrter toute la lafclicté 86 poltronnerie,linonà vne punition
Diuine a luy qui au demeurant citoit bon Chef de guerre , s’il cuit voulu mener les mains.

Mius ce feu de la IulÏtice de D1 Ev ayant elle eltcint par les larmes des Negrcpontins , 86 chai-13439,
peut-el’tre par les intercellions de cette bien-heureufe martyre fille du Gouuerneur Hen-
ricy , qui luy auoitçonfacré favie 86 fa virginité ,«il fiatrorife les armes de Mocenique ,86
donne vn coup d’efpcron aux Chrelliens,;pom le reueiller de leur fomme,mais ils s’y con-
duifcnt fort lentement 86 fort foiblement-z de forte qu’ils firent bien quelque rauagc dans
les terres delcur ennemy, mais ils ne firent pas vne feule petite brefche à la domination, 86
au lieu de chercher en eux-mefmeSée qu’ils y enflent pli prendre puilfaminent,s’il’s eull’ent

elle vnis : ils vont chercher vn Prince de la mefme (côte tant ennemie du Fils de DIEV , 86
fontalliance auçcquesluy ,eomme s’il n’y auoit-point de D r EV. en Ifraël pour les fauuer,’ ’
. nopermit aulii que leur alliance full la premiere ruinée , le parle de celle d’Vl’unicha Han.
I 03,1»: s’ils anoient en uie de s’en feruir en politiques , que ne trauailloient-ils doncques

Vlemennemy aucc vne puilfante armée , pendant qu’il citoit en l’Afie , ruinans’ les affaires

Europe non encore bien ellablies, 86 luy donnans tant de trauerfes de toutes patraque ’
fils ne l’eulfent ruiné, pour le moins l’eulfent-ils bien barralfé a mais ils le donnoient du
gosjtandis que luy qui citoit au conqueltc’ du Cherfonefe Taurique,86 al: prifc de Ca-

. . a l)
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2 80 Hilloire des Turcs, ’
pha, 86 à la verité puis qu’il polledoit le telle de la maifqn çi’entends la Grece) il falloir

bien qu’en fin iljoüyll: du grenier, puis qu’on auoxt nomme amli cette ville , laquelle com-
me vous voyez, feperdit fans ellre fecouru’c’ , lors que les Chrel’tiens fembloient faire feu
.86 flammes , eux qui fçauoient qu’elle n’elloit deffenduë quepar des Marchands ,qui ne
fe foudroient pas à quel maillre ils fullent , pourucu qu’ils entretinllent leur trafic.

V o I c x vne tragedie qui le joüe cependant en Perfe,où la Iullice Diuine palmifide
toutes parts , Iullice en ce qu’Vlunchall’an el’t troublé par les liens pro res , luy qui auoit:
vl’urpé cette Monarchie fur les defccndans de Themir ou Tamerlan , (En fils aptes qui (a

réuolte en e11 cruellement chafiié. eQI A si T au fiegede Scutary v, en quelle action cil-ce gue la Prouidence Diuine , 86 à
.particuliere affiliancenereluitpas î ne deuoient-ils pas uccomber fous le faix d’vne telle
86 li effroyable puilfance ë pourquoy les Turcs qui n’auoient point craint de venir’a vn fi
furieux allant ,86 qui mefmes citoient montez viâorieux fur la brefche, prennent-ils l’elî-
,pouuente, el’tans delia au milieu de la ville , 86 perdentle cœur voyans quatre cens hem-
mes leur venir à l’encontre , eux qui elloient à milliers? D’où penfez-VOus que leur vint
ce haut courage de fouffri-r tant de mclaifes , finon qu’ils s’el’toient du tout remis fous la
proreé’tion du Tout-paillant 3 ne voyez-vous pas qu’il veut ellre feul leur proteôzeur, 86
ne veutpas permettre qu’il y vienne du fecours ( où en palfant il faut remarquer combien
il faut regarder arcures chofes à la guerre , puis qu’vn li petit accident que la pefcherie
empefcha lorsvnfirbon efi’et.) voulans faire voir aux Turcs qu’ils ne pouuoient vaincre
qu’en leur lafchant laïbridet, ’86 aux Chreltiens qu’ils furmonteroient tant qu’ils l’auraient

pour appuy : 86qu’ainli ne (oigne voulans point le feruir d’autres que des allîegez pour
faire telle à l’es ennemis , ’86 voyant en quelle necellité ils élloient , il fait lcuer le fiege

aux Turcs , lors qu’infailliblement ils tenoient la ville entre leurs mains, fous vu feu!

petit bruit de guerre. . . ’ .. M A] s cela n’el’t-il pas remarquable de dire que lesTurcs penl’ans prendre le boule-
uert dela Chrellienté de ce collé-là en prenant Scutary, on prend le leur qu’ils anoient
bally du’collé ide la Hongrie a D1 E v bonifiant les armes, l’ef prit 86 la main de celuy qu’il
nous auoit encores donné pour-noltre del’fence,à fçauoir le’Roy Matthias:mais au lieu de
nous feruir de [on bon-heur, nous nous amufons à luy faire la guerre , employans toutes
nos puilfances pour ïle*ruiner,comme il fevcrra cy-apres. Mais quand ie parle du Roy
Matthias,ie n’entendspoi-nt-parler fimplement du Roy dezHongrie 86 du fils de Huniade,
mais d’vn grand Capitaine que D r E v auoit donné aux Chrelliens pour leur deEcncezcar
pour la perfonne-ilva fait autant de-fautes que’les autres,tefmoin fes ’nopces au plus fort
de la guerre,ayantmis.ànonchaloir’laRepublique Chreltienne, au temps qu’elle auoit de ,
’fi grandes aEaires,& un fi paillant ennemy, D1 15v l’ayant mile, s’il faut dire, entre les bras
adeluy (cul, 86-cependant il s’amuloitàfaire nopces, où il deuoit penfer que fa Royauté
relioit vne publique calamité: caril yagrande apparence que (on pays ne luy cuit point
«elleué fans fou extreme necelliré , cependant cettaiâ fut li important qu’il luy fit perdre
tout l’aduantage qu’il auoit acquis aucc tant de labeurs, car fans cela ils citoient enter-
.mesde’ prendre Senderonie ,;86 de faire beaucoiip de mal aux Turcs , qui redoutoient f:
valeur 86 fou bon-heur, 86 principalement cette année où toutes chofes profperoient
aux Chrelliens de toutesparts , tant en Moldauie , qu’à vLepanthe 86 C occine.

M A I s ce bon-heurnc leur dura guere, 86 le tout par leur faute,car ils aymcrent mieux
efpoufer le party de Federic,qui ne combattoit que pour (on interelt particulier, que de
continuer ce petit appointement qu’ils donnoient à ce Prince : petit à’la verité, veu l’ad-
uerfaire auquel il auoit affaire , carilspouuoientibien penfer que ce n’elÏoit pas le moyen
de l’entretenir 86 le faire .expoferà vne entreprife li perillcufe , decombattre la puill’ance
du Turc , quede luy retrancher les .commoditez, mais:ils en receurent tous le chafii-
tment, car Federic fut vaincu 86vcontraint de mendier la paix , les Venitiens y perdirent
l’Albanie, 86 le relie de l’Italie, la ville d’Hollie : .car comme nous auez pû voir par
d’exemple du liege de Scutary, le Turcn’eultpas fait de nouuclles entreprifes , tant u’îl

cuit veu leHongre les armes en la main contreluy,labataille de Lizonce 86 les raua es.
c les Turcs firent en la Poüille , font des effets de cette feparation. .
I mu a 1 s l’homme de guerre ne fit grand efiet, qui alpirc plus aubutin qu’au profit,

n’ell-ce pas vn el’trange aueu lement de s’amufer’à ramalfer des defpoüille-s , 86 anoir en-

cores (on ennemy fus-pied lilgort 86 fi puill’aut,car.cette3feule chofe fit rendre Croye , 86, 5;
.3 llieger Scutary , dautant que li les Turcs enlient cité pourfuiuis,outrece qu’ils admet: -

. pour:

L- a... A A

HL



                                                                     

Mahomet Il. Liure vnzielme.’ .i’81’
xpoint retournez deuant Croye,.ils eullcnt redouté la valeurdes C.hrelliens,mai’s que

datoient-ils craindre ,puis qu’ils les battoient de toutes parts? - . .
v,A N r au fiege de Scutary , i’y voy vne continuation .d’allillancehDiuine , parle bon du? la m

ordre que chacun y apporte ; car au lieu que vous auez veu tous les autres peuples le trou- 1.1.. 13.3.4; ’
bler quand les Turcs les ont allaillis, ceumCy reprennent nouuclles forces -, les autres
craignent de perdre leur (patrie ,86 cependant n’ont pas le courage de la delfendre , 86
ceux-cy loufl’rent toutes ortcs d’incommoditcz pour conferuer la leur , 86 toutesfois
quand ils s’en voyent priuez parla reddition de leurs Superieurs , 86 non de leur conlen-
tement,ils ayment mieux la quitter que de virure fous le joug de leur ennemy. Mais ne
voyezwous pas que durant ce fiege ils s’efforcent 86 le mettent en deuoir pour implorer le
le fecours d’enhaur , 86 que les autres peuples mettent leur elperance en leurs armes : aulli
cil-il arriué vne choie peut-eltre aulli particuliere qu’à pas vn autre fiege , c’elt qu’encores
que le canon eull: abatu 86 foudroyé toutes leurs murailles , 86 qu’il y eult brefches de tou-
tes parts , aux allants toutesfois que les Turcs y ont donnez, ils n’y ont iamais gagné que
des coups, lansauoir pli fonder vne feule ente elperance de le pouuoir rendre les mai-
llres de cette place que par la longueur utemps , encores qu’ils eullentvne fi puillante
armée deuant, pour tailler tout en pieces, 86tant de canons pour la reduire, 86 rendre
œux qui eltoient fi peu de gens pour la refillzance’t ainfi D r a v lauua ces bons citoyens, 86
lailla perdre la ville , car puis que ceux qui yauorent tant d’intcrell,ne le loucioient pas
de la lecourir,il citoit bien railonnable de leur en lailler faire àleur volonté , encores

. fut-cepar’ reddition 86 non par violence , comme on eul’t dit aux Chrelliens , vous n’aua
rezpoini d’excule lurle temps , car vous en aurez plus que lulfilamment pour vous prepa-

rer, mais perlonne ne mit lalmain àla belongne , aymans mieux le ruiner les vns les autres,
86 lailler les portes de la maifon au mercy de leur ennemy. .

Qv A N T à cette Diete d’Olmuce , encores qu’elle fulltenuë pour les diflerens que les Chips". a.
Ghreltiens auoientles vns contre les autres , au lieu d’employer ce parlement à confulter
des moyens pour rembarrer l’ennemy commun , toutesfois D 115v auoit donné telle bene-

’ diction aux armes de Matthias Roy de Hongrie , que li les Turcs rauageoient 86 failoicnt ’
quelque butin comme picoreurs , luy lon atriuée mettoit tout en fuite , deflailoit 86 tail-
loiren pieces leurs trouppes ,86 prenoxt leurs Villes , comme celle de Verbes. .

L a fiege de Rhodes au demeurant lemblera tout miraculeux à qui le voudra ’conlide- (31131,47. ,3;
rez, l’oit en lon commencement ,alon progrcz , ou à la fine. car outre la puillante armée
qui el’coit deuant, 861e peu de fprces de ceux qui citoient dedans,les trahilons qu’ils
éuiterent , le peu de fecours qu’on leur donna , le bon ordre qu’ils mirent à toutes chofes,
leur grand courage 86 magnanime’conllance, iniques-là que les Turcs ne purent pas auoit
fur eux l’aduantagc d’vne feule tour,les vifions qui apparurentaleurs ennemis ,86 fina- ,
lement leur deliurancc, toutes ces chofes, dil-je , monRrent allez que D 1 a v les auoit
pris en l’a preteâion. .

- A v contraire de celle d’Holhe , laquelle encores qu’elle full fecouruë , ne pût toutes-
fois ellre delfenduë , prifc aulli-tolt qu’allaillie , 86 toute l’Ille qui s’employoit pour la du? ’9’

deliurance ,ne fut pas allez puillante pour challer vn petit Sangiac qui citoit decans , 86 ’
li encore n’eult-elle point cité deliurée fans le fecours de Matthias Roy de Hongrie , qui

’ vint routa temps peut ol’ter cette elpine du pied , 86 rompre les ceps 861es enrraues qui Ç
tenoient la panure Italie en lujeâgipn. ’ ’

n. L n chal’timentau telle que Mahomet fit de l’on propre fils, non pour l’on interell: paiti- www;
culier,mais pour vanger l’iniure d’vn lien lujet,monfl:re qu’encores qu’il fut naturel-
lement cruel, fiel’t-ce qu’il eltoit’aulli fort grand iullicier, car il vous peut bien louuenir
que ce Mullapha citoit vn fort gainant Prince , qui auoit fait preuue de fou courage en
la erre des Perles , où il auoit gagné vne grande bataille contre eux,joint que toute l’on
ofië’iice citoit vne violente palliOn d’amour. Ne trouue; doncques pas ellrange fi la Infli-
ce Diuine auoit mis és mains de lon pere,lon coutelas out prendre vengeance de fi mau- -
nais enfans que luy citoient les Chrelliens : car celuy-la meritoit cette commilfion qui ne
pardonnoit pas les ollences de les propres enfans.

M A I s cette grandciqye de tous les Chrel’tiens ne telmoigne-elle pas viliblement leur
foiblelle 86 leur lalcheté , de le relioüyr ainfi de la mort d’vn homme , comme fi tout leur
bon-heur en eull: delpendu? 86 toutesfois ils lentirent bien incontinent aptes que leur i
falut defpendoit d’enhaut 318611011 de la terre : car la fuitte des temps a allez fait remar-
quer que tant qu’ils continueroienten leurs vices, D r a v fluorilèroit aulli continuelle-7

ment leurs ennemis. ’ . v ’ An iij
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Bajazet H. Liure douzicrme. .2 83.
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* SON cELO GÉS 0V. SO-MM AIRE.
’ DE SAÏVIEQ ’

c A É mortelpoifôn qui fi 51m? infinfiolement dan: le: fin): le: plu: relouez;
’ à. qui dan: l’objEurite de: cœur:,ronge le:pr befle: vertu: : ce cruel tyran

I du repos, qui par f5: vonitez. efiieifle en jinfiut le: plu: refila: , é dont le:
idée: imaginaire: inquietent perpetuellement le: plu: notice peme’ee mu-

A. q, uoitgarde de delaifliren repoc le: deux fiera 0thomane,apre: le tafia; de
a Mahomet ,il falloit, qu’au perilde leur Eflat, dufang de leurcfiijn: ré. dg

leur propre vie, il: vifin’tii qui demeureroit la [àuueraineté de la M anar-
chie. Orpar l’ ordonnance [del’eternelle Prouidence la’Couroune mon" à Bajazet , lequel par la

valeur de fin Bof: Acomdtli deflîtfin fiere Z izim en trou dulcifie balader, â le contrai-
gnit de fi retirer ver: le; Chrc’flien: ; premierement ruer: le firand-Maiflre de Rhode: g au il
fut quelque temp.r,â* depuicenuoje’ en France, de la à Rome, flue le: Pape: Innocent â- .
Alexandre V1. qui le liura au En] de France Charle: VIH. ilfu’t empoifinnë, comme on dit,
à mourrai Tarracone. Durant leeguerreo que Ba’ "net eut contrefonfi-ere , on mitfonfil: Cari
chut en fi place contrite Empereur, lequel cedl d fol; pore la-fouuerainetë ,fitofl qu’il fut de ra-
tourst’eft’ant donc rendu le maijire de [on fiere,il conquefla la Caramanie, 6’ extermina la

race de: Caramanx, fit 1m grand dirigez]! en la Moldauie , ou il prit la ville de Câillum aucc le.
. cloaYIeau par la trabifon de M amalac .Chdflthifi , Ô 681? de Müflùfifl’ , ou N (floraloe capitale de

la Prouince. Ilfë voulut apre.r v nger de: Egjpti’en: qui auoientficouru finfiere , mon il fit
fort malje: afiirco, ajan: toujigur: efi 6.1ttu en fi: Lieutenan:,aux’ trou expeditionc qu il
fit contre eux, ’vn de fi: Bafi: entr’autr’e: mene’en tiiomphe au Caire .- le: Egptien: fiijanc’
cependant con grand degaflfu’rfi: terre: ,auec la prifi de: ville: d’ Adene ée de Inaifi; Dauuf
Paf: Wjettifllee’Vaccenfee , qui je ’reuolterent aufi’i -tofl , tandzclque Bajazet traifloit aucc le 4-.

Chreflient , pour faire empoifinnerfinfi-ere. Le Prince d’Aladeu raflant ligue- auec l’igjptien, .
il en voulut preniIrzfi ratifia, maie ce fut encore: â [à defpenc, car il perdit une grande in!
raide contre ce Prince , ajde’ qu’il filoit de fan adie’ : deffit le: H ongrec par la valeur d’wnjèn . ’

sangiac nommé Iacup, tandiè que luy achaloit de dompter l’Aloanie :prit. Lepantbe, Modan;
Coron de Ianquefiir le: Chreflien: qu’il defjft en «on combat naual ,, comme en recompenfi le:
Veniticn: reconquirent fur-lu] l’Egine, à flee deSamothracc : toutetfoiè ilefu rent contrainte
de le rechercher de paix, ède la] quitter l’Ifle de fainile M aure.- æelquecfiditieux qui tes
miient l’opinion du .9ch de Pcrfi,ajan.r priè le: arme: fi fait un grand digafl par toute la
N atolie , âprincipalementè T eue! K ifilcaia , è encore: en la Caramanie , defint le Beglieroej
de la Prouince. Il enuoja contre eux le Bafi Halp,qui ne [cachant par wfir de fin écu-beur,

. ferditfon aduantage auecquerja fuie, é" donna lieu fifi: ennemi: de fi retirer en lieu de flan-
- té: toutecfoù le qulij de Perfi en pritla vengeance pour Bajazet , leefaifant tailler tout en pie-

aces. Finalement derniere iataille qu’il liura ,ce fut contre [on propre fil: Selim, de laquelle
il obtintla unitaire , me non pue de la difiute qu’il eut contre le: Ianifliir’ec, mata»: refi un
l’impire Àfinfil; AcIJmet qu’il ajmoit, car il: le contraignirent. de quitter le Sceptre âfii
trefor: entre le: main: de Selim qu’il tafia. Tant qu’il regna , ceux-c; tu] furent toujiour:
contraint, à fiifiient à tout propo: quelque [édition , trou entr’autre: fort notable: : 1’ «me

uand il: lu) tireront de force la nuii? danefin Serrail le Bafi lionmct qu’il macloit faire mouo
ri r : l’autre quand il eut deflêin de [ce exterminer , à qu’ilefirent liande tipart le quittant hi :’
à» la troifiefine quand aucc toutecforte: de menace: à d’infoIencec, il: le forcerent de renoncer
à 1’ Empire : il eut louiiîjïl: , trou qui moururent deuant lu] de leur.mort naturelle , deux qu’ilfit

empoijonner, è le: trou qui refileront. Selim le plue ieune , le ftmourir, épuce aprecje: deux.”
en: , à aeauoir Acltmeté’ Corcnut. Prince d”un qui: afle’zpefino, à du toutporte’ à [ofluete’

à a la volupté : on dit toutecfoic qu’il efloit addonn’ë à l’eyiude , &fùr routa la leflure d’allier-

roc: : me quo] que ce flit, fi negligeuce au maniement de [et afizire: , apporta de grandttrouilet
tafia Ejiat, chacunfè licenciant de faire dfa fintaifie, c5- faifint mile iniuflice: é extortion:
que lu] acquirent la malueillance de fi: ujet; , à donna ’un pretexte aux I au ifi ira de f: P14 j".
aire , à d’entreprendre contre la] : car a ieunejfë, oupluflofl le: premier: an: de fin Empire ajut:
(fié payez. en de: débuche: , il ejioit mal-aie! qu’il retint le: fient enfi plia filme, wieiflefli,
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. qui la.) rendit [kyrie tout vacilanté’ méfiât» fmmâil "filmé?" 730451 ’m’m’w’ à!"

fil,- Canlat def’ retirer â Confiantinoplc, épuce le lendemain 1101"" 9’" l" "ai-fifi" ’ ,1 .
oI’I’Ofaient, il l enuoja decP’É’fiîümuec commandementâ fbdf’md’ le. ’eæwi’iEnfi” æ MW

. nuque qui auoitfifiuu’eraiitementgâ’mcn’é f 51W" 4’ "m" "’Mmfigmfidmman de P"-
uinci: if! vid reduit ci telle moflai; Wh” finaude 7m hm èf’".fl’lm’rfi ""7" ’ à. la
qui défilât? de la vieâde 14 "W." d. ’1’” M’a” N” [fifi "Mm" Idfimm’ l’âge m’ajfifl
nui: par l’execraole "19767143" u, 21’ ’3’") à 9"i il [Mail damée ’ gui corrompit fin Medmfi’

’ en qui il auoit toute colifianæikq’"! [,mÎ’ifi’md "mm, fifi "finit à Damotique’fl lyd-
ldg, de furole, le dix-neufiefine du mon «J’adhère, l’an de grau mil cinq cen: douze, é-

de Mahomet nt’fce’nemiant fifi" 7’4’r”’"i”g” 4" ’ 6’ "3”! mm” é qui?" Pu à. -

mutage.
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DE L’HISTOIRE
DES TVRBCSI.

:OMMAIRE, ETCHEFS TRINCIPAVX
du contenu en ce profint Liure,

I. Partialitez. entre le: Bafla’t: pour .cnoMr wnflccefiurè Mehmet, Corcnut mu en la place
de [on pere Ba jaut,en attendant [on arriuëe : menée: de Z izim pour paruenir ni [Empireg

Bajazet rua attaquer [on fiereiujque: chez. lu] ,premierc lataille d’entre le: deux fiera,
Bajazet é- Z izim , le uel encourage fi: fildat:, é Acomatlt le: fient pour leparty de
Bajazet : hifloire nota le de Ba ’azet à d’Acomath : le Caramanfi ioint à Z izim ,fi-
coude bataille ou le: Z izimiteefint taiflez, en picte: , à Z izim contraint de [à retirer à

IllJoele:o ’ .m. Lettre: de Z izim à B.4ja-,z.et,fi receptionçi Baode: , il Menton France , dejire’ de plufieur:
Prima, éCpourquo] , crainte de Ba ’azet ’, de le: grande: penfion: qu’il donnoit de
crainte qu’il ne fa]! deliure’ , en le rendjcnjîn au Ray de France Charle: buiiïiefiue , mai:

empoifonne’,fi mort âfin doge; q’ L
1v. Bajazet vifite le: Prouince: d’Afie , il appaifè vnefidition de: I anifiirea mort pitojaole

d’AcomatlJ ,filou le: Annale: Turque: : bifloired’icelu] ,filon Haniualdan ifijiin de
Bajazet àfi: Bafiit: , à le cruel traiiîement qu’onjït i Acomatlt, quia la vie fiuue par
le confiil de l’Aga ,fedition de: [unifiera afin occafion , qui le tirent de: main: de Ba-
jazet contre fineflerance, fi prudence ,fi: remonflronce: aux Ianiflzirte: , éfinalement

a mort. . u -Y. Diffiinde Bajazet contre le: unifilaire: empefibe’par le: M halage: , le: Ianifiire: enonf
le un: à]? mutinent, rappaifêz. parHal; Bafli , touteafoi: refufènt de camperauec
leur Empereur : le: Bafit: leurcertifent le dire de leur Seigneur,conquejie de: Turc: en
la Caraoogdanie , le pouuoir de: I aniflaire: plu: grand que cela] dûfildat: Pretorien:.

Yl. Conquefle de la Caramanie , à extermination de toute la race de: Caraman:.: Laflimenf
de Bajazetâ Andrinople ;emoraz.ement en icelle, grande ecljpfe de Soleil ,arme’e de!

Turc: en M oldauie, prifc; de mon» à de M oncaflre , entreprije de: Turc: fur l’Egjpte,
le: M amenda: efflux en force é difiipline aux Ianifliire: .- bataille de: Egjptien: con-
.tre le: Turc: , prifid’Adene à deiT’Mrfi par le: Egptien: .- féconde bataide ou rimeur
chef de: Egyptien: anime le: fieu: au com bat, le Beglieroe] de l’Eu ropefiit le mofette au;
flrc:, qui perdent la bataifle ; rand majeure d’ iceux , à le Bafi Herzecogl] mene’ en
triomphe au Caire ,autrearmee de: Turc: contrele: Egptien:,le:l’accenfi: «fiijettù

. aux Turc:.
VIL Pourquoj le BafiDauutfiit reuoqui de fngpte,aduertifimentdu PapevAlexandre 2 Ba;

jazet , remerciement d’icelu] , à le: prefen: qu’il lu] enuoja , prie par Iean de la Bourg.
Dautio Ambaflideur Turc, oenignement receu par le Duc de Mantoue .- mon: du Sei -

gneurde Boxe éfi cruautâtfiflin magnifique de agami la dedicace d’un lmaret.
VIH. Troifiefine entreprifi de: Turc: contrele: Mammeluel, leurplaifinte rencontre, ou chacun

penjant ejlre vaincu :’enfiiitdefin compagnon ,flratageme de: Egjptiem, chacun pile
le camp de fin ennemy : le: V accenjê: [à reuoltent , liai] contremandé par Bajazet.

1X5 I Le: Turc: veulent eflre menez. d la guerreparleur Prince , exptditiM un"! 11144314 y 64- A
gifle de: Turc: contre cePrincequidemeure minutieux , à refufefi écime fortune .- le
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Soudan d’Egjpte rechercbe’ de paix , Bajazet qui la reficfe’,6’ (il caufi de plain" ou- 1’

gage; en la Germanie, grand embrazement a Conflantinople (b- ci PYIMIE, é- grande
Pauline: , paix entre le: Turc: à" le: Egptiem. Mort du Boy Mattbiae de Hongrie,
à combien il efloit redouté de Bajazet.

x, Dyfiin: de Bajazet contre la Hongrie (5- contre le: Albanie, confiante: ému" du
habitait: d’ une contrée d’Albanie , grand courage de: Turc: , un Religieux Turc ami:

4fify’jner Bajazet, il efi filou! par 1111 de fie: Baflit: : Iacup Sangiac de il: Bofi’ne couen-

je; Hongre; , grande armee d’ iceux ,leur mauuai: ordre ë- leurdefiite par Infante.
grande cruauté de ceux-c] , leur: rainage: butin: , le: Cbreflien: a leur folde. ’

XI . i. Bajazet perfuade’ par Lou]: Sforce Ducde Milan À faire la guerre aux Venitiem, Ambafli-
de de: Veniticn: ver: le Tumfnefide Ba azet, G ritt] Venitien; efianta’ Confiantinœ
ple, donneaaauauxfieo: de ce quifepafi’, efipi’eprifinnier: Bajazet en erjâaae au
* l’a rrnee contre le: V enitien: ,ficour: de: Franfoièpour- le: Rbodien: ,com at naualde:
Tam- du des-Vinitiem’, dont le:Turc: eurent l’aduantage :Armeriu: ira-renommé
Pilote , ajme mieux ejt’re fiie’ par le milieu , que de renoncer ai la Religion Cbreflienne.

X11. Le: France): auficour: de: Venitien:, lefquel: appuyez de ce flpport, veulentattaq’uertee
a Tur, x, leur jiratageme inutile , le fiege épnye de Lepantbe par le: Turc: , leur raflas

Frioul: Z ancani Generalî’enitien , releguepour troc? an: , pour n’auoir pat fait fan de-
uoit, Anbaflide de: Veniticn: à Bajazeté’fi "fiance, le: Turc: repouflz de dam:
Napply, élimant Innque,combat naual, ou le: Turc: eurent l’adaantage , pt: e de

. V Mme»; Parle; Turc: par la faute de: Modenoit , langueyé rend aux Taret. .
XIILCoron fe rend aux Turct, ilîfint repoufle’z encore vnefiis de deuantNapol ,Legine

reprifi fur la?" ure: par le: Venitien: , fille de Samothrace fi rend a eux ,fêcou r: qu’il;-
receurentdu Roy d’5flagne,preunent enfemble Ce balonie , à Jonque quifiet "par
biennal? apre: ,fi’cge de Meteflin par le: Chreft’ien: , a.laquelle il: liurerent buifigfauts,

é en fin contraint: defi retirer par leurmauuaifê intelligence : quand le: dupe: fia

’rent premierement enrooflez. - a . IXIV. Ligue du Pape à de: Veniticn: auecque: Ladtflac Roy de Hongrie comte le: Turc: , paix
entr’eux é le: V enitien:, ru e: de Bajazet fur cette paix , Ladtflaa’ Royale Hongrie en
prolonge la refilution : trefue: entre le: Turc: (rie .90pr, l’IjIe defiiniie Maure rendu?

. aux Turco. 4X V. Hilloire notable d”un Talijinan , qui :’expefi volontairement au martyre pourîa F0) de
I E s vs-C H n 1 s r :autre bifloire d”un Roy de Peifi empoijônne’ - par fi femme, la grue
de confiifion qui en adnint, Imirze Prince de Ptofi :’ejîant retiré deuer: Bajazet ,98
redemande’pourqlre K0], refinlpar Bajazet, à» le: excufe: qu’il donna eupajement 3
ce’t Jeuirze , qui de couurant le: conte tian: de Bajazet, e retire mal-grêla; aucc 1’ ajd:

. du Bafi Dateur, 6* arriue en Peifê 1451! empefibement: Ambajfide du mefine afin beau.-
pere redemandant fi femme , éfecour: contre e: fijet: , defquelc il fut mficrc’,fi

trime ramenëea Co’njlantinople , à Dauut empotfinre. i -’
XVI. Grand tremblement de terrai Conflantinople ,jedition de: C aj’elba: , leur: difioun, wi-

fioire: qu’il: obtindrentfiir le: Turc: , courroux de Bajazet contre fi: Enfin: :fortjfiï
cation du camp de: CÆEIÆÂJ,PNCIPIIÎ4ÎÏ0ÎI d’ H al] general de: Turc: contre le: Cafilba.

cati e de fa perte, é de l’bonorable retraic’îe de: autre: qui pillent rune Carauane du So-
pbî, la punition qu’ilprit d’eux, Scitau Cul] , c’ejia’ dire efilaue de Satan , cbef de: Caf

7 el ne. ’X V11. imagine detC’filbÆtŒrocea’ure: de Secliaidarfifiifit de la ville de Derbent magna: ’
o - - éfimrtjê: enfin: :’enficyent , nourriture d’1 finae’l Sopliya’ Arriminj ,14: Renée: à

premier? lentrqzri e , il trouue un trgfir,fe: pretexte: , prend Sumacbiajècoaru de:
Georgien: ,fa-wttoire contre Alumut , prend la willea’e T aura: ,ja’ cruauté tant muent

q le: vinait: qu’enuer: lumen: , fiitmourir [a propre me". V
KV HI. Le sultaude Bagadet :’oppq,’e7auxpro[peritez du Sopb] , bataille entre ce: Jeux Princes;

en Iaquefle le Sopb; demeura willorienx ,jê: courioijie: a l’endroit de: 7’ arc: qui pre-
noient fou part] ,luj-mefine contre le: Alidulien: éfi’: witloire: , il tu? Alumut du?
fin Prince de fa propre main :ficonde expediti-on contre le Soudan de Bagadet que e S’o-
pbj met en flirte. Le Baal]; contrele Ra] de Seront: ,âprifi de Sumacloie , l’amourdæ

A A . faldat: Sophien: ver: leur Prince , qui l’bonorent comme un D 1 a v.
XIX, Bajazet financier" dam defiefle ,jicbtilitéde [un d’iceux, lequelfiit empoiflnne’pur

wnfien Secretaire par Je commandement de. fait pet: .- Bajazet 216W! faire Je":
1.5 tapir;
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1’ Empire entre le: main: de finfil: Achmet, étafihe de gagner le: Ianijfiiren. ,V

N
1X. Selnnfifortife comme peri,fo.n alliance aucc le Tartareflidiruie’ dmbeyfiide. damai-71" .

au Seigneurde Precop’, en Pologne : Selimpafle lamerai Capha : Bajazet fi veutje’ruir g l r
de la reuolte de: Caflêlba: , pour efiainrfonfil: Achmet en l’Empire :"fin inflruilion au Il l

’ ç 3M: H al] afoufil: achmet fur ce fljet : le: Ianifl’aire refufe’nt. de logerAchtnei au
g, milieu Jeux .- Selim pafli en Europe , en intention dr.faiflr de l ’15 rupin; , ,

m. Bajazet énuoje cerf on il: Selim pour le faire retirer i rejponce de Selim 5 à let enfile: de
Bajazet fur cefiejet .- Lettre: qu’il effrita finfil: , à” chftionce a icelle: :v Selimpoutfuii 4

fin entreprifi ,faifiint par tout afie’defiuuerain. q . g
mixa-551.6,» [éraflait de frire laguerre ifinpere , lequel :’eflonne aux nouuelle: qui! en oui , à;

’ ’ ’fi:apprehenfion: ,fe rafiot de fi retirera Confiantinople,’é*fi remet (au; le: un»: de

D I 1: v : bataille dufil: contre le pere , lequel demeure vainqueur : Selimfe’fiuue par li
moyen de [in cheual , qu’il fiie- honorablement enterrer: hiloire du Bafli Herzecoglu;

I pallia deinlfiire’e d’vnp’ore entier: je?! belle fille.- l 9 . . A y
XXÎIL Bajazet retient le: plu: grand: aupre: de lu] élagagneparprefe’n: , pour faire declarerï

Jcmethfinfiiccefle’ur en muezzfi’vmbliegfnerale qu’il tint .- harangue du Beglierbej de,
Rome!) en cette afimble’e, le Cafiafchet defiu adroit, rtfilùtion de ce confiil, que c’qfl

e IeTacht enTur nie. lm: Sedition de: I anijaire: à leur: infilence: aux Mafia: de: Baflitt’ ., viennent au S0?
rail du grand Seigneur) ne"; font par force ouurir le: poreux-propo: de Bajazet aux

. Ianifiiret, (il leur reflonce:defiription de l’ellat auquel fioit redut! alor: [Empire de:
Othoman:,plufieur: repartie: de: unifiera a leur E tapereur : grand courageâ’ heu-
reufê conduite du Vaiuode Baflira : le: Janifiire: aucunement touchez de: "moulinai
ce:deleur-’.S’ouuerain, :’excufinta l n i q ’ .

1x7. Bajazetwut’ encore finegr le: lanifliire:pour1chmet,mau en «on» 5 il: demandent
Selim, qu’il ne [Pür’vfllffûlüfltc’firdlfgmdù enfin importuné par fi: Baflîtt: il j confint,

à leur en expedie de: lettre: par faire tilt demandent le: trefâr: pour lemefme Selim;
on leur refirfi, mai: enfin ile-le: obtiennent, .mifirable condition de Bajazet ,- quelque:

r l to’nfi’derationtfircette tragedie 5 Bajazet enuoje de l’argettta’ Achmeta q ’
meus unifia": deipefihent de: tourier: à Selim,la refonte qu’il leur fit, fa prudence

q ourficonduire en cette affin , le: autre: viennent au deuant de la). .
mu. Corchut arriueçi Conflantinople ,fonpere tu] commandant de fi retirer , le: I anifil’iiri:

ledefiendent ôl’empefchont :legerete’ de inconfiance de Bajazet 5 caufi de l’arriule de
Corchuta’ confiantinople; à ce qu’il refluoit de: Ianifliire: , porte’ a l’eflude, :’accorn’*

- mode au temp: à change de langage f trefir: qu’enn’ojoit Bajazet à Acneeth priep’ar

a torchai. o - l - qXXVIIL Corehut «Je au deuant de selim , lequel va loger au nattier de: Ianifiiiren de le
lendemain baifir le: main: a’finpere,propo: de Bajazet a fait fil: Selim , lequel de grand
Monarque qu’il efloit, efi contraint de demander une "traille À finjîln Revit de "Il;

Î I flaireprecedente,filon Paul 1oue.- l . . I
’.- Bajazet renuojejo’nfil: Corchut en fin Sangiacat , lequel auoit demande’ji’cour: tu

Égypte, é aduerty Selim de: defiin: defon pere , parricide execrable de Selim,le.
Medecin de fin pore corrompu par lu] pour l’impoifonner; éfelon d’autre:, le Bafi
Jonufi, il vient au Serrail de: qthoman:, murmure de: Ianifiiret, pour n’auoir pa:

. obfirue’ le: confirma, ilfizit efirangler 1!!! lanifliire, qui alloit «iettfonfiere Acmeth;
’XXX. Bajazet empoifinne’ par [on Medecin qui fi retire ver: Selim, lequel lu] fiit tranchtr

la igfie .- Selim apre: auoirfiiit mourir fin pere , lu.) fait de fort juperbe: flueraiflct;
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A a o M 1-: r Il. le Beau, 851: terreur de l’Vniucrs, aüoïc

agrandy la domination des Othomans de deux Empi-
* ros , de douze Royaumes , 8c d’vnc infinité de Villes a:

Prouinces; Il auoit lailïé (on trcfor plein de richclïcs
des dcfpoüilles de la meilleure partie de la cette , 86
apres auoir acquis tant de biens,n’auoit que deuxcn-
fans aprcs (a mort pouf joüir de fcs conquelles ,rlchèf-
les 8c reputatiopÂCettc Monarchie n’efioir pas routes-

; à, foislcncore allez grande pour eux qui ne peuuent fouf- l
frit de plus grand, ny de compagnon :D x E v par fa

! . Iullice fics-remarquable, ayant permis que cette cruel- a
Aï I le belle d’ambition quia tant rcfpandu de fang humain,

le 4 quelque domeltiquc qu’elle foi: (les 0th0mans,vangc
furlcur race propre’lcs cruautez qu’ils exercent fur cant de nations , conucrtiflànt la ry-
rannic de fon pouuoir fur les propres en trailles , exterminant iufqucs à vn, tout ce qu’elle
rencontre de (on propre long : la faute de cccy chant principalement arriuéc du premier
Othoman ,lcquelmourut fansfaircraucunc ordonnance qui feruillàl’aducnir pour bri-
der l’infolcnce des cnfans de (a famille , en dcclarant qui doutoit cfirc l’hcriticr profom-
prif, a: par laquelle il cuit obulé à tant de meurtres , lchucls font depuis arriuez àccttc
race Royale ,cfiantà prefcnr comme neccfraire que celuy qui vient à la Couronne, s’il
veut donner quelque alleurancc à [on authorité ,falÎc mourir fcs propres frcrcs.

M’A H o M a r doncques ayànt finy (es iours , comme nous venons de dire , fan corps
mm,th porté à Confiantinoplc 85 mis au tombeau, les Ballats le trouuerent partialifez,pourfairc

entraieshf- tomber la Monarchie chacun entre les mains de celuy qu’il affectionnoit le plus; car lç
ne grand Vizir Mahomed Balla, faucrifoir fort Zizim, &de fait il luy ennoya vn couricr
rancirent à pour l’adùerrir de diligenter fon retour , maisll fut furpris par Chcrzccofgly , quircnoitlc.
Mah°m°L party de Bajazet, 8c luy fur fort fidclc iufques àla fin , encores qu’il fceu qu’il choir mal

voulu des laniffaircs: 8c Cherfed Balla a: Bcglicrbcy de Romcly portoit le party de Bar-r
jazct, ayant de fon collé les Ianillaircs de la Porrc ,lchqcls durant l’abfcncc de Bajazet

embut m nommeront Empereur Corchut fils de Bajpzprpufqucs a ce que fan perc full venu, 1c-
de 335m; uel cfiort lors en Cappadocc : falüans ami: cet cnfant pour leur Prmcc , fous le nom ac
°°mmé Em- Fortune de Bajazet , lequel aduerty de tout (c mitcn chemin , ncccffant nuiâ 8c iour d’al-
115;? a: (Ï, let en diligence, iufqucs à tant qu’il arriua à Conflantinople , où chacun l’attendoit en
porc. randc deuotion , car il efioit aymé des foldats 8c du peuple , 841c dix-ncuficfine du mois
H îebiulcuel, que nous difons le mois de Mars,l’an mil quarre cens quatre-vingts se vu:

’ Mais Zizim ou Gemcn auoit les grands pour luy , lefquels tafchoicnt d’cfmouuoirdcs fo-
ditions,& d’efleucr le peuplc contre Bajazet,pour le challerôc appellcr leim, faifans
courir le bruit que la mort de Bajazet feroit caufe du bien &liberté’de l’Empire, où au
contraire luy viuant,tour feroit en feruitudc; joint qu’encores que Bajazet full: l’aifné

,56 Zizim le cadet, il cit-cc que cettuyæy (c difoit fils d’Empcrcur, parce qu’il oignit né

. tuant

l’ambition gy

gille fleau de t
j’vniuers.
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’durantle regne. de Mahomet ,ôcBajazct auparauant. Bajazet (çauoit aufli que fon frerc x
Zizim elloit homme d’entreprifes 86 de grand cœur , lequel fi roll qu’il feroit aduer de
ce qui s’eftoit palle à Con fiantinople,laifl’eroir bien-roll l’ençrcprife de Syrie , o ù fou pcrc Zizim hom-
l’auoit ennoyé contre le Souldan du «rami Caire, 8: s’en viendroit aucc fes forces , le :2. de, me.

luf’coft qu’illuy feroit polfiblc , a: mefmes on luy auoit donné aduis que (on armée 6mm s.

Sella cnla Natolie , ayant occupé la Bithynic,comme fi partageant l’Empire auccqucg
Bajazet , il luy minai-[Té l’Europe pour part-age , se le full rendu Monarque de 1l Afic.

V o Y A N r doncques qu’il falloit marcher en (on fait aucc autant de nife que de force, Il.
il ne fit pas du commencement grande leuée de gens de guerre pour n’irriter les fujers,
mais feulementautant qu’il luy en falloit pour la garde 8;: deŒence de fa performe en vu. ’
temps li dangereux , puis faifant vne efleétion des plus vaillans de tous les regimcns de la
Grece , parle confeil d’Acomath , qui s’efizoit rangé de (on party , 86 luy auoit amené les
vingt-cinq mille hommes , que feu (on pcre enuoyoxt au fecours d’Ottrante , il mit incon-
tin ent fus- ied vne grolle 66 puillante armée : alors chacun s’appcrceuc à quoy il tendoit;

86 que c’c oit pour oppofer aux forces de Zizim (on frcre , contre lequel il refolut , mon
feulement de fe deEendre ,mais aufii de l’allaillir iniques chez lu)r , fçachant qu’il elloit Refoluüm
plusàpropos pour le bien de les affaires, d’aller attaquerion ennemy hors de la Grecc, a; Bal-m,
(111c [OUEÜI’ qu’ilipafl’aü, en Europe , 86 que fi l’autre venoxt prcs de Cônllantin0plc , il y dâpfrromfg;

auroit dan cr ne (es partifans ne fifrent quelque choie contre luy, 1111ma (on Pan-age 162:. n Il
plus qu’ilput, Ëonnant la charge de (on armée à Acomath, le plus (age se vaillant CaPi-
raine de (on temps, fibien que mettant en route les forces que Zizim auoit mifcs fur les
aduenu’c’s pour luy empefchcr de pafl’er enAfie , il vint iniques fur le terroir de Burfe , où
Zizim s’elloit campé, 86 où il auOit choifile fiege de (on Empire , àl’imitation de fes ance-

fires , 8: au bout de dix iours ils le donnerent la bataille en la plaine de chifchehera, pour 5, "en",
l’on àqui deuOit demeurer l’Em iïcïfi bien que Zizim , enCOrcs qu’il s’ellimall; 8c plus bataille.
vaillant a: plus homme de bien ue l’on frere , toutesfois n’cllane pas ignorant de la va-
leur des foldats de l’Euîope , il alloit encourageant les liens d’efca (11’011 en efcadron-,Lcur

remonfirant l’aduantagc que celeureflroit que leur ennemy fait venu iuf ues chez eux, Zizim encan.
fans qu’ils enflent la peine d’aller aptes luy , que la ils auoient toutes choëes fauorables, ragues liens,

viures,places,fecours,&toutes fortes de commoditez,au centraire de ce T yran,qui ayant
prisle verd 861e fecàfon ayde : fi vne fou il efioir’rompuî, ils le pouuoient afl’eurer de la.
poireflion des belles Prouinces de l’Europe,qu’il n’eflmt pas temps delcur declarer par
le menu , les amis qu’il auoit aux terres de (on ’obe’ifl’ance, mais qu’il leur donnoit parole

que Bajazet auoit laiffé d’aulfi dangereux ennemis à la maifon qu’il en auoit en la Natolie,

que PUiS qu’ils Palmier" 9h01fi Pourlçur Prince , qu’il): alloxt du leur auffi à le maintenir,
mais ce qui citoit le plus important, c cil que fi Bajazet auoitl’aduanrage , ils ne deuoit-,11;
attendre autre choie qu’vne cruelle vengeance qui tomberoit fur leurs telles, pour s’offre
bandez contre luy. æe cette mefine ’vulc’ur doncques,leur difoiml l qui mm mimai, a,
deuant coutre le Souldun d’igypte, laquefle n’eflpitfinde’e quefur l’oleiffince que mm filmiez

rendre au grand M aboma , fiait celle-là mefine qui defiènde auiourd’lou] , non feulement la Cou-
ronne â l’Eflut êfon fil: , mutât vos propre: me: , ruoflre bonueuré malin p.971, Au contraire
.Geduces Acoma’th tout bouillant d’ardeur de combatrc 85 plein de zele se d’affection en-
nets (on Prince , alloit difant aux ficus. mafia-voue, compagnon: , que noue qui mon; un; h
de ou [221mo éliminai ces vqillaute: notiou: de l’ Europe , qui mon: ce: iour: pitiés: couru, r4- t,
«4g; a" donné la plia belle Prouince ÆIMlilt dation: cruiudre ce: gfimiizez, Afiqtique: quine 5c. En";
recourioifiut autre milite que la volupté , u] d’autre oump que leur: dama; m- de 1j; in, fi. I O. à, la", 3:13:20 a:

Clufu’u -ilpu:fizitpuroiflre au i qu’il (lioit indigne de vous commander, ne refluait point fini] bah
de [mouflon d’unefioefle armée qu’il auoit en main pour pzfiêr en Europe , [on que le: flirt;
du Seigneur n’y efloieutpa encore: lien tfiure’es au contraire , penfim que tout] dm, gagné
pour lu], il J’ejI luifi’e’ urrefler par le: delioe: , nefifiuciuntplm de minore , depm’; qu’il 4 efi;

domtépar lazfè à le pluifzr : En que! eflui doue iroifmylre Empire, s’il en efioit le Souuemin;
que]: trophée: emporteroieutjur nous le: N arion: nouuellement rouquife’s, quund de: mm-
’11" 70W” le! 4m05 646 ? &fWÂ’ a n’cfi-æpuo «une: qui uuez. afin Bajazet, âqui nuez, reiette’
Z izim , qui mal-g)?l le: meule: despluegrunds de la Porte, uuez, çfleuëfior le trofue (lofa?) pere,
6’423 001162 la] muintenirô’ touferuereu «tu l’arthrite, diroit-il parlant aux laminaires,

W W!" 710M 47045731!” de langue-main : é ce: trouppe: que vous voyez. deuant vous, qui .
"’0’" ’fi’ww "fifi" dupaffige aflefifiz-ww qu’il: 4]")! l’affluence de vous ottendre ou com-

but, in!" w] dqfù tout chancelez: redoutum voflre gardeur; que choeur: doue tiruntfin (gag,

5
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290 x Hil’tone des Turcs, i p
l n14 8 1- infime d’unoir ont couronne triomphale à lu 7min, en i: tiens cette biliaire 4:ng certaine
h -- pour nous, que la retompenfi votre efi u eure’e de lupurt de relu] pour qui votre (amourez. Les

foldats luy refpondirent aucc vne grande acclamation a: tous d’vne voix, que ce iour
leur Empereur feroit Seigneur de l’Afie a: de l’Europe , ou u’ils perdroient. tous iniques
Bila derniere goutte de leur fang ,86 là-deffus donnerent edans leurs aduerfaires aire;
telle hardiell’e &irn etuofité , qu’apres auoit tenu telle quelque temps,ll fallut qu’ils ce.-
dalÏent a la valeur , a la fagell’e a: prudente conduite d’Acomath , &mefmes Zizim ayant

. , eut de tomber entre les mains de fou frere , s’enfuit en Caramanie , où craignant enco-
3153:3"; res de n’eflre pas en femeté , il le retira vers le Sultan du grand Caire pour y fauuer [a vie,-
lequel, et ce par le eonfeilmcfme du’Caramah ,luy promettant de iomdre les forces aucc celles
1’333 dg" de l’E yptien , pour tenter encore. vne autre fou ile hazard du cOmbat; S’en citant donc
a un, allé En pelerinage à la Mecque , 85 de latrouuerle Sultan, il en tiravn fort grand fecours.

On tient aulli que les foldats de Zizim, quand ils fceurent qu’Acornathcl’toit arriué en
l’armée,entrerent en vne grande frayeur, 8: que Zizim me me s’efcria parlant de Bajaa
’zer, Hay eachpezené (dei! à dire) Ha; fils de putain , d’où efi-ce que tu nous asfait venir
cettuy-cy t tant ce grand guerrier citoit redoute.,-mefmes pattu les TÜrCS. k

En cette guerre il adnint vne choie qui ne doit pas eftre pa ée fous filenCe, C’clt que
du temps que Mahomet auoit la guerre contre Vfunclialïan , Bajazet qui elloit encores
ieune se peu experimenté, ayant toutesfois commandement en cette armée , comme Ma.
homet en la derniere bataille qu’il donna contre le Perfan ,fii’c la reueuë de toutes l’es
trouppes , à: vid le mauuais ordre qui citoit au bataillon de fonlfils Bajazet ,1 il y ennoya le
Balla Geduees Acomath,afin de reftablir le tout felon leur dileipIine , lequel a fou atriuée
vo am: cette confufion, ne fe peut tenir de dire aucc vne façon de reprimende, efi-ce

1 ainji qu’il fiut ranger une bataille à difloje’rjès gent au combat &auec quelques paroles
i encore plus aigres ,il irrita tellement Bajazet ,qu’illuy romilt de l’en faire repentir en
temps adieu: auquel Acomath refpondit, éque me fer qu, ie teprie He te jure , dit-il,

l gyefi’tupurllienid f Empire , ie ne ceindra] ionien efiee à mon tofie’. Or Achmet le reil’ouue-

"nant toufiours de ces chofes ,quand Bajazet arriua au camp , Achmetluy allant baifer la
main , il auoitpendu (on cimeterre a l’arçon de fa felle , 85 [andain on luy amena fou che-
ual ,fur lequel il monta; Bajazet comprenant bien ce que cela vouloit dire, luy prefen-
tant le bout de [on ballon (que les grands Seigneurs portent pour marque d’authorité)
en figue de faneur , luy dift, Mildlu, ( mon protefieur) tu tefiuut’en: de loin , me comme te
temps-[4’ g]? puff, tenu 1-6] requiert maintenant que noue nous rapatrions enfimble,éfifion:
qui: mutuellefitietëuu maniement de: affins , remet: dont fan efie’e à ton eofle’, à oublie tout
le pqfi’e’. I’ay remarqué cecy pour ce qui adnint depuis àcet Acomath, a: pour mieux re-

connoiflre la nature de ce Prince. . i ,
In. R a v 1:. N A N r doncànol’tre hifioire ,tandis que Zizim alÎcmbloit nouuclles forces , le

148 z Caraman cependant qui nedormoit pas,& uidcfimit le feruir de cette occafion pour
recouurerla CiliCie, que Mahomet ,le pere, e Zizim liiy auOit vfurpée,au01t allemblé
F: Emma." le plus de gens qu’il auoit pi: , (e venans rencontrer tous enfemble vers le mont Taurus,
5322,23: ou Acomath les vint trouuer aucc vne arméende deux cens mille hommes. L’inegalité
quo’y. des forces fit trembler Zizim,& donna du’courage a l’armée de Bajazet qui furpafl’oit.

l’ennemy en valeur ,en nombre a; en conduite , aulfi enta-elle l’honneur de la viâoire,
Ë: faifant vn grand carnage des Zizimites, 8c en rit grand nombre de Captifs , lefquels
23m , grand comme il cuit fait venir deuant foy , 85 qu’il Il: tout prefiàles deliurer tous: Achmet
312:9 à" l’en empefcha,luy difant qu’il efloit necelïaire d’imprimer vne terreur de luy,dans l’ef-

’ prit de les ennemis pour les ramener à la raifon ,il le creut 85 leur sa tous trancherla
telle. Œant à leur Chef, il fut forcé de s’enfuir, lequel ne fçaehant plus de quel bois faire
fieche , voyant toutes chofeslu efire contraires ,8cn’efperanr lus de fecours des Prin-
ces fes confedcrez, il refolut, e l’aduis mefme du Caraman, (le le ietter entre les bras

I des Chrelliens,pour y chercher quelque fecours, ennoyant fa femme a: res enfans au
s. "me a Souldan d’Egypte , &de fait s’en vint rendre à Rhodes : mais deuant que de s’embarquer,
11104:5» on dit qu’il tira vne floche furle prochain nuage, au bout de laquelle efioit liée vne lettre

de telle fubllance.

ZIZIM



                                                                     

Bajazet Liure douziel’nië; i 2 gr

212m touranien son 5...;
arrêts-caver. FRERË.’

a ’ E t’aitotkflemdna’e’ te qui mon iufle, à tu m’a il]; 11,551", 4,, i, 5’ 6,444015. hm. âgée. à.

.; ne’inon dcfirâ mure parfille en lafiontiere, mon ton amiition deteflaéle n’a p12 mu a Bajaa
. ’ la. il fiufiir ronfle" en repos dans «me parcelle d’ongrand Empire, filai, 40m; 2e

. que: contraint, pour fiuuerma on , d’auoir retour: au nom Cbreflien, à" 412::ng

j grands ennemis de nzfirepuiflunte mafia , non pour le mgfiuiè de la Religion de
, ’ me: anoeft’res,mau’firte’ par tu ’truaute’,puu que monplue grandelefirfiroit de

. firuir D r a vfelon let ceremonie: de noflreLoj : il efi ’vrtt] que i: n’a] que faire de reparlerde
D r a v n] de mfirefiiné’t’ Propliete,puu que tu mefinfi l’on; à l’autre La; ,é que tu 1.0;

s defiaiiifle’ de toute bumanitê’. ,Nojîre pere s’ejt’ fine toutefi que d’efleuer la maifôn de: 011m; .

mans , à tu prend: plaifir 1214 deïlruire : mais la Infliee Diuine me vengera on iour de tu
chaumé , à permettra que fi tu "guet quîlque temps par tyrannie, lufin de nm 5min" fimflw
tragique que le commencement n’en a die-fortune. Adieu, é- tefiuuiens qu’on exercera quelé
quesfii: tonne rayé tes enfin:,lee que tu entreprend: contre ma] à" le: mimi. . , u . q . q

A P n E s la leflure de cette lettre , on tient que Bajazet demeura deux iours retiré fans Tuilerie a;
ellre veu, pour l’extremc dcfplaifir qu’il auoit que (on frere (e fiiftretiré vers les Glu-ca Bahut à la u

. . . » , . . . . litai d Alhens , &prinCipalemcnt vers les Chenaliers de Rhodes les plus grands ennemis.. . cette leur;
C r. Prince fut receu à Rhodes le 2.4. Iuillet, mil quûe cens quatre-avingts’ 86 deux , le ’

Grand-Mail’trc lu’y ennuyant Aluaro de Stauiga, Prieur de Callille ,auec les galercs de
l’Ordre pour le conduire , Se 1in vint au deuant aucc tous res Chenaliers , non fans l’elba- .

1 lulTement de Zizim , qui s’el’tonnoit de voir qu’on luy faifoit tant d’honneur en vne Ville En, à»; je;

que (on pere auoit voulu ruinera, 8c comme on luy faifoit llellay , comme on a accdullumé Zizirxl’d ne;
de faire aux Princes ,il dit aux Chenaliers qui choient prcs de luy: le n’eufipointexpoj? dm
ma oie entre vos main: ,fii’eufi eu riflant: deji brunet-â genereux Clieualier: , ie a); purin;

vous if] , comme perfinne priuâ ,non comme Roi. il A ’ , I q I , - t
L i: Grand-Manne e’fcriu’ii aulfi-tollz’a tous les Princes Chrelliens , pour les perfuadcr

de le feruir d’vne libelle occafion pour diuifer l’Empire des Othomans , a: parle moyen
de Zizim retirer les Ellats qu’on leur auoit vfurpez g mais la Chreltienté ell:oit alors telle:
ment partialifée, se l’Italie fi diuifée 5 le Pape ,lesVenitiens ,les Genenois se les Siènnois’
efians liguez contre le Roy Ferdinand de Naples ,- les Florentins sale Duc de Milan 8e: ’
l’Empereur qui auoit des defleins fur la Hongrie: qu’on ne tira aucun profit d’vn fi beau"
moyen que D r a v nous mettoit entre les mains , 85 de fait Bajazet auoit fi grande crainte
qu’on le miPc en liberté , qu’il paya tous les ans quarante mille dacats au Trcforier de la.’

Religion,trente-cinq mille pourlc train &entretcnement de Zizim , 86 dix mille peut
repàrer le degafl qùeMahometlfon pcre auoit fait au ficge de Rhodes , 8c ce paraccor’d
qu’ilen pafl’a aucc le Grand-’Maillreflc huiôtiefmc Decembre mil quarre cens quatre;
vingts Be deux. Aufl’ptolt que ce Prince fût a Rhodes ,il fit par’oiilre qu’il auoit cnuie
d’alleren France , 8c de le ietter entre les bras du, Roy ; 8: de fait le Grand-Manne l’y en- zizim a";
troya , 8: ce retira en Auuerg’nc.Toutcsfois quelques-vns ointefcrit que depuis’le Grand- m Enme.
.Maillre le donna au Pape Innocent huié’tiefine ,quipcnl’oit s’en feruir Contreles Tung

out le bien dela Chrellicnté ,8t apres la mort duquel , qu’e’flant venu entre les mains
d’Alcxandre fixiefme , BajaZCt enuoyoit tous lesan’s au Pape foixante mille ducats pour I

le tenir’cn vne prifon perpet’u’clle. , . n
M A r r H x A s Coruin , cc grand Prince duquel nous mon: parlé ,le defiroit’fort gicle”

fit demander au Pape , 8c: y auoit grande apparence que’fi onluy cuit donné ,iil euft bien
brouillé par [on moyen les affaires de Turquie, du collé de la Hongrie : (le-force que 33,3- .h ,
2c: entrant en plus grande crainte que deuant ,luy ennoya faire offre de deux cens mille si;
ducats, de laquelle promcflc GeorgesBuciarde Eiiefquc natif de Germes, en fut le mella- fe à: 2mm.-

cr , afin de le tenir plus ellroittemcnt ,:lcqucl y auoit cité ennoyé par ce Pape Alexandre
au ce Camille Padon,»qui y dépcfchoit aufli le Roy Alphofifc de Naples-1,.dcmandam hm
&l’autre fecours contreles Françoiszcela toutesfois le traiâoit fccrettement;dit Gui; ch’udpm,
ciardin , qui adjouflc que ces Ambafiadcurs furent excefliuement honorezpar Bajazet, mi’eÏCCOWE
a; prefque aufii-toll dépcfchcz , qui rapporteront de grandes promeffes de fecours :’ Mais ÈÏÏS’ÊËS
(combien qu’elles fuirent côfirmées vn peu aptes par vn Amballadeurquc Bajazet ennoya ç .

à Naples) ou pourla dil’tan ce des lieux ,vou pource que le Turc fedeffioit des Chrcfiicns;

- Bb’ ij’



                                                                     

i292. I . Hiil’oiredesTures,

. . .348 a. elles ne fortirent aucun effet. Finalement Charles huiâiefme du nom Roy de France,
- -”’ aptes fa conquel’tc du Royaume de Naples,le demanda au Pape,qui le luy refufa du com-
mun limé à,menccment,toutesfois s’y voyant comme forcé , il luy liura : mais felon le dire de Gui-

’ Ë’QÇÏJ; iciardin , empoifonné: de forte qu’il mourut à quelques iours de là a TarraconeZCe Prince
limé. A Turc citoit homme modelle , fage se de fort gentil cf prit, qui porta fort prudemment a:

’ patiemment fa ca’ptiuité : il elloit au commencement fort grand obferuateur de la Reli.
à: 3’ gion, li bien qu’il entroit en furie quand il voyoit vu Turc yure,il beuuoit de l’eau luccrée,

&quelquesfois du vin , pourucu qu’il full: mellé d’efpiceriesôc d’autres liqueurs, difant
que ce mellange l’alteroit en telle forte , que ce n’el’toit plus vin , tant l’homme l’çait’bienq

accommoder la Religion à les appetits.0n dit toutesfois qu’il fut depuis baptizé à Rome,
8c qu’il mourut bon Chrellien. Federic Roy de Naples ennoya fou corps à Bajazet, pour
luy faire vu prefent bien agreableçdc luy donner mort, celuy qu’il n’auoit iamais (ces;
prendre en vie: voila comment nous ne deuons (point acculer le Ciel de noltre mifere,
pull-que nous ne pouuons tirer’ le fruiét du bien qu’il nous prelcnte, mais plulloll dire har-

. diment , que nous portons dans nollrc liane , comme vne autre Heeuba, le flambeau de
b q ’ nollre propre ruine , se que nous ne perilfons que par nous-mefmes.
1V, , Odin»: r à Bajazet,apres la vi&oire obtenue contre fon frere ,ilvifitales peuples de

1’43 3. l’Afie , prit les foy a; hommages , y mit desgarnifons,& changea les Gouuerneurs ue
’- . fonfrereyauoit mis, difpofant enclin des Prouinces de la Natolie, comme auoient ait
fes ’ redcccll’eurs,.& delà s’en retourna à Confiantinople. Mais nonobllant toutes ces
de 1. An, ,Pm chofes , les Ianill’aires ne le contdtorent pomt de fou gouuernement, 86 vouloient à tou-
t: viâcire. te force faire reuenir Zizim : de forte qu’ils vindrent vn iour tous en furie iulquesàla por-
Anairc ne- te de fou Serrail , mais il les adoucit de belles paroles,leur accordant Ce qu’ils luy deman-
rd ne." de, La- dOicnt,les recompcrrfant accrOill’ant leur nombre,& leur ordonnant des gages se penfions
airains. annuelles ,. peut les encourager; de mieux en mieux à luy fâire feruice: 86 les ayant par ce

moyen rendus contens ,ilfe failit aptes des chefs de la le ition, qu’il fit mourir. Delaâ
quelque temps, il fil’c aullî à Andrinople vn fellin folemnel , où il inuita les BalTats a: les
plus lignalez perfonnages de fa Cour,en ce louper il and; fait preparcr tout ce que les
Turcs elliment de plus delicieux,on y bcut aulfi du vin iufques bien auant en la nui& qu’il

* I I licentia- la compagnie , donnant par honneuràtous ceux qui auoient affilié à ce fel’tin vne
fi robe , excepté à Acomath, ’f ce grand guerrier lequel luy auoit feruy, non feulement d’ef-
le: Je: nm, chelle’pour monter au throfnc Imperial , mais encore d’vn feur a: inuincible appuy pour
23:: W"- s’y bien ellablir ,qui auoit dompté les ennemis , mis en fuitte fou frerc , 8c rendu pailible

’ ’poll’ell’eur de la petite Alic : à cettuy-cy , dis-je , pour recompenfe de les feruices , li nota;

q bles 8e li lignalez ,au lieu de luy ennoyer vne robe , comme aux autres , on luy fit prefent
d A°°’ d’vn cordeau, aucc lequel il fut el’traiiglé ,d’autres difent qu’il le tua de la propre main :

il le doutoit qu’il auoit changé d’affection, 86 qu’il auoit quelque delfein pour fou frere
Zizim ,ôcmefmc qu’il selloit entendu aucc les IanilÏaires lors de la renolte, dont nous
venons de parler , car on les auoit feus aller 86 venir fouuent chez luy.

v . l T o v r E s r o I s voiCy comme Haniualdan , qui a efcrit cette hilloire plus amplement
à; film? la raconte. Achmer ou Acomath ,car on dit l’vn 8: l’autre ,ayant efpoufé la fille d’lfaac
maman. Balla , de laquelle Mullapha fils du Sultan Mahomet selloit enamouraché , se (es amours

luy auoientcoullé la vie , comme on a pû voir cy-delfus, l’auoit pour cette cauferepudiéem
ce qui auoit engendré vne telle inimitié entr’eux, qu’Ifaac ne cherchoit que les occa-
lions de le ruiner de biens se de vie ,mais Achmet auoit le courage li haut , que tant s’en

i a. faut qu’ille loucial’t des menées d’Ifaac qu’il les mefprifoitîmais l’autre quicomoilloit
CÎQÏËUPÎ" - ’efprit foùpçonneux de Bajazet , luy donna tant de mauuaiies imprelfions et de fujcts de
tonlieux. mcflîances en l’abfence d’Achmet, qu’ellant de retour de la guerre contre Zizim , il ne

. r cherchoit que les moyens de s’en deffaire. Ayant doncques vn iour inuite tous les Sei-
fiîïl’r’c’s gneurs de la Cour à vn fellin,qu’ils font ordinairement le loir , il y inuita Achmet,comme

(au. ’ e les autres, où ils furent traiétez aucc toutes fortes de delices, à: abondance de toutes cho-
fes , vn feul Haly Michaloglc , fupplia le Sultan de ne le contraindre point à boire du vin,

l. V",Bafî le n’en a ant iamais heu en toute la vie ,ce que luy ayât elle accordé, les autres le mirenttous

up lie qu il t . . . . . . , vne fifi on, a b0ireiufques bien auant dans la mua: , se au fortir du fefiin ,Bajazet felon la couliume,
En"? à BON et pour monllrenr famagnificcnce , leur fit apporter à tous des robes de diuerfes couleurs,
"a." "m leur faifant au’lli donnqrà chacun d’eux vne talle d’argent doré pleine de pieces d’or. Au

leu] Aclnnet ,ilfit ietter deuantluy vne robe noire entre-tillu’e’ d’ or : Achmet faifant vu
marinais augure de cettecouleur,&prefageît ce quecela vouloit dire,tout plein de colere

l

t .8543 .
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Bajazet Il. Liure douziefme. ’29;
’85 de fureur,il commença àluy dire, Fils de putain , pourquoy me contraignou-tu de boire 1 4 9 3:
du «un impur, puifque tu machinois telle chofe’ contre me] (puis aufli;tolljet’tant les yeux cdn- h -”’
tre terre , il s’afiit. Les autres Seigneurs tous cha rgez’ de vin ayans baiféla terre , 86 rendu Paroles in-
gracesàl’Empereur , lelon la façon des. Turcs le retirerent, pasvn tontcsfois ne s’en ale ËÏÏËËÊÎ, à

loit qu’il ne le full: premierement venu ietter aux pieds de Bajazet , 86 qu’il ne luy en enll: Bajazet.
demandé permillion, &obtenu pardon de ce qu’ils auoient ben trop e vin. Mais cirant . .
bien ayl’e de les voir tous ynres , il les ennoya reconduire àcheual par les Capigy on por- 1’325” 13::
tiers, alors Gednces Achmetvoulut fortir comme les antres,mais Bajazet luy deffcni mus congé
dantluy dit z Milala ,ou ,mon tuteur, demeure au lieu auquel tu et maintenant afin , car t’a) 32:5: hm’.

quelque ehofi a’ "me?" auecque to]. q I q ’ U - . ’
T o v s les antres s’efians doncques retirez , cule faifit incontinent d’Achmet , qui fut

fort miferablcment accommodé par ceux qui le prirent, mais Bajazet non content de m”
tant de coups qu’on luy donnoit, commandoit qu’ils le filfent mourir , quand l’Aga qui ’ I
clloit Eunnqnc &qn’il affectionnoit fort ,le vint fupplier de ne rien preci’piter en cette ,
affaire , lansvn bon se meut confeil. Ne te liaflepoint, luy difoitnil , Seigneur , defiiire mou- Le conf." a,
rir relu] que tout le: Ianiflâiret de tu Porte ayment ébonorent, ilfiut prcmiet’ement voir ce l’Agaluy taux.
qui filetaient de cette ajflire .- cettuybcy ayant de cette façon la empefclié qu’Achmct ne u° 1’ "°’

fuit tué ,il fut caché pour quelque temps. Or durant que ces chofes fc pallbient dans le ’
Serrail,les Seigneurs s’ellans retirez chacun chezeux,le fils d’Achmct voyant que fou

etc ne reuenoit point,entra en qnclqne doute 86 foubçon , luy lit aller demander aux au-
trcs des nouuclles de (on pere ,lchuels luy dirent ce qui s’clltoit palle deuant eux ,85 que
Bajazet auoit attelle de le faire mourir,on luy dit aulli le mefme au Serrail. Ce ieune hem».
me tout tranfporté de dueilôc de fureur tout enfemble , ne fçachant à qui anoir recours
pour tirer fou pere d’vn tel danger, alloit courant au milieu de la nuiét aux retraiâes 85
corps de garde des Ianill’aires ,pùaucc cris , 86 d’vnc vous lamentable illeur diroit.

LAS ! me] mife’raile que afin , me: chers compagnon: d’arme: , le Seigneur a retenu phim- al,-
mon pere’en fin Serraib’ à. ie viens tout maintenant d’ apprendre qu’il le oeutfiir’e monrir; fils Ë’Ach-

permettrez-vous excellent fildatt , qu’on’commette tune telle mefilrancete’ a’ l’endroit de celte] 32533:2?

anet lequel votre me tant de flic mangé du pain à du fil s’Les Ianillaircs tous ellonnez
de ces nouuclles, &reconnoill’ans le danger auquel citoit Achmet , redoublans leur 04g s’allem;
3re , Br? ,comme fi nous difions alarme , alarme,ils s’allemblcrent tous en gros,& garnis à”! 1’ "la

u’ils choient de leurs armes a: de leurs cimeterres,tous d’Vn plain faut ils allerent au gurvfijn,’ m
Serrail du Sultan, où ayans trouue les portes fermées , comme c’el’t la conflumc de les fer-

merla nuié’t, ils commencerent aucc grands cris à dire qu’on leur ounrilt. Baja2et Voyant ’ ’
la fureur de les Ianilfaires,&: de grande crainte qu’il auoit qu’ils n’attentallent quelque (mus [-1 t
ehofe de pis , commanda mal-gré luy que la porte du Serrail leur fut cunette ,luy cepen- ouurir, on
dam montant à vne fenel’cre treillill’ée , qui elloit dclfus la porte , ayant fon arc en fa main
8c vne fleche , il leur dit: 6258 voulez-ruons compagnons, que dtfih’æ-flom de ma] nomme ils l’wPOS 40

l’oüyrent parler , ils le mirent en plus grande furie, 8: venans aux iniures , Tu le verrue tout ’
maintenant , rcfpoudirent-ils ,jlnoîlgflt de l’nilofiplie, digne du bajion à dofoiiet comme tu leur ("Perm o
(J, é t’apprendrons d efirejobre : E jl-ce ainfi que tu wifi; de lzdzgnite’ Royaledont tu porte ’cfponc” 1
le tiltre fou efi Geduces Aclzmet Pou efi-il, depefi’loe , finir le nomamener tout maintenantmau- , - ’
trement tu fintirac ce que noua [canons faire. Orl’appelloient-ils Philolophe , à calife qu’il ’
s’addonnoit àlaleélzure , 8.: aymoitles Lettres. Luy donc voyant la fureur de ces couraa
gcs , sa teconnoill’ant enlcurs propos combienils clloient animez contre luy , commen-a
çaà filer doux : Et bien, dit-il ,compagnon: , que cela ne coin anime point duuantage ,fi votre
voulez. anoir run peu depatience ce vous rendra] content. Achmet efi) la veritedan: mon Serruil,
que ie 120m fera] amener tout pnfintement .- a; auflLtoli on le fit venir à la porte du Serrail
en fort piteux equipage,tant pour les tourmens qu’on luy auoit fait fouffrir,quc pour n Habit à h
cllre une telleôc nuds pieds ,86 n’ayant fur foy qu’yne petite cliemifettezlcs Ianillaires fureur.
vînyans vn tclperfonnage traiélé li indignementfelon fcs meritcs,arrachcrcnt les "un.
bans des domelliques de Bajazet,&en mirent vn fur la telle d’Aclimet , commandans
qu’on apportait en diligence vne robe, laquelle ayans elle icttée fur fcs efpaulcs , ils
l’emmenerent hors duSerrail, &l’accompagncrent aucc beaucoup d’honneur’infques
chez luy.

A c H M E r le voyant contre fou efperance efchappé d’vn tel danger, 85 d’ailleurs les
Ianill’aircs tous trilles,les incitoitàfe refioüyr, puis que leur cntreprife auoit fillcutclld

[eurent teülli. Man try-mgfine, refpondirent-ils , en que! ejlat efi rajusté? 8e là-dclfus le

ï. - V I .B b iij



                                                                     

2 9 4. Hiiloire des Turcs,
l 48 3. fouuenant des outrages qu’on luy auoit faits,ils entreront en telle furie contre Raja;

.- zct’qu’Acmeth iugeant par leur phangement de couleur, qu’ils ne conceuoient rien de
îïïgï bon contre luy,craignant que s ilsifaifment pis, le fort tombali apres fur luyrmefme,

comme principale caufe de la fedmon , les fupplia de luy faire cette grace , de le conten-
ter de ce qu’ils auoient fait, a: d’appaifer tout ce tumulte: Bajazet, difoit-il , a]? agir;
Prinr: èSeigneur, é quo] qu’il m’a]: indignement "aillé, I efi-u que i: lu] am ronfleur;
rtndre obtiflinæ, paraueniure que moj-mefine ajfiit quelquefaute en ma charge qui l’a ainji
aigr] cantre me]. Les IanifTaires admirant la fageile de cét homme , luy promirent de faire
tout ce qu’il voudroit, aucc protefiation toutesfois que Bajazet ne tenoit la vie 85 l’Em-
pire que de luy. Si bien quele lendemain toutes chofes eilant pacifiées , Acmeth retint
toufiours la dignité de grand Vizir qu’il auoit , fcs grades 8c les penfions ne luy ayans point:
elle diminuées pour tout ce qui efloit arriué. Toutesfois fou ancien ennemy Ifaac ayant
inuenté de nouuclles calomnies quelque temps aptes , se fait reuiure par ce moyen la
haine de Bajazet qui s’en alloit comme efieinte : il prit vne nuié’t fou temps plus à propos

t niqu’il n’auoit fait l’autre fois , 8c le fit mourir en vn voyage qu’il fit à Andrinopolis , quel-
gain! 515 4° que temps aptes qu’il eut fait mourir àConfiantinople Caigub Schacus fils de (on fret:

m’ Zizim. .’V. 0 a pour reuenir aux Ianiffaires ,nonobllant tout ce que leur auoit pû dire Achmet,
ils ne laifferent pas d’efire fort irritez contre Bajazet , lequel d’ailleurs le fouuenant de ce

machs de ui selloit palle , 8: aucc quelle audace furieufe &irrcuercnce ils selloient portez à l’en.
toit de la Majeflé Imperiale,le danger auquel il selloit veu , 8c la mauuaife confequen-
faires. ce que c’efizorit pour l’aducnir: il refolut d’exterminer tous les Ianiffaires , 8c pour ce faire

il ennoya de partôc d’autre les plus mutins de les Officiers , les vns en leurs Timarioths
ou pommons , les antres fous salueur de quelque charge, faifant cependant fous-main
Commandement aux Sangiacs a: Gouuerneurs des Proui ces de s’en deEaire , a: les faire
mourir où ils les pourroient rencontrer. Mais comme toutes chofes le defcouurent, Ceux
de fa Cour en furent incontinent aduertis , qui fut encore occafio.n de nouueaux remue-
mens : de forte que Bajazet futcontraintde faire entendre aux plus grands de (on Bila;
qu’il auoit vne entreprife en l’eQrit qu’il defiroitd’executcr, a: qu’il leur vouloit com-

. I muniqucr. Les ayant doncques fait venir chacun feparémentôc en fecret , il leur declara
fiais: m" qu’il auoit deffein de faire mourir tous les Ianifl’aires iniques à vn , leur demandant à tous

’ s’il (e pouuoir aileurer de leur affiliance en cette entreprife , a: s’ils iugcoient que la chef:
Te pût effeôtuer. Œe pour ce faire il auoit fait vne leuée fecrette d’Accangy (ce (ont

- amant-coureurs ou chenaux legers ) par le moyen defquels il deliberoit de s’en deffaire,
leur commandant à tous de tenir ce confcil fecrct, de crainte qu’il ne vint iufques aux

oreilles des Ianiilaires. ICo M M E ces chofes le traiâoient fecrettement , les Ianifl’aires qui voyoient les Sei-
neurs allerôc venir ainfi fi fouuent vers le Sultan, contre la couilumc , entrerent en def-

Ëance, a: pource qu’ils [e fentoient coupables pour ce qu’ils auoient fait au palle , la con--
feience les fit apprehendcr ne tous ces confeils ne fuirent tenus contre eux se pour leur
ruine: en fin toute l’affaire clut defcouuerte, 86 combien que tous les autres Seigneurs
fuirent de mefme aduis que Bajazet, toutesf ois Haly à: Ifchcnder les Miehalogcs refilie-

m Manie- rent forts: ferme ’ace confeil. .0 trip-neuraux Empereur, difoient-ils , l’a n’aduienne que tu
5:5 S-OPPO- metter en excitation 71116 entreprifefitlorgne: de tout: raifon :ptifân: le au que tonale: unifiât-
rc!" 31cc def- ra qui fonta’ Confiantinofle ajenipzfie’parlefila’e l’lflc’e , nefiaà-iupaa que toute: terfiontit-

m’ ru, tu munitions, tu placerform, é tout: la puifinæ efi entre la: main: de: Ianifiirn?
quepenfer-tu qu’il: doiuentfiiire afro qu’il: aurautfitu que tu aura; maflirré leur: compagnons?
en qucldangt’r mets-tu ton Empire , non encore: du tout bien (fiai!) ?Ei quad: infamie fine-æ

ur la memoircii la pofleritc’ , d’avoir ruine’par mauuaii confiil vnefipui ante domination .91:
me un , difoit Haly , de ce que i: ne "gifla; qu: [du puifi’ arriuer, au afin: toua nomme: de

. maintien armez , d- qui vendront, iem’a cure bien charment leurpcau aux Acrang , s’il: ont
iamais l’ifiuranæ de le: attaquer, ce que i: ne irûld’pdl , carabarunfiait l’inrgaliie’ de la valeur

éd: la dexteriie’ aux arme: de: wn: édu- autrer. Cefira Jonque: in» leflmfiurpour te;
fi tu donne: congé 4’ vnea’angereujè entreprifè.

l B A r A z E r prenant de bonne part les raifons a: les confeils des Michaloges, changea
Pgâaljf’; . de deffein , l’execution duquel deuoiti-nfailliblemcnr rennerfcr tout l’Empire Turc, tant
ceux-cy. pour les feditions qui en fuirent arriuées, que pour auoit perdu fa principale force a;

fou bras droit; comme don cques Haly ferroit d’auec le’Sultzn, les Infirmes quiauoient
cula:

Sa mort.

l



                                                                     

s Bajazet Il. Liure’douziefme. 2 9;
a eu le vent de cette menée , commencerent ’al’appeller flateur 86 Brekioflheor ou Scato- I 4 8 3:
fage , comme efiant de ceux qui confeilloient deles mail’acrer Smais Haly fans s’eilon- -"
net a: aucc la mefme magnanimité &prudence qu’il auoit parlé àfon Maiflre pour le La "mais
difÎuader,il dit à ceux-cy, M et compagnonr, ie voua jure par l’aine de mon par, qu’il ne il ont le
mon; arriuera rien de tout ce que pouavpenjèz. , riflez. eerfi’ntfire: opinion: de w: fantaijiet, i
car cefint toute: imagination: rvaines qqe de penfir que le Seigneur voulut faire rune en- nu terrien:
treprifè qui luq firottfi pretudtttaèle , n adioufiîa. doncques iamais eiefiq t tout ce: fin. lyralqîq

nippera, car te voua donne ma tejleen gage. , qu il ne vous arrivera, 147)!le 41mm mal de ce à leur deuoit.
enflé-la. Les chefs des armees se les prmcrpaux Seigneurs de cet Empire luy confeil- l
1° icm de faire quelque expedition pour apparferle courage des Ianifl’aires , se conferuer

toufiours en haleine leur vertu militaire &leur milice: Et de fait il nous a donné aduis
que ’chacun fe tint prell: pour la guerre, car il auoit refolu de Ieuer vne fort grande

armec. a . a . . . L a.C a c Y balla encore Bajazet d’aller à Andnnople , où il auoxt donné le rendez-vous,
mais quand ce vint à camper , les Ianiflaires firent bandeà part ,mvoulans rien auoit de a
commun aucc le Sultan (car c’en: leur ordinaire de fc camper routa l’entour de fa tente,
leur bataillon citant ainfi au milieu de tout le camp ) ne voulant point , difoient-ils , s’ex- Six-5’:

, pofer à la mifericorde de fa cruauté , 85 attendre qu’on les vint maHacrer touccontrc luy, font bande à
Alors Bajazet s’approchant d’eux; Et que], difoit-il, compagnonr, oufint w: plate: .9 quel Part.

changementefi’tettuj-g P’uoulez-wurfiioflituer rune nouuelle milite s ne rendrez wons iamaiè
d’gbgijjâme 5fimt-il que une; toujours aux pif: attaque: 110w .?A celales laminaires com-
mencerent a crier tous d’vnc voix, N ou; [étamer contraint: d’en mfirainfi, car tu atonfiire’

contre noflre ruiné non: veuxfiire tomperir : man que aux a qui tu a: donné cette ramifioit
viennent maintenant, car nous que] tout prefl: a’ le: receuoir : Et là-deilus faifans bruire
leurs armes,8c les monitrans aux yeux de Bajazet,ils faifoient allez paroiftre par leurs a
geiies, la ferocitc’: de leurs courages, a; queleurfang confieroit bien cher à qui leur vou- Troificfiœ
droit faire perdre: mais luy pour pacifier ces efprits irritez a: regagner leur bien-veil- Édition du
lance ,leur refpondit: æ: mon: met ce: imprefiionr-la’ dam la tejt’eftant s’en’faut que i’aje m’m’m’

r; 442m , que le 1’011: tiensfour me: aijle: épater mon appuy, d’un: jure parlafiintfle ante
de mon pere , qu’il ne ruoit: avinera iman ce que moutfiuptonnez : tour me: tonfiil: dejquel:
won: effet entre’ en dtffiante , ont fié fur aine guerre que t’a] entreprijê , à en laquefle t’a] befoin

de 0gb? valeuréjétours: mu: trayant) enaque bout de thon; animez contre me], ie con-
filtoir le: moyens comment ie won: pourrai: regagner le cœur , afin de vous employer apre:
d’un afiurante. A ces paroles les Baffats 86 autres Chefs 86 Seigneurs du Diuan appro-
cherent pour faire foy aux Ianifl’aires,qule Bajazetn’auoit rien dette-té contra eux à leur
preiudice , &qu’il n’y auort’aucune menee ny confpiration contre eux, &partant u’ils .

pouuoient en toute feurcte retourner au camp prendre leur (place ordinaire , 8: aire
comme ils auoient accoultumé , ce qu’ils firent à l’heure me me , receuant Bajazet au

milieu d’eux. , . a .’C a fut lors qu’il s’en alla enla Carabogdanie,& qu’ayant palle le Danube, il rit le 1434,
chaileau de Kilim, &lafortcreffc d’Acgiramen, aptes l’auoir tenue vn mois aflfegée; .-
tout cecy ellant arriué enuiron l’an mil quatre cens quatre-vingts deux 8:: quatre-vingts Côquefic de,
308,86 de l’Egire huiél: cens quatre-vingts &11ui&,tres-remarquable à la verité, tant Tu"; c" la
pour l’Hifloire,que pour remarquer le pouuoir que les Ianiilaires ont en cet Empire, m1»
plus mefmes en quelques-chofes, que les foldats Pretoriensà Rome du temps des Em-.
pereurs. Bajazet toutesfors le deth par aptes de tous ceux qui les auoient fauorifez , en-
cr’autres de cét Ifaac, dont nous auons parlé cy-deffus ., lequel il delpoüilla de toutes fes

charges. ’M A r s pannée fuiuante Callan le fils du Caraman qui efioitnourry àla Porte de Ba- 148).
jazct ,toute la relTource de cette famille, citant mort, Bajazet defiroit infiniment le van- ’4’- F;-
gcr de [cettuy-cyl, qui auort donne fecours se ayde à fou frere,& qui depuis fa mort selloit C , le; d
empare de la Cilic1e champellre , 8: des pays d’Armenie , a: Cappadoce, iufquesau mont hoâfâàmî
de Taur: mais voyant qu’il ne pouuoir pas rentrer dans les pays conquis fans vne notable atcxrcrminn-
perte des ficus ,aytit penetré iufques dans la Pamphilie ,il tafchoit de fur reticlrele Caf- 32:”
aman ,lequel le fiant trop à la force de fon paysôc defon armée, il ne e donna garde Princes Ca-
quc Bajazet l’ayant furp-ris à [on aduantage, il luy liura la bataille , en laquelle il fut vaincu "mm.
&occis ,acle Turc pourfuiuant fa pointe, extermina tout ce qu’il pût rencontrer de la
ne: Caraman, fefaifant Seigneur de routes lesyterrcs qu’elle pofl’edoit , se ce fut lors

a Bi) iiij
s



                                                                     

29 4. Hilloire des TurCS, i r
Ï 4 8 5. que la Caramanie deuint Prouince Turque. Apres cette conquel’te il retourna àConS

b- " ilantinople , sa fit baflir àAndrinopl’c vn Imaret , ou Hofpital pour hebcrger les pelerins
ranimeras de panaris , 8e vn autre pour panier les malades Be biefÎez , que les Turcs ap client Imarnane,
ÎSËÏÏS An’ 8c vn Coilege pour enfeigner les enfans: mais tandis qu’il s’occupoità aire de nouueaux

P l édifices ,lefeuluy gallon le relie de la Ville, qui brufla tourie marché des fripiers,qu’ils
Grand em- appellent L’itbafir, 8: la place des Taobtal, Caula, ou Charlatans se joueurs de palle-palle,
hmmm” où les marchands auoient accoullumé de Iporter ce qu’ils auoient de plus precieux, lof.

quels lieux auccqucs toutes les marchandi es furent reduits en cendre : cecy citant arri-
ué’enniron le temps de cette grande eclypfe de Soleil, qui adnint le neufiefme iour du
mois de Septembre qu’ils appellent Multaran, en l’année mil quatre cens quatre-vingts
cinq , car on dit que les deux parts furent tontes obfcurcies.

v A N T à Bajazet , ayant fait reparer le degafl: que le feu auoit pû faire, partit d’An.’

inople pour aller en Moldauie , il auoit fait allianceauec les Tartares , pour anoir plus
alfénient la raifon du Vaiuode: de forte qu’aucc vne multitude innumerable,tant de gens
de pied que de cheuà, 86 vne flotte de trois cens cinquante vailleaux , il vint enuahir

. ’ l cette Prouince, oùil mit toutàfeuôe a fang, prit la ville de Chillium aucc le chafteau,
Ë SEL par la trahifon de Mamalac Chaltelain ,qui la rendit toutesfois à condition queles ha-
Moncame,& bitans fouiroient fi bon leur fembloit,vies &bagues faunes : mais cette foy leur futfi
Ëgfgfdlc dis mal gardée , qu’outre ce qu’on leur fit mille indignitcz , Bajazet en enuoya à Con (tanti-
’ ’ nople plus de cinq cens familles, fans ceux qu’emmenoient les Tartares : a: de l’a les Turcs

a: les Tartares allerent de compagnie mettre le fiege deuant Moncallre , ville capitale de
la Prouince, que quelques-vns appellent Nelloralbe, Kilim 8:: Cherment , qurils pri-
rent auparauant que le fecours des Hongrcs,que le Vaiuode auoit demandé au Roy
Matthias, full arriué : a: tandis que les Roys Matthias de Hongrie 86 Cafimir de Pologne
font en difl’erend , à fçauoir lequel des deux la Moldauie îeuoit reconnoiflre pour fouue-

q tain , ils lainent perdre cependant la Befiarabie, des de pendances de Ira-Moldauie , où
illï elloir affile cette ville de Moncallre,fur les confins de la Tartane vers le Pont-Euxin,

7 I «Se oùle Danube vient rendre fou tributàlamer. L’année fuiuante Haly Balla Beglier-
Aumîmî- bey de Romely,auccques grand nombre de foldats de l’Europc, des IaniiTaircs de la
gcsqu’ISfom Porte,Scli&ars Spaoglans 55 Akenzis y firent encore vne autle inCurfign, d’où ils re-Î

en la Molda- . . I .flic. tournerent fans auoxr fait aucune rencontre à Andrinople aucc vn fort grand butin :- cela.

Grande ccly-
pfe de Soleil,

fut caufe que le frerc de ce Balla Scender Michaloge , affilié d’Haly Malcozogle y retour- ’
nerent deux a: trois fois , la coururent au long 86 au large fans eflre empefchez d’aucun,
86 en rapportercnt toufiours de grandes 86 riches defpoüilles, 86 mirent tout à feu 8c à.
fang ,tantles Princes Chrei’tiensclloient lors occupez à leurs querelles particulieres , 85
tant ils auoient peu de foin du bien de la Chreflienté.

B A 1 A z E r cependant s’elloit retiré à Conflantinople , où aptes anoir paiïé quelque

1"" "m" ’ f T l d d f "f d S 1d d’E ’Pire com, temps enrcpos,il. ere o ut e pren, re arai on u ou an gypte,qui par demis les
l’Egyptc. vieilles querelles , auoit encores affilié (on frere d’vnc puillante armée contre luy : il en

donna doncquesla chargeàMufa &aFerhates Balla (on gendre ,lefquels prenant tous
Mura si PC” les Souballisôc Timariots de la Natolie, ailemblerent de fics-grandes forces, &fe vin-

hatcs Genc- . , . a . , , ,[au en m- drent camper deuant la Ville d Adene proche de Tharie en la Caramanie , ou l armee du
"16° 4° Bi? Souldan,qui auoit cule vent des apprefts de Bajazet cil-cit dcfia arnuee ; en laquelle com?
cs mandoit Diuidare (le grand C onfciller de Caty ou Caith, ainfi s’appelloit le Soudan) a:

Tcmur , laquelle fe trouuoit compofée d’Egyptiens se de ceux d’Alep &de Damas. Les
Turcs qui auoient en le deiihs des Égyptiens en la querelle de 2111m, croyoient qu’ils

Les Mamme- . . . r . . .lus ergaux tu pour autruy , 86 pour faire acquerir vn Empireavn autre. Au contraire ilyallmt en cette
f9"? .85 c", ucrre de leurvieôe de leur Efiatzjoint que la valeurôc la conduite d’Acomath nielloit

diftiplme mx- t - s . ’un." auna, pas aux chefs Turcs, ny pour refiiler a la, purflance des Mammelus , Circaflicns , tous
unidim- Chreftiens reniez auili bien que les Ianillaires ,85 dchuels les Souldans d’Egypte fai-

foientlcur principale force , aufli bien que les Seigneurs Othomans farfoient de ceux-
Bataille des la; auili n’ciloient-ils pas moins adroits ny prattiqucz aux armes qu’eux. Ceux-cy dcfi.

Turcs mm": reux infiniment de faire fentir aux Turcs la force se roideur de leu; bras,&:d’ell’acer.

les E0 tic s . ,. . ..où 133535,; par quelque fignalé fait d’armes la honte qu ils ancrent reccue aucc le Caraman , pour la
furent vain- querelle de Zizim, fans qu’il full befoindeles encourager au combat, le ruerent aucc
w” telle impctuofité fur lœrs ennemis que ce futtout ce qu’ils purent faire que de fe met. .

ne en dclfencc a: les foullenir ,de forte que leur armée fut mire en route, se la plufpan;

" " V raillée

en auroient aifémcnt la raifon, mais ils ne fc fouuenoient pas qu’ils combatoient alors ’



                                                                     

l que le foldat de l’Europe fut vaincudel’Egyptien, le Ianifiaire du Mamrrielu Kg; ceux et

Bajazet Liure douziei’me. 2’97.-
i’taillée en pieces, entr’autres le Balla Iferhates gendre de Mahomet, se Mufa l’autre Chef, r 4 8 6.

auquel ils trancherentla telle , l’armee toute en defroute , 86 aucc vne plus grandecon-
fufion,dautant qu’elle elloit demeurée fans Chef, Adcne &Tharfe furent le prix du È’âd’çgmî

viâoriepx , qui furent pillées se routes .demolies. , . , I Pa, le, 5g,-
B A r A z E r en vne extreme colerc , n’on tant pour la perte u’il auoit faire , que pour riens-

fe voir vaincu par celuy qu’il auoit méprifé ,leue de nouuclles orces fous la conduite de une arme:
Mahomet Hizir Aga fou gendre, se Achmet Herzecogly , ayant donné àMahomet vtou- de Bajazet
tes les forces qu’il peut tirer de l’Europe, le Sultan Cathy ayant donné la charge de la ÈME, 1°:
fienne à Tcmur Bcg , ôta Vfbeg : Ce Tcmur encore tout fier dela premiere viâoirc,& 8mm”
comme alleu-ré de la feconde ,ne fe pennon tenir de dire aux liens; Æedep’refo’mption nm, au;
à cette race d’OtIJomanr, ou plujlojl quede ambition defiflere’e efi cette-c] de vouloir r’çfircer des Egy des,
nappe; le bien d’autru] , encore qu’il j aille de leur perte toute euidente, é- mettre au Ila- F2132; 3,1.-
zard leur vie , leur laonneuré’leur Empire, eux que nouoienon! pour le: plut vil: èabjefl: ne les Turcs; -
de totu’les homme: contre le: Circafi: Mammelua, lei-plut redoutez. de l’Vniuer: Pc’eft’ mettre ’
en refit vn loup deuant vn lyon s vn goujat a’ vn Capitaine : ou pluflofl , n’efl-ce par faire voir
qu’ilrfint ennuyez. de vfare,puu qu’ilrexpofint leur vie a’ji humanité .Pnouo auons battu
leur M aijire deuantqu’ilparuint tif: tede quelle domination, le: contraignant de retirer cette
grande arme’e, qui fêmlloit fififinte pour fiire trembler l’Enfèr, è depuu peu de iour: de.-
uant la villed’Adene, n’auonr-nou: pat taillé en picter cette racaille d’efilaue: , é mi? ai mort

leur: Chefs , dont l’vn ejioit derpliu mon de Bajazet , comme effantfin gendre .9 é- touterfoù
en voit] encore vne autre que ie va] courir la mefr’nefortune, é- qui [imita de nouueau tro-
plie’e il nojlre valeur. Si voua vouajouuenez. que voie] deuant voua la lye de toute: no: armât,
qui ayant fioniié le joug de nojlre domination (ajanr fi long-temps com’batufiua le: enfiigne:
de mfire grand Aladin , le pere de leur éonne fortune ) veulent maintenant s’efgaler , non

feulement ri leur: matjt’re: , ains mefine: le: veulent cbaj]Ër de leur domination , à s’emparer

de leur lieritage , eux qui encarter ne fint que oriflard: d’dmuratn , comme tiennent (Jeux
qui [fanent le plusfe’cret de leur: qfùires. Adons doncquer , me: armé, donner dedan: cette
racaille, ô qu’il n’en refle vnfeul pour enlader dire de: nouuede: à ce cafinier d’Empe»
reur, qui n’ofitroitjortir de Conflantinoplepur venir dfi’ndre le: fient : i’ajfiulement ré-
gret qu’il fl0tffiillt employer no: arme: contre de fi viles creatures’, cage voy bien. que le
bajton j feroit plut propre que l’eflée,fi ce n’efl pour le: exterminer ca ie m’a eure que ce

’ fera la’ vqflre plu: grand traitai], n’ajunrpaa l’affinrance de fouflenir le: premier: (flirt: de
vqflre paleur, n] la fureur de vojlre regard :quefi à tout ce que revient de dire , i’j dois adiouu
fier quelque cloo[e’ du mien, le nom de Temur’eflfiital t2 leur ruine , .é’ particulierement aux

Ba ’azetr. ’ . ,A 1; Mahometle Beglierbeyde l’Europe,qui déliroit effacer la honte de fou pre-
dcccffeur ,85 par quelque 3&6 de proüeŒe fignalée,fairc parolière à (on beau-pere qu’il
n’auoit rien de ficher que la grandeur 8c la gloire de fa Majel’té , alloit remonilrant aux R a e
ficus qu’il falloit au moins à cette fois repa rer les fautes palliées, 86 par vne genereufe emu- n°33;
lation ,faire en forte que leur Seigneur creui’t quela perte de l’autre bataille venoit dela ber de ’Eu.-
mauuaife conduite des Chefs, 82 non de leur courage : auffi n’y auoit-il nulle apparence ”°”””-

ni auoientvaincu tant d’années ,pris tant de villes, receu tant de recompenfcs e leur a
grand Mahomet , cedalfent maintenant en force a: en valeur à vne poignée d’Egyptiens, cc
plus empefchezà combatte les ondes du Nil ,, se à reconnoifire fes cataractes, qu’à re- ce
pouffer se combatrevne armee , ou bien à la conduire : (E315 combatoient encores com- K;
mandez par vn Mahomet, bien diffemblableà la verité de grandeur , de majelté 86 de ce
bon-heur, de cét inimitable qui joüyfl’oit lors de toute feliCité aucc le grand Prophete, si
mais qui en zele ,en aficéfion, en obeïfiance &en vigilance ne voudroit ceder à pas vu s5
des mortels pour exalter la lrauteire de fon fils , que puis qu’ils combatoient fous mefmes si
cnfeignes &fous mefmes aufpices , qu’il s’afleuroit (fi chacun d’eux vouloit’combatre) ce
d’acquérir encore plus d’honneur qu’Acomath Geduces ,qui le mena battant comme il St
voulut à la bataille dumont Taurus, car fa fidelité ne dura que pour vn temps, a; la leur et
dureroit iufques au tombeau : a: fi au defir, qu’il s’afl’eu-roit qu’ils auoient de faire preuue se

de fileur valeur, ils vouloient conjoindre l’efpoir de la recompenfe, qu’ils (a formulent r:
qu’il y auoit autant de difierence du pillage qu la Conqucflze de 1’ Egyptc , se en la prifc de a
la grande cité du Caire , entre routes les Prouinces qu’ils auoient iulqu’à lors conquifes, c;
comme il y auoit de la Pro uince dola Poiiilleà celle de la Grece, se de la vine d’Ottrantç a: ,
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i4 8 6. à Celle de Co’nllantinople. Or le gain de cette bataille ouuroit les barrieres 861cm don- ’

’"fl-T’ noir vne fente entrée dans cette riche cont’rée,8tqu’i plus efi donnoit a leur Seigneur
l’Empire fur tous les Mufulmans ,n’y ayant ne les Sultans en ce temps-l) quileur tin’f-
Tent telle , 86 qui ayans fuccedé aux Califes , e difoient les chefs de la Religion : forte .
que cette victoire apportoit aux Turcs le plus,grand honneur qu’ils enlient iamais fceu
obtenir,les rendant fouuerains aux chofes fpirituelles, comme ils l’eltoient aux tem-

porelles. . ’ 0 . p ° jT o v r E s des belles raifons animoient aKezle contage des foldats tandis qu’on lesleur
difoit , 86 les fit parauanture plus longuement opiniallrer contre les forces des Mammo-

; lus :’ mais les nations de l’Alie , contre lefquelles ceux-cy s’elloient premierement addref-
fez, n’a ans pû refiltcri la fureur des Égyptiens ( comme elles font ordinairement plus

Soutient: , a; molles 86 plus elfeminées) s’ellans miles en fuite , donnerent l’efpouuente à toutle relie,
. la fe venans’ jetter dans les trôuppes Europeannes ,qui n’auoient point encores confondus
* ’ leurs rangs , carla frayeur citant la plus prompte, la plus fubtile 86 la plus contagieu’fe va-

peur qui puilfe courir dans vne armée , 86 qu’il ne’ faut bien fouuent qu’vn poltron pour
faire perdre tout le telle z’c’euxacy ollerent tellement toute conn’oiffance à leurs compa-
gnons , que chacun prenant la fuite , ils ne penferent plus qu’à fe laurier, les vns deçà , les
autres delà , mais ce ne fut pas fans vn grand mallacre , 8c ans que plufieurs des leurs de-

u. mer. En. menrall’cntprifonniers de l’ennemy , ent’r’aurres le Balla HerZecogly qui tomba de fon
moeg ,mc- chenal ,86 qui fut porté à Vlbeg, 84 depuis menéen triomphe au grand Caire auecques
35532231: vne fort grande quantité de butin : on dit que de cent mille Turcs qu’ilyauoit en cette

’ armée, il n’en demeura pas le tiers. f ’ *
Ba I A z a r toutesfois qui ne le peuuoit tenir pour vainCu , delibera de tenter enco-

res vne autre fois le hazard du combat, 8: pour ce’t effet il leue vne troifiefme armée , de
Énée laquelle il fit chef Dauid Balla fon grand Vizir, 8c auquel il bailla quatre mille Ianiflai-
Égyptiens. res , 8e: toutes les autres gardes Pretoriennes , (ainfi appelle-je ceux de la Porte) en refer-

uantvn bien petit membre pour luy,aufquelles il joignit la meilleure partie des forces
de l’Europe , 86 plufieurs milliers de foldats de. la Natolie , 86 Haly Balla Ennuque 8e Bof
glierbey de l’Europe pour compagnon en cet: guerre,lefqrrels ayans pallia le qeflroit
de Gallipoly aue, leur artillerie, 86 vne infinité d’autres armes ofi’enfiucs , arriuerent
furies confins de Arabie en la contrée des Negres, ou Aladul vu Prince Mahometan,

Situation de Seigneur de cette contrée que les TurCs appellent Dulgadir ou.Dulcadir , enclofc en-
155:3? 6° tre les montagnes de Cappadoce , ayant du collé de la Syrie, qui obeïlfoit au Sultan du-

. ’ Caire , la ville de Halep , vers les Perles l’Armenie mineur ,deuers le Turc Amafie , de-
uers la Caramanie Adene 86 Tharfc. Ce P I ce ayant all’emblé les forces de (on pays,
fejoignit au Balla Dauut ou Dauid , afin d’ail: de compagnie enuahir les M ores : (Liant
aungyptiens , ayans lainé n Halep , ils fe retirerent plus auant dans leurs confins , mais

g Comme les Turcs fe difpofoient à la conquelle du pays ,Dauut receu; vn commandes
Les ’vmcn- ment de Bajazet, de quitter cette guerre ,86 que licentiant fou armée,ilfe retirait dc- ;
fis amatis uers luy :toutesfois ce fut en s’allujettilfant auparauantles Vaccenfes , qu’on appelloit’
13,5: m P" Pilides , nation fortfarouche 86 barbare ,addonnée au pillage 86 au larcin , fur laquelle

auoit autre-fois c’bmmandé Turgut, duquel fait mention Chalcondyle au cinquiefme
Liure ,ayant cllé des defpendances de la Seigneurie du Caraman , redultc lors en Pro-
uince, 8c appellé des Turcs Caragofe, 86 n’ayant pi’z fe ranger iufques alors fous l’Em-
pire Turquefquc. Le Balla Dauut s’ellant faili des principaux 86 plus grands d’entre
eux qu’il mit en prifon , s’accorda aucc le relie du pays ,ce qu’ ayant fait,il s’en retour-
na trouuer Bajazet, qui au mois Sceual , s’en alla à Andrinople ,on il demeura quelque

1 p temps. ’ ’ j vV1. O n de dire pourquoy il reuoqua fi promptement ce Balla, lors me’fme qurii efperoit de
g faire les plus belles chofes parle moyen de fa nouuclle-alliance , il feroit peut-ellire bien t

mm mal-ailé de le particularifer,car il auoit fait paix aucc les Moldaues:en cette mefmc

I quoy k ,. . I . . . .minuterie; *fa1fon ,dit Leonclamus en fes Annales , 86 toutes chofes ellorent allez paifiblcs par tou-
’ que le Bain tes fes Seigneuries, lice n’elloit qu’il redoumft encores fou frcre: car felon le dire de

filât: de Comines,ice Bajazet ,ayant cité homme de nulle valeur , 86 qui n’entreprenoit la guerre
l’es Conqu’c- qu’à regret ,il el’toit en perpetuelle crainte : car comme nous auons dit, fou frerç ayant

fic” ellé ramené de France à Rome , le Pape Innocent l’ayant demandé au Grand-Mai-
lire d’Ambugon , a la charge de luy donner vn chapeau de Cardinal:ccla auoit telle-

n ’ ment mis en cruelle Bajazet,qu’il auoit augmenté. la penfion au Pape qu’il bailloit au
Grand-
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Grand-Manne , 86 commCil auoit des eÎpions de toutes parts " ont veiller,n’on feuleiiient i 4 à il;
les actions de (on fret: 5 mais encores pour s’enquerir des defêifisde tous les Prince: iii --- "ù
pourroient fauorifer fou party : fçachant l’entreprife du Roy Charles VIH. fur le Royau: Le Pape me
me de Naples ,85 que de la on donneroit fur la Greee 5 il ayma mieux le déporfc’r Pour
l’heure de la ’contiùellte de l’Egyp’te», 8; n’auoir point deux fi puifTans ennemis fur les bras; Peau de Cu-

Car pont luy. augmenter fapeur, lePape Aleiiandre, qui auditfuccedé à Innocent , a; qui éfïdï’m.
auoit quelque particuliere injurié contre les François,luy auoit mandé par cet Eucf ue fin: d’un-

. Buciardo -, qùe route leur intention el’tmt, aptes s’elt’rc emparez de l’Italie , de 933?". griffon, puni

alunie-toit en la Grece : que qüanr âeuxils n’auoient faute ny de foldats , ny de nauigag’e’; infim-
ains feulement d’argent , qüe fi luy vouloit fdurnir aux frais de la guerre -, qu’il le pouuoir ment-dupa *
alleurcr aptes d’audit la ville de Rome-,le Royaume de Naples peut rempart à la Seigneur. Ëîïîtdlc
rie des Othomans: Bajazerremereiale Pape ,de ce queluy qui tenoit le plus haut degré J .
de la Chreflicnté , l’eufl: toutesfois aduerty de fi bonne heure de choie de telle importana 5?: l’intitulé:

cei,luy qui elloit elhanger 8E de croyance fi contraire à la fienne , qu’il luy feroit tenir a.r’- mm-
gent Par Daüti° (on Ambafladcur à 5510)! Perm!" quelques dépefChes fecrettcs fur de (u.
jet. Paul leue dit, qu’entr’auttes Charges a; inflruâions il yauoit vne lettre efc’rite en
Grec ,fpar laqüelle l’Empereur Turc perfuadoit fort artificiellement au Pape de faire .
empoi onncr (on fre’rc , alfa charge de luy faire vn prefent de deux cens mille ducats. Il a: les "dans
luy auoit inerme ennoyé dcfia auparauant , le fer de la lance , auecques lequel le collé de 4a”! 1"? 5*.
NolÏrc Seigneur fut percé, 8: l’efponge 6616 rofeau, aucc condition de ne prcn du: islam;
les armes contre les Chrefiiens , s’il n’y citoit contraint.

G F. o k c E s. 86 Daütio ayans heureufement nauigé fur la mer Adriatique , lorsqu’ils
prenoient port pres d’Ancone5 leurs vailÎeaux furent pris par Iean de la Rouere frere du Pris avec le!
Cardinal Iulian squis’cllmt mis en cmbufcadc à Sinigaglia, place de fan domaine,f0us 2:3:02
Femme de quelque argent. (lm-31° P3p61liy deuoit; lequel eXtremcn’ient indigné de cette leur a: la
iniure ,le menaçoit de ruine de corps 86 d’ame par fes CXCOmmunicatibns , a: p3; la airai-1 Rouen;

qu’il defiroit luy en titre faire par les Venitiens, comme citant de leur deuoit que les
Turcs tic-fuirent outragâ fur toute cette nier là -,tout"esf0jis il ne recouura rien de ce: a:

ent. Rouere tenantle party François , a: s’âlTeütarit fur leur feeours , fe retiroit fur les
marches d’Ancone , en attendant leur arriuée’ en Italie. antà Daütio Turc , il s’enfuit
à pied à Ancone , se delà montant contre le Pan fur vne barque , il fur conduit à Francefl
que Gonzague MarquisdeMantoüe,qui le renuoya en Grece,l’ayam receu hg. . ne. n a q f
ment , donnéde l’argent,& reuellu d’vne robe precieufe, acaule dit Paul loue ’4’; 1’ -

a 4 ’mitié grill auoit (alarmât? une: 344mm" matrulle libcralite’ de pltgficur: preffêm. Cecy, du Duc de

dis-ie ,pourro’it bien auorr incité Bajazet, àretirer ce Balla de on entreprifc; Mlnroüe;
M A r s il n’auoit que faire d’entrer en apprehenfion,car les Chreftiens faifoient bien

mieux les alliaires 1qu’il ne lesfaifoit pas luyamefmc marles Grecs,- Sélauous, Albanois;
a: autres qui gemi oient fous le faix de la tyrannie Turqu’e’fquefloyans les heureux fuc-o
ccz de nofire Roy Charles huiâiefrne en Italie , que tout flechiffoit deuant , 85’ que d’ail-
leurs ce grand Prince arpiroit à l’Empire de Confiantinople, le follicitoient auecques ima
patience à (on entreprifc , laquelle l’auoit fait opinial’lrer , en traiâant’auec le Pape Ale,

zandre,d’auoir en a pollefiion Zizim frere de Bajazet, mais la mon foudaine d’iceluy
CM!" affinée 3 Ccmmc n°113 auons dit a le Roy ne changea pas toutesfois de delrein , ains

. enuoya en la Grece l’Areheuefque de Durazzo ,Albanois d’origine, pour conduire a:
faire reüflirvne entreprife qu’on auoit fur Scutary , aucc le Seigneur Confiantin Grec de Ëmcpm
nation , 86 depuis Gouuerncur de Montferrat , lefquels auoient intelligence dans la ville; au Scutary
mais ceux qui deuoient le plus fauorifer cette entreprife, a: pour leur intereB; particulier
y prefler’ ayde à: faneur, (ie parle des Venitiens) furent ceux qui Voulans gratifier Baja- gals aux L:
zet , 85 luy donner les premiers l’aduis de la mort de (on frere ,- deEendirent qu’aucun ne fixes.
paflaü la nuiâ entre les deux challeaux qui font l’entrée du golphe de Venife. Or firent-
ils cette dcffence la nuiâ mefme en laquelle l’Archeuefque dehoit partir aucc forte
efpées,boucliers,jauelines,ôc autres armes, pour armer ceux dont il auoit parlé:dc
forte qu”il fut pris 86 referré dans l’vn dcfdits chafteaux, 8c: (es papiers foüillez, par lefquel’s
les Veniriens informez du faiét 5 c’nuoyerent adu’crrir les garnifons du Turc,aux places

voifines. q D .En ce mefme temps vn Seigneur Hongrois, que les Turcs appellent Iacliofehie’ , ou
lachfogly afutcnu°Yé en Ambafrade Pat le Roy Matthias vers-Bajazet: CCttuy-Cy citoit
Seigneur de Baxe , aflifc fur le Danube. Cette famille des Baxe citant tcnuë mm Les
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. l 4 8 7 illullres en Hongrie , Bajazet le receut 8’: le traiçta fort honorablement, sa le congedianr

luy fit prefent de riches Lrobes de drap d or , a: d vne bonne fomqu argent. Ccttuyocy
citant party d’Andrinopoly ,comme il fut proche de Senderouie,il fut ratteint par vn

Le Seigneur gendarme Turc nommé Gazcs Muflapha , qui (e tenait en ces quartiers-là , lequel monté
Ë En ’M’ àl’aduantage , courut àtoute bride contre luy, luy donnant tant de coups fur le vifage 86
T2151" vn - en] a mac , qu’il en mourut fur la place ,comme aulfi Gazes fut mis en iecespar les gens

de l’AinbafÏadeur -, on dit que la querelle vint de ce que qiglques annces auparauant çét
mm c Ambafl’adeur auoit pris prifonmers Gazes &vn fienfrere, puis ayant fait arracher tou-

chante et: tes les dents àGazes ,il auort tranfpercé le frere d’vnc broche de ferté: contraint Ga-
S°ïgnm d° zes de t0urner cette broche au feu ,tant l’homme cit vne cruelle belle, quand le tran-
Bm’ chant de la raifon en manié par la paillon. Bonfinius toutesfois ne fait aucune mention

de ce Iachofchie , de (on Ambaffade , ny de toute cette hifloire, bien qu’il ait cfcrit am-
. plementl’Hilloire de Hongrie, celancantmoins efi rapporté par les Annales Turques.

gag? Tc’âzi’ Ce fut auffi en ce temps que Bajazet fit la dedicace de (on Imaret qu’il faifoit à Andrino-
jan: a la de. ple , par la celebration d’vn feflin, où le tinttable cunette à riches , pauures,fains , ma- ,
4km 4’"! lades, mendians, vlcerez, &en fin toutes fortes de perfonnes y furent les bien-venus,
1mm” tant bons que mauuais , felon leur coulhlme: les Turcs appellent cela Conocluc ; deuant

cét Holpital il y auoit des œconomes 8: adminillrateurs des œuures pieufes , qui rece-
uoient vn chacun ,mais principalement les malades 85 les bleflez , qu’ils conduifoicnt
aux lieux qui leur auoient cité del’tinezztout cecy adnint l’an de grace 1489. a; de Ma-

homet S93. nVH- l (blair N ’r à Bajazet,il s’en retourna dans fa Ville de onüantinople en (on repos accou-
I 4 8 8. (turne, ne le (encrant que de la chaire, &pafl’antainfi le telle de cette anneezmais au

- ......--- commencement de la uiuante, ne pouuant oublier les pertes qu il auort receuës des
Tmifierm, Mammelus ,il leua vne plus belle se puillante armet u’il n’au01t Fait encore aupara-

entreprifc nant , de laquelle il fit General Haly Baffa,pour marcbcr contre le Souldan., Cettuy-ey
"un la ayant ramalré gens de toutes parts , employa cette annee &la (muant: à forcer quelques
Mammdu” places que le Souldan auoit prifes fur les Turcs, entr’autrcs. mit garnifon en la ville

d’Adenc de laquelleil rebalhllle chafieau,& continuant fcs viétoires, il prit (cpt forte-
telles fur les Egypticns. (Æal’lt à eux, ayans palle la montagne que les Turcs appellent
Barcas, ou le Taurus de la’Cilicie , ils rencontrerent au deuant des nauires Turcs les

afçïë’s"; voulans deuancerxmais l’armée des Turcs leur voulant empefchcr le paffage , ils vinf
(1., Egypgjês, drent aux mains : ou durant leur combat,ll s elleua vn.vent fi.v101ent que les vaiffeaux

s’cflzans froilTez les vns contre les autres,plufieurs le briferent, &les autres perirent duI
tout. L’Egypticn citant doncques party delà ,fon armée ayant choifi vn lieu plus propre
pour venir affronter leurs ennemis,ils paflerentdeux grands fleuues à nage; 841e hui-
&iefme iour du mois Ramadan qui cil le mois de May,vn Vendredy , ils vindrent fur-
prendre les Turcs , non de front , mais à collé de l’aifle droite , ce qu’ils faifoicnt afin de
mettre plus ayfément en route les trouppes Caramanes , en cette aille eftoient aufii les

foldats de la Natolie. -
x C a v x-c Y aucc le Bcglierbey , comme ils ne purent faire front aux Égyptiens , ny re-

fifieràleurimpctuofité , rompirent tous leurs rangs &fe mirent en fuite , tafchans d’éni-
ter la fureur delcur ennemy , aucc telle efpouuante , qu’vrie trouppe ne regardant pas où

Mm "m6- alloit l’autre , chacun en (on particulier tafchoit à (e (amende la lesMaures vindrent
ne ou chacun attaquer l’e fcadron Turc , mais les Ianilïaires le foufiindrent auccques beaucoup de cou-
P°,"(° Cffl" rage se de valeur: ceux-cy ny les foldats de l’Europe , quoy qu’ils vifÎent leurs auxiliaires
Ëfæîsfïn, malmenez, auoient toufiours tenu ferme , toutesfoisrfans bouger par la rufe des Egy-
fait .dc ron ptiens ,lefquels auoient donné ordre d’allembler vn grand nombre de chenaux qu’ils
°°mP’g”°"’ auoient rangez en forme d’efcadron , aufquels ils baillerent des lances a: de grandes pla-

Rurc des tines de cuiure ,accommodées d’el’tain z de manicre que le Soleil venant àrayonner def-
iraniens» fus , ils paroifloient de loin des hommes armez, comme auffiles Turcs qui les croyoient

dire tels , n’ofoient branfler , crai nant que cette trouppe de caualerie ne vint fe ruer fur
eux: mais quand ce vint à bon cgcicnt au combat,les Egyptienstrouuerent bien d’au-r
tres courages 8c d’autres armes , Haly Balla , a: tous les foldats de la Porte, ayans vaillam-
ment combatu iniques adeux heures aptes midy.

Les Égyptiens voyans qu’ils ne les pouuoient rompre,& qu’ils n’auoient encore obtenu
aucun ad uantage fureux , ains au contraire , qu’ils le monllroicntauffi frais que s’ils n’eul:
[eut combatude tout le iour, ils fonnerentla retraiéte , se feiettans ànage dans le fleurie,

A.-A



                                                                     

Baiazet IL Liure douzrefme. 3er
us panèrent al’autre riue -, 86 vindrentàleur camp qu’ils trouuerent vuide de chariots x 4 s 9,-
bagage 5 car ceux qu’ils auoient la: (lez au camp,voya’ns les deux armées aux mains,86 crai- -°- -:-
gnans que ceux de leur party ne fuirent les plus foibles, penfans à leur falut, sa de [a met-
tre en lieu de (cureté , (c retirerent de 1:1. : ces Maures doncques fugitifs , cllans arriuez au
bord de la mer , rencontrerent l’armée de mer, car il n’y auoit moyen unICanue de Paf..- .y
fer par vn autre endroit; mais les Turcs qui elloient dans les nauires , Voyans 86 recon- La" Bagage
noilfansles chariots 86 le bagage de l’ennemy 5 fortans de leurs nauires (e vindrent ietter dcmcurt Ni
fur eux , lefquels incontinent mis en fuite , quelques-vns d’entr’eux pallerent par le fil de nm”
l’efpée,mais au moins le butin y demeura. Œant alarmée des Égyptiens que nous mon;
dite s’eftre retirée en (on camp ,l’ayant trouué vuide, 86 la fuite de leurs compagnons;
ne fçachans ce qu’ils en douoient iuget, commenccr’ent à cenfulter dela fuite.

L 1-: Balla Haly d’autre collé , 86le principaux de l’armée des Turcs , penferent que le
plus [eut pour eux, cfloit plufiofl: de deiloger ,que de s’arreller plus long-temps en ce lieu, En, grena
86afin de n’cftre point enibarrachz du bagage ,08: pouuoir faire kari-crame Plus faci- (a fuite mal a
lement ,ils lainèrent leurs tentes 86 leur artillerie, 86 (e mirent en chemin 5 laillans des 9mm” i
ga rnifons 86 cliofcsneceflaires aux challeaux qu’ils auoient prisen cette contrée; se; ainfi
cheminans toute la nuiftiufqnes au marin fans qu’il en dçineurafl: vn derricre , ils auan;
cerent pays tant qu’ils purent: les Maures enflent aulfi’fait le femblable,fans l’aduis q’u’vn

Vacccnfe leur donna que les Turcs le retiroient en defordre, ce qu’ayans (c’en ,ils monte-
rent incontinentà cheual des le poinâ du iour, difcourans entr’eux que cela vouloit dire,.
cilans en grande peine , fi ce n’efioit vne rufe 86 m flratageme de l’ennemy, demeurans
en cét ellat’ plus de trois bonnes heures , qu’ils n’ofoient palier au delà du fleuue 5 iufqueg

a ce qu’ils mirent enuoyé plufieurs cf pies , lefquels ayans diligemment reconnu toute la
contrée, 86 n’ayans fait rencontre d’aucun ennemy , vindrent en faire le rapport aux leurs;
lefquels ayans hardiment pané au delà, allcrent en aiTeurance au camp des Turcs , se
trouuerent leurs tentes toutes Guides , où ils demeurerent trois iours, fans qu’ils pouffent
defcouurir où les Turcs s’en elloient fuys , faifans bonne chere des prouilions que les
Turcs y auoient laifTécs : ils s’en allerent à la prochaine ville qu’ils foudroyercnt aucc fou

chaileau, de leur canon 86 artillerie. Les Turcs cepen dant qui fuyoient auccgue le Balla, L
86 les plus grands de cette armée, arriuerent en fin fur les confins des Vacccn es , dei quels Tf-GVQCîshfëâ
il ne fe peut dire combien ils receurcnt d’affronts 86 d’iniures,eflans deualifcz 86 nialTacrez 353’512?
par eux, plus cruellement qu’ils n’culTent ollé de leurs propres ennemis , bien que ceux-cy Turcs.
leur fuile nt confederez: finalement ils arriuerent à Ereglia , cité de la Carie , jadis Hem;
clée , où s’arreflans pour quelque rem s ,ce fut lors qu’ils reconnurent combien leur ar-
mec filoit debilitée 86vdiminuéezce t auflî là qu’ils reeeurent vn commandement de ,
Bajazet,par lequel il commandoit au Baffa,86 aux Chefs de l’armée,de le venir trouuer, ce âîlquoIFarte.

qu’ils firent -, 86 l’armée ayant encores demeuré quelques iours à Ereglia , fut finalement Bajazet,
licentiée:c’efl: ainfi que Leonelauius raconte que cette guerre le paITa fousl-laly Balla:tou-
tesfois quelques-vns ont dit que Haly mitles Égyptiens en route, mais qu’il ne voulut pas
permettre à fes foldatsde les pourfuiure , de crainte que le defefpoir leur fit reprendre les
armes,86 que (on bon-heur le changcafl, penfant s’ellre acquis allez de gloire , d’auoir mis
fou ennemy en fuite,de forte que remuât (on camp delà,il remena f on armée en la maifon;
Or’en quelque façon que cette allaite n (oit panée , Haly Balla n’y acquit pas grand hon:
neur’: car l’Egyptien voyant l’armée des Turcs rompue, a; qu’un-y auoit Plus rien cula

Campagne qui luy fifi telle,il mit le fiegc deuant la ville d’Adene, qu’il prit bien peu aptes;
B A I A Z E T Païml’ tontes 935 dCfÏaltcsznc partoiâpoint de (on Serrail à Confiantinople

que pour aller à la chaire, mais mamant toutes fes a aires par les Lieutenans, cette guerre
contre les Égyptiens luy fuccedortaficz mal : car les Turcs ne vont iamais de bon cœur à
la guerre,que lors que l’Empercur marche quant 86 eux, fi ce n’efl quelques coutres 86 ra-
nages qu’ilsfont par les Prouinces,aufli on aVeu rarement qu’ils îyent fait de grandes
conquefles fans leur Souuerain,86 fans vne armée Imperialc, fi ce ne ont quelques petites
villes ou bieoqües de petite confequence , mais la nature de cét Empereur ellant route

ortée au repos 86 à la volupté, Voila pourquoy il ne combattoit que par l’efprit, 86 par les
gras d’autruy, tauresfois ayant [ceuqu’Aladeul s’elloit rangé du party de (on aducrfaire,»

il enfa qu’ilpourroit bien auoir la raifon de ce petit compagnon: 86 pour cette raifon il
depefcha Budac Sangiactde la Caramanie, Mahomet Balla fils de Hizir , 86 Scender .Ëîptdirîon
Miealogle, Sangiac de Caifarie , auquues vne trcs-belle armée , pour ruiner entierc- 3,33223;
suent ce petit Roytelet , auparauant que (on confederé luy peull: donner fecours. Et deal. ’
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- 0 . C .3m; a Hilloue des Turcs,
Comme au premier combat que rendirent les gens d’Aladeul , les Turcs eull’ent pris (à
fils prifonnier, ils luy arracherent les yeux 3 ce que le’pere (çachant , l1 fut tellementirrité,

u’cmployant le verd 86 le fec , il le refolut de yanger cette barbarie au peril de fa Vie 86
de fou Ella’t 5 86 ayant tire du fecouss des Égyptiens , il liura vne tres-ctuelle bataille aux
Turcs -, en laquelle luy 86 les ficus le comp0rterent fi valeureufement , que les Turcs fu-
rent mis en defroute , Budac fut Contraintde tourner le dos , 86 Scender Micalogle pris
prilbnriier 86 mené au Caire : cecy adnint l’an mil quatre cens quatre-vingts dix.

L A perte de cette bataille fit trembler les vOifins d’Aladeul , de crainte qu’ils auoient
u’il ne feiettal’r fur eux , 86 ne s’emparall de ce quielloit en ces contrées-là fous l’obeïf-

ance des Turcs , lequel Aladeul , bien qu’il en eufi: la penfée , laura perdre l’occalîon de
la grandeur, &n’entreprenant rien dauantagc ,fe retira en l’on pays. Mais le Souldan [a
feruant de cette delroute,enuoya (on armée en la Caramanie 5 86 toutesfois comme il
elloit-homme pailible , 86qui ne defiroit feulement que conferuer le lien, ennuyé d’vnc
fi longue guerre,encorcs qu’il eull: toufi0urs eu l’aduantagezil ayma mieux traiâer de
paix comme vainqueur, que de la demander comme vamcu; de forte qu’il enuoya vn

Ambafiadeur à Bajazet peut cét effet. 4 . l
L v Y fe Voyant recherché par (on ennemy, iugea que quelque grande necelïite le for-

’ oit a cét accord, voila pourquoy ne voulant point engager fa parole , de crainte que
quelque bonne oecafion le prefentall, de laquelle il ne peull: le feruir , renuqya cette Am-
ballade , fans luy vouloir feulement donner audience, aucc vn fort grand mepris , laquel-
le s’en retourna Vers le Souldan : qui inchgné de ce refus , comme il auoit fon armée toute
prel’te furies confins de la Caramanie, entra bien auantp dans le pays, oùil fit tout palier
par le feu 86 parle fer, ces nouuclles furent rapportées a Bajazet , qui efiort’alors à Con-
llantinople le donnant du bon temps z mais comme il yauort grande apparence que l’en-
ncmy ayant fi beau jeu , ne s’arrellcroit pas dans ces limites , il fut contraint de le preuenir
par vne aurre armée qu’il mit encore defliis , enuoyant fes mandemens de toutes parts , les
nouuclles defquels preparatifs vindrent iufques aux oreilles des Egyptiens,luy cependant
le retira à Baziâafi , vnlieu qui cil allis en l’Eu’rope , au defl’us .du Bofphore de Thrace,
à quatre milles de Galata.Et comme il citoit prel’c de partir de celieulpour pallier en Afie,
vn grand orage furuint fur Confiantinople , aucc tonnepres 86 orages fort Violens, le fou-
dre tomba fur l’Arfenal’86 dellus vn certain Temple , ou on gardon de la poudre d’artil-
lerie, qui enleua anal-roll ce Temple en l’air , lequel le diuifa agates en plufieurs pieces fur
deux ou trois places , où plufieurs hommes furent eccrafez es pierres qui tombercnt
fureux : comme aufli en uiron le mefme temps le feu le mit à Prufe auc’Cque telle vehe-
mente ,que prefque toute la ville en fut toute confommée.

’ IC a L A donna oecafion aux principaux de l’armee de dellzourner Bajazet de palier en la -
Natolie, difans que le temps elloit tout contraire,qu’il y auoit grande cherté de viures en
toutes ces contrées , que (es forces ne selloient pomt encores allemblées , 86 finalement
qu’ils auoient eu nouuclles que les Mores ou Égyptiens s’eltoient retirez: ces Confeils
n’efloient point defagreables à Bajazet , qui le laill’ant volontairement aller à leurs pet-v
fuafions , le retira a Andrinople , allant de montagne en montagne pour prendre [on plai-
fir: car. il ne pouuoir pas demeurerlong-temps en vn lieu pour la grande pellilence qui
couroit cette année-là , 86de fait il fut contraint de quitter Andrinople, 86 s’en allerà
Y Tale , ou il s’amufaabal’tir vu Cazilario Bairam, ou vn Hofpital de Religieux,pour re-
cueillir les pelerins qui ont fait vœu d’aller àla Mecque ,Vifiter le fepulchre de Maho-
met. Or tandis qu’il s’amufoit aces deuotions , les E priens firent encore de nouuclles
courfes en la Caramanie , 86prirentla ville de Laren e qui n’ell; pas guere eflpignee de
Cogne ou Iconium , 86 toutesfois en la Licaonie, plullollqu’en la Caramanie. En ces
quartiers-là elloit pourBajazer,Iacup l’vn de fes gendres(car il en a eu c1nq)Ferhate.s,Her-

Cinq gendres zecogly, Vfgur, petit fils de cét Vfgurbeg , qui le trouua en la bataille de Cofobe , Dauut,
Ide Bajazet.

Route de Ia-
clip.

duquel il a ellé parlé cy-dell’us, 86 Iacup duquel nous faifons mention, lequel elloit fils du
Roy de Perfe Vfunchal’l’an, lequel a ce conte auroit eu deux fils nommez Iacup , l’yn qui
luy fueceda au Royaume,86 l’autre qui le retira vers Mahomet, depuis fit la cour a Raja-
zet.Ce Iacup doncques fçachant le degaft que les Égyptiens faifment aux terresdî [on
beau-pere , 86 defirant de recouurer vla ville de Larende , il allemblarout ce qu’il put de
forces pour furprendre les Egy tiens qui le retiroient chargez de butin , mails il ne ut pas
plus heureux qu’auoient cité es deuanciers : car toutes fes trouppes taillees en pieces,
luy-mefme demeura fur la place , 86 toutesfois le Souldan ne lailïa pas d’enuoyer vn autre

Ambafiadc
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Bajazet Il. Liure dOUZiefme. «3o;
Ambaffade à Bajazet, lequel ayant el’té fort bien receu, 86 renuoyé auccques force beaux r ’9’ a;
’prefens , le Monarque Turc enuoya aufli quant86luy vne Amball’adedc la part , afin de T’a-’1’
,traiéter la paiXentre luy 86 le Souldan d’Egypte , laquelle fut finalement conclue cri l’ani-
née mil quatre cens quatre-vingts-86 Vnze ,86del’Egirehui6t’cens quatre-vingts feiz’e, à 4 (

- condition que le Souldan rendroit au Turc les villes d’Adene, de Tharfe , a: tous les cha; Eaàrcîhïflîf
fléaux 86 places fortes qu’il auoit prifes aux enuirdns ,- chacun rentrant ainfi dans fou ana agnats; a
cienne polfeffion ,ce qui aduint la mefme année que delfus. Ce fut vin peu aupaimmm ,
que mourut cét inuincible Roy de Hongrie-,Matthias Corbin 5 d’vne apoplexie, qui fut
vn redoublement de joyc a Bajazet,comme ayant perdu le plus rcd0utablc,lc plus in’- .. - .
uinciblc, le plus heureux86 le plus grandien’nemy qu’eullent lors les’Othomans:il (ça- Motthdu il?

uoir que fous la conduite de ce grand Capitaine, la Chreliienté pouuoir tètralfcflcut c
rannie ,86quefi on luy eut mis (on frere Zizim entre les mains , il elloit pour faire 4

rendre aux Chrel’ciens , ce qu’Amurat86 Mahomet leur auoient vfurpé :86 défait il la-
uoir recherché d’accord,86 cela citoit la caufe de cette Ambalfade que le Roy Hongre luy
auoit enuoyée,tant l’Empereur Turc redoutoit l’alliance de la prudence 86 bon droit
de Zizim , aucclavalcur 86 hardielle de Matthias :mais l’ercrnclle Prouidcnce en auoit

autrement ordonné. v y vA ce changement de Seigneur, Baja2et croyant tine toutes chofes luy feroient plus X.
faucrables ,alfembla toutes fes forces, tant de l’Afie que de l’Europe , enuOyant Achmet r 4 9 1’;
Sophie fur lés fronticres de la’Bulgarie , 86 Dauut Balla a Vfcopie, auccques loehia Bali-a, 86 1492.;
86 toute la gendarmerie de la Romelic. Œant à luy il fe retira à Monaltire ou Monellir, """Î’
toutesfois ils n’oferent pas cette fois rien entreprendre fur la Hongrie ,- mais quant à Dam" tôt
luy il le rua fur l’Albanie,aux appartenances de Ican fils de Calirior ,86 afin de prendre la Hou-

° toiislcs Albanois comme dans vn rets, il auoit ennoyé des nauires 86 autres vailÏeaux par
tous les eiiuirons pour les enfcfmer de toutes parts à on tient que les habitans de cette Bajaic! ces;
contrée de l’Àlbanie ciroient fortrul’tiques,peu fidelles à fes Princes 5 86 qui ne Vouloient 3&2" m”
payer aucun tribut,n’auoient qu’vn (en! langage :Iquand il leur furuendit quelque guerres .

qu’ils le retiroientaux lieux forts , ou ayans retirelesleurs,ils ennibatoient aptes contre M. .r &
l’ennemy’ aucc de grolles pierres qu’ils failbient rouleÇdu haùt de leurs rochers contre cduË’ÏnÊ,
l’ennemy;ils auoient de certains dards faits eniforme de langue de ferpent qu’ils Ian.- des habitai;
çoient;leurs arcs citoient de bois, 86 leurs flefches garnies de fer,all’erées &trempées à:
dans du venin . ces montagnes au demeurant font li difficiles, qù’Ëi peine y peur-on allégir
le pied, les pantes en elEans vnies qu’elles ne iettcnt pas vne feule petite corne pour l. .. , p
s’y prendre. Touresfois au milieu de toutes ces dilficultez , les Turcs ne. lailfcrent pas de m3,"; 4
s’eneourager l’vn l’autre ,86 bien qu’ils receulfentvne fort grande incommodité de ces cumule»

faocrtes enuenimées,ayans pallé leurs rondaches lunaires en leurs bras , 86 le porta-us
l’vn l’autre en grimpant aucc vn courage inuinciple, arriuerent finalement au fommet; Grafld’cbm;
où ils taillerent en pieces tous Ceux qu’ils trouuerent les armes à la main , le rcflc,femmes se des Tard;
86enfans reduits en feruitude , ils mirent le feu en tous les bourgs 86 villages circonüoiâ
fins , acheuans ainfidc ruiner 86 perdre cette panure contrée. ’ l p

V A N T à Balazct a il f0 faim à Monal’tirc , où fiir le chemin il luy vint à la rencontre
vu Deruis ou Religieux Turc ,de, la feéte , felon quelques-vns, des Calenders , 3.; [clou
les autres,des Torlaquis , cettuy-cy feignant d’aller en pelerinage au Mecque ,5; de des 4
mander l’aumofne au grand Seigneur , on le lailfe approcher , leqiicllen’ difant [on Alla-à Vn Rcügîeui
bitfchy , c’ell: a dire en demandant au nom dg Dieu , il tire de delfous fa robe de feutre vu fTIuric «à;
cimeterre , anee vne telle fureur ,que. le cheual de l’Empereur Turc , tout efpouucmé fi: zinnia l à

cabra tout reculant en arrierc , failant ainfi éuiter le coup de la mort à (on maillre , lequel i
toutesfois ne lailla pas d’ellre bien blellé , caril fut abandonné de (es pages qui elloient sa ’
l’entour de luy,86 cul]: couru fortune de la vie,fans le Balla Schender,qui aüc’cqucsfivn En]:
doguin ou malle de fer qu’ils portent ordinairement anecques eux,il luy donna vri tel coup n ca (au;
par la telle , que fon corps 86.fa camelle tombercnt par terre au mefme imitant , 86 Bajazet pat vu de les
le mitapres luy-mefme en pieces. Cela fur caufe que ce Prince eur en telle horreur ces mm”
Torlaqui, qu’il les banniil non feulement de Confiantinople,mais de tout fon Empire , 8c
que depuis quad quelque ellranger veutapprocher du grâd Seigneur, les Capigis, Ou par;
tiers le faililfent par la manchc,mefmc les Ainballadçui’s,86 le conduifent airili comme vn -
homme attaché aux pieds de leur Mail’tre’. Bajazet ayât aptes cela demeuré quelques iours
àMr:naltire,il s’en alla àAndrinople,en l’an mil quatre cens quatœwingts 56 treizcfiù du;

rant (on feiour,il dépcfcha Iacup Cadun ou Eunuque, Sangiac dela Bolline, pour allez en

l 0 i C e ij
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3o 4. HlllSOll’C des Turcs; , I l j
1 4 9 1. la Hongrie , ce qu’ayant fait publier par la Romanie , il fe trouua. àfa fuite vn fort grand i

86 i 4 9 a. nombre d’Accangis , ni tous enfemble s’en allerent ruer fur les Hongres , lefquels ayans
’-” cité aduertis de ce de ein,leuerent aulli vne fort belle armée,fous la conduite des Bans du.
lacupïanâiîc pays , entr’autres d’Emerieus Drenzenus , Ban , ou Direnziles , c’ell à dire Ban de Cilie,

32:33:51": qui fut la eau fe de leur perte 3 car s’eltans alfemblez iniques à quarante mille chenaux , il y
Héngrcs. ’ auoit grande apparence qu’ils deuoicnt donner beaucoup de peine à leurs ennemis,86 tou-

tesfois les Turcs eurent l’aduantage,par le inauuais aduis de Bernard Frangipan Romain,
qui tenoit le premier rang en cette armée , 86 lequel Voulut combatte contre l’opinionde

Grade armée ce Drenz fus.dit, 86 toutesfois futle premier afuir,auecques les autres Bans on Princes de
m Honzrcê- * Hongrie,Croacie’86 Sclauonie : car Iacup voyant les Hongres refolus ’a le bien delfendre,

s’elioit retiré au mont furnommé du diable , lequel fepare la Croacie d’auccqucs la C or-
banie, mais les Chreltiens prenans cette retraié’te pour vne fuitre, le pourfuiuirent iniques
au fleuue Moraue,affcz mal en ordre,comme gens qui tenoient delia la viâoire toute al:

Vinoire des (curée, où Iacup en fit vn fort grand carnage, 86 prit Dranzile en vie,lcquel il enuoya tout
zain fi" enchaifné par les pieds à Bajazet; 86 afin qu’il conneult mieux combien grande 86. fignalée

’ elloit cette viétoire , il fit couper le nez à tousles corps niorts,86 en enu0ya de pleins cha-
riots à Conflantinople.Cette viétoire apporta vn merueilleux contentement à Bajazet ,y
ayant defialong-temps qu’on neluy rapportoit que de manuaifes nouuclles. Ce Iacup,
que quelques-vns appellent encore Marcofody , fi; encore des courfes iuf ues à Zaga-
brie , auccques huiét mille chenaux feulement , non fans donner vn rand eêroy 86 effon-

6:14:13: nemenr atout le pays , chacun penfant anoir defia toutes les forces des Turcs fur les bras z
s Turcs. car il pilla 86 rauagea tout , 86 emmena plus de quarante mille ames en captiuité , s’en

F" Ch’cmë’ retournant chacun chez foy riche de tout butin àfçanoir Ifmaël SanUiac de la Seruie 86

al: (aide des s a ,

Grade ethm-
re des Turcs.

Turcs. le Vaiuode de Carnilie 5 car defia les Chrelliens citoient à la folde des Turcs.

I . - . v . u . . . l .x1,, B A I A z E r cependant ellOit de Icifir a Confiantinople , lequel toutestis ne lailfort
le a pas de minuter la guerre contre les Venitiens,encores qu’il y eul’t paix entr’eux,mais

il le plaignoit de ce que la Seigneurie auoit affilié le Prince Ican en l’Albanie, plusla
En” m” deffence de Catarre’, pour le Comte Cernouich,lequcl nous auons dit cy-delfus auoit

nute la guer-
I rc contre les donné fecoursà Scutaiy, outre e il difoit qu’ils auoient defnié leur faneurà l’on armée

Q

à 8’ nauale,qnand palfant pres de 1. (le de Cypre, elle faifoit voile en Syrie, refufans leurs
1,- ’ ports86 leurs havreszmais le prinCipal infligateur,86 le plus puillant flambeau de cette

Louys Sforce guerre , fut Louys Sforce Duc de Milan , qui faifant la guerre aux Venitiens 86 voyant
Duc «Mimi (es affaires aller de mal en pis , les vouloit tellement embefongner chez eux, qu’ils n’eufv
ïÇÊ’ÏÎËÎË; fent pas le loifir de pcnfer à luy, perdant ainfi fa propre patrie pour fe vangef .de fes

l’PiCPPHC les ennemis. . rwww” L E s Venitiens doncques (çachans les cntreprifes qui fe brairoient contre eux à Con-
Ambafladc llantinople , deputerent vn des leurs qppellé Zancany ,lequel’à (on atriuée fcent qu’il

des Venitiens auoit defia deux cens vailfcanx tous prelts àfaire voile ,toutesfois il ne lailTa pas d’ellre
""5 1° hm fort courtoifement receu , fans que Bajazet fit aucune demonl’tration qu’il citoit offencé:

car fon intention citoit d’endormirles Venitiens par cette belle apparence, 86 cependant
leur courir fus,lors qu’ils feroient occupez en Lombardie contre les forces de Ludouic,

Fluent de qui leur deuoit faire la guerre en mefme temps. Zancany doncques le prie de vouloir re-
muants nouneller l’alliance auccques la Republique , ce qu’il luy accorda fort promptement , 86

luy en fit bailler les articles efcrits en Latin : mais André Gritty Gentil-homme Veniticn,
. , puielloit fort verfé auxloix 86 eoullnmes de; Turcs , pour le long-temps qu’ilauoit defia

ei0nrné a Confiantinople , 86 qui citoit fauorifé de cette nation pour fa liberalité , l’ad-

0

Les Turcs ne
. tiênent point nertit que les Turcs ne tenoient rien de ce qu’ils promettoient, s’il n’eltoit efi:rit en leur
leurs r°m°f- langue,an donnant quelqifia efperance de le pouuoir obtenirpar fa faneur, ce que toutes-

fes , elles ne I r ’sacrums" fois ilme pût faire, 86 fut contraint de s’en retourner a Venife , auccques fes articles
leurlangue. efcrits en Latin , fans declarer toutesfors ce fecret,de crainte qu’on neiugeall: fou Am-

ï 4 9 ë:- bafl’ade inutile.

53m7 ,don- L’A M n A s s A D E v a Veniticn congedié , Bajazet continuë [on appareil, 86 met fus
nat aduis des *«En, des iufques à deux cens foixante 86 dix voiles. André Gritty , duquel nous venons de parler,
Turcs,cll mis donna aduis de’tout par vn certain chilfre au Gouuerneur de Lepante , 86 des delTeins que

prifonnicr ’ - - i ,me mufles les Turcs auoient contre fa patric,ce quiluy coul’ca bien cher . car Bajazet l’ayant defcon-
vçnmcn, uiuert,fitfaifirtouslesVenitiens uiellbientlorsaConltantino le 86autres lieux 86lu

q v Cl . a a Y(lioient dans rinci [cm t ’ 1 " I . a - ,.enflamma p pa . en p us effleurement ferre que les autres, 86 s en fallut bien peu qu il ne
L 9k. luy fit palier le pas : cela fut caille aull’iïqu’on ne defcouurit pas après les delfeins fi

I

o a .x y yfement,



                                                                     

Bajazet Il. Liure douziefme.- V 3o;
ayfément ; car venant en performe en cette armée , 86 partant d’Andrinople, il vint furgir I 49 9. A
à Negrcpont , 86 de la à la Romagne , fans qu’on fceult à quoy il fe’vouloit attaquer: fi -- ---e-
bien que le Grand-Maillre de Rhodes appréhendant qu’il en voulult à fon Ille , fupplia le Rajazet en
Roy de France , Louys douziefme du nom , de luy ennoyer quelque fecours , ce qu’il fit (m! a" "15°.
dépefchant vingt-deux galercs, lefquelles armées en Prouence , s’acheminerqnt pour gemmée,
veniràRhodes. Les Venitiens cependant alfemblerent iufqnes à quarantee-lix gale-res, François au:
dix-fept grands nauires de marchands , uarante d’autres communs, aucc autant de brid médîm-
gantins,ou autres vailfeaux legets ,86 e tenoient à l’anchre aModon. A cette armée
commandoit comme Gencral André Grimany, lequel fçachant que le Turc citoit dello-
gé du pdrt du pont du Coq ,86 s’approchôit de luy ,fit Voile auccques toute fonarmée MIT???
vers l’Ille de Sapience, qui ell vis à vis de Modon: où il mit (on armée en bataille , 86 or- 51’303: 12:;
donna de ceux ni deuoient commencer la charge, 86 des autres qui leur deuoient don- adMinage fur
net fecours ,s’aduançant uantàluy’auecques quatre galeres pour reconnoiftre l’armée ’°’ nm”

des Turcs ,laquelle ne pa ant pas fort lom de la , il pouuoir alfaillir auccques le vent
à forihait,86 toutesfois difi’erant touliours la bataille , il s’en retourna fans rien faire à
Modon’, qui fut vne de fes premieres fautes. q . . a ’ p .

L E s Turcs cependant cherchans leur aduantage , rodoient aux ennirons’ , li bien que
Grimany laffé âla fin de leurs promenades , fe refolut de les attaquer ,’y citant mefmesin-

’ cité par André Loreran, lequel aneeqnes vnze brigantins , 86 quatre grands nauires alloit r
accouru, difoit-il, au fecours de la Republique s tdute l’armée fut fort ayfe de fou atriuée, Cîg’l’é’T "F.

tant pour fou courage 86 vaillance, que pont fou expérience au fait de la marine : A’lben à dé:
Armerius vn autre renommé Pilote, qiiicornmandoit à l’vn des grands nauires du Ge- mm.
ncral,eutcharge de lny,d’attaquer le plus grand nauire des ennemis , 86 Loreran que Gri-l
man.y auoit aulli fait monter f ut vn de fes grands vaiEeaux,l’autrc d’apres,f ut lequel eum-
mandoit Budach Rais,lequel ayant atteint Loreran,l’accrocha auccqnes des mains de
fer, pour venir aux mains plus a l’ayfeile mefme fit .uillî Armerins,fiibien que Budach
cnuironné de ces deux ,faifoit merueilles de fe bien deffendre : mais les Chreltiens ne
voulans pas perdre leur aduantage , ietterent dedans le feu artificiel, lequel enflammé,
861e vent poullhnt à l’oppolite,il fut aulfiutcl’r porté dans les vailfeanx des Chreltiens q, ,
qui brnllerent entieremcnt. Cét accident apportant plus de dommage aux Venitiens fiîêàî’pà’f’
qu’au Turc , qui fecourut facilement fon vai [l’eau aucc d’aurres plus petits i 86 au contrai. azurage.
te ceux des Chrcl’tiens ne purent el’trc garantis à temps: fi bien que tous ceux de dedans
perirent, exceptez quelques-vns que Thomas Duode ;ecourut aucc vne bar nette qu’il
enuoya de fon nauire -, Armeriusfur tontesfois fauué des Turcs , lequel Conduit à Con-
fiantinople , 86 f0mmé par Bajazet d .- f e rendre Mahometan,86 qu’on luy farineroit la vie, A.
préférant l’eternelle à la temporelle , il ayma mieux fonfirir Confiamment d’ellre fcié hmm,
(comme il fut)par le milieu , que de viure en delices , ayant faitbanqueroute à la Foy; trcwçnmm
perdant ainfi la vie plus glorienfement à la ville qu’il n’eull: fait au combat , 86 remportant 13:3:
vne couronne toute triomphante 86 immortelle ,au lieud’vne vaine gloire qu’il cuit ac. du: (de par
qnife,s’ileult defconfit fon cnnemy’par l :s armes, comme il en citoit lors victorieux par faùîfcfllêâznqc”:

vertu 86 magnanime fidelité : ô heureux Pilote , d’auoir conduit fon vailfeau fiheureufea a il a cligiocn
ment dansla terre des viuans z annt au G :neral Venitien,ilfe trouua tellement troublé Chlmimmb
de la perte qu’il auoit faire , que ans plus rien bazarder , il le retira enl’Ille de Podrouie,
l’armée Turquefque au contraire, ne bougea de n pour l’heure.

O R les François citans allez,comme nous auons dit, pour le fecours de Rhodes ,86 x11,
voyans que cette llle n’en auoit point de befoin , vindrent fe ioindre , parle commander. Les François
ment du Royà l’armée Venitienne; fi bien que l’armée ’nanale de cette chublique ren- P95" les V’î

forcée encores d’vn fi bon nombre de vailfeaux,fe trouuerent tous à Zante,refolus d’atta- mm
quer l’armée des Turcs qui citoient a Torne5:mais comme ils furent approchez plus pres,
a; voyans que les vaiŒeanx des ennemis auoient la pouppe fort pres de terre , 86 la proue .
tournée vers la mer, prirent fix vailleaux inutiles à la guerre 86les "remplirent d’eltou» striugemc

s 86 d’autre niatiere bien fei’clic anecques de la pondre parmy pour les enflammer, 86 fi" l’ami"!

l); ennoyer par le moyen du vent , toutes ardentes contre les ennemis: mais cela n’ayant "MM
pas rcülli comme on penfoit , 86 ce llratageme ayant plnltolt aduerty les Turcs de ce qu’ils 7’
deuoicnt faire ,que leur caufet quelque domma e , Grimany contraint de fe retirer, pet-a 6mm" Gé’
dit vne’autre fois l’occalion de les combatre 86 eles vaincre,qui fut canfe qu’il fut de- ËÎ.’.’.’..”.°ÊiÏË°’

mis de fa charge,86 Cité au Conf cil des Pregaty.Les Turcs doncques voyans le peu de Cour m emmi
rage de l’ennemy , qui leur lailfoit la merlibre pour la courir au long 86 au large,prirent la d” n°992 . ’

C611)



                                                                     

3’05 i ’Hiftoire des Turcs, ’ v I.
tonte de Lepanrhe ou Eincbachte Q jadis Naupaâe , les habitans de laquelle firent tout

:3 deuoir de le bien defl’endre , 85 les Turcs de bien affaillir , mais la batterie fut li violente,
fiez: a wifi: à: les allants tellement redoublez, que les panures Lepanthois n’eûans. pas ballanscpour
de Lepanthc refifier a fi grande puillance , furent contraints dole rendreacompofition; CeCy a uinc
Parles hlm l’an mil quatre cens quatre-vmgts dix-neuf , &del’lîgirc neuf cens rrors. Les nouuclles

’ de la prife de cette place ellans prefque atriuées au mefme temps que celles du fie e, . g ’tant ces Grecs furent defcouragez , ayans veu vne fi belle armee s’ellzre retirée fans

rien faire. . l t .nage a" C E s chofes le pall’ans amfi par mer ,lacaualerie Turquefque couroit cependant (a;
Turcs au les confins de Zara , 86 trouuans le Frioul fans. garde ,les habxtans ne le doutans nulle-
"ML ment d’vn tel ineonuement, ils le eoururent,p’illerent &brullerent iufqu’à Limnes,où

ils prirent vn fort grand nombre de prifonniers, ils pouuoient ellre lors quelque fept
mille chenaux ,qui efioient venus à la file par vn tres-mefcliant clieininiufqu’à Hilh’ic,

. 8c ayans palle le fleuuc de Limnes, ils le vindrent camper tout pres de Gradifque , où
Zancany Ve- Zancany le Capitaine des Venitiens s’efiort retiré , &voyans qu’il craignoit la touche,
æt’îfijâ’r’f’ deux mille chenaux d’entr’cux allercnt courirâc rauagcr le pays , a; mirent le feuàrou-

n’o’ie atm- tes les maifons des champs, tant du Treuifan que du Padouan , fans trouuer aucune re-
qu" le? I fifiance que de trois cens cheuaux Albanois , qui delfircnt cnuiron cent des leurs; mais
flâne: quant à Zancany ,il n’ofaiamais paroifl’re en la-campagne , encores qu? il eult des Forces
Pomn’oi: ballantes pour leur faire beaucoup de defplailir , s’ileult voulu le ioindre aux Albanois,
"m aulli en fur- il acculé à Venife , &relegué pour trois ans à Padoue.

D v KAN T que ces chofes le pailloient airifi,quclques-vns des plus fauorits de Baja-
üet auoient fait dire aux Venitiens que s’ils ennoyoient vn Ambafl’adeur vers luy , qu’ils
le pourroient remettre en grace , ôc obtenir vne partie de ce qu’ils defireroient :.cela
coniointà la necellité où les auoient reduits les guerres [gifléesfloyansleurs trefors , tant
publics que particuliers tous épuifez , 8: combien leurs efi’orts elloient debiles &Foibles
contre vn fi puill’anr ennemy, leur fit donner cettecharge à Louys Maucn Secretaire du

Ambamldc Confcil desdix , pour remonftrer à l’Empereur Turc , qu’ils n’auoient en açon quelconé
gêfsvgà’i’a’àî’z’ que enfraint le traiété de paix coritraôtée peu auparauanr auccquesfa Han tcll’ezôc neant-

pour la paix. moins que (es armées les auoient pourfuiuis, comme mortels ennemis, qu’ils la fup-
plioient de mettre en liberté leurs marchands qu’on auoit mis rifonniers par (on com-
mandementôzleur rendre Lepanthe,comme n’ayant cité pri e de bonne uerre : 8di-
nalement s’il ne leur vouloit accogdCr cela , qu’au moins il renouuellallla paix se alliance

nerponre de auccques eux; mais Mauenty fut cnticrementefconduit de tout ce qu’il auoit charge de
miam Âme demander ,84 n’eut autre rel’ponl’e,finon que files Venitiens defiroient la paix, qu’ils luy
"Amb’fl’dc’ quirtallent Modon, Coron&Napoly,trois villes qu’ils tenoient en la Morée , 8: qu’ils

luy payallent comme les tributaires , cent liures d’or tous. les ans, fi bien que fur cette
rcfponfe,leVenitien fut contraint de le retirer fans rien faire, se aullî-tolt Bajazet arma
en diligence , a: vint en performe furprendre ces villes u’il demandoit.

1 49 9» L E s Venitiens d’vn autre collé qui furent aduertis de ce grand prepararif, a’rmerent
r Lili): grolles galeres se quatre grands nauires, enuoyans en diligence des gens , des viures

a: de l’artillerie à Napoly , dautant qu’vn chacun croyoit que ce feroit là où le Turc don-7
neroit premicremcnt: à; de fait (on arméequi clloit de plus de deux cens vaill’eaux , vint:

maures"- furgu auxyconfins de Naplesæayantenuoye deuant ’vne partie. de la caualerie par terre,
iman de pour faire vne rafle aux CULIlIOllSpClC la Ville ,mais ilyauou bien iufqnes aunombre de
deu-m Nâ- quinze cens cheuaux dedans la Ville , lcf uels firent vne (ortie fi furieufe contre eux,
ëfl’ztîuàâm- qrrils les deflirent prefque tous. Cette de aire fut caufe qu’ils changerent de dcfl’ein , 86

en. que lailTans Napoly ils s’en vindrent àModon, d’où Bajazet-enuoya afiieger Iunque,
challeau anis en lieu eminent ,auecques vn port au dell’ous à dix milles loin de Modon,
mais ceux de dedans ayans elle recourus peu auparauant de viures se de cens par Hieroll.

â°ua:t’f"’u:- me Contarin Prouidadeur, les repoufferent hardiment : de forte qu’ils furent contraints

que. de fe retirer à Modon. ’ l -C o N r A n 1 N qui auoit defia efprouué le courage des fiens , 8c comme ils auoient
heureufement combatu par deux fois, le refolut de pourfuiure fapointc ,86aller atta-
quer les Turcs iufqnes dans leur camp, 8: recourir ceux de Modon. Les Turcs efioient
lors és cnuirons de l’Illc de Sapience,qui les voyans fortir du port de Iunquc,les receurcnt
auccques cent galeres , ou aptes vn long se cruel combat , les Venitiens commençoient
d’auoir beaucoup d’aduantage : de forte que les Turcs citoient mefme en volonté de

donner



                                                                     

- perfuader a le rendre -, mais luy au lieu de ce faire, s’eftant fubtilemcnt glilÏé dedans , 8c

la

’ Bajazet Liure douziefme. 3o 7
«Imam muets du fluage 55 de s’enfuir: mais durantla’plus’grande ardeur du combat, x 4 9 9o”
le vent cella tout a coup , de maniere que les nauires de char e fu rent arreltez- tout court; a fuiu.
les galercs mefmes ne fe pouuansioindre qu’auquues difhgculté , ce cingles Turcs ayans --.....

reconnu (comme il leur
quand ils le voyent reduits au defeffpoir) reprirent courage ,8; recommencerent la ba- Venitiens a;
"me ’ qu’ du" iufqnes 313 m",&l ,e’ P?”ce encore de troxs heures, & là-defl’us vne grande les Turcs, où
galcrc des Venitiens ayant elle, mile- en fonds , a: me autre me , qui auoitle Plus vahin- ceux-c7 eu- t

un] entre les

rent l’aduan-

reniement refillé , la meilleure partie de ceux quiellzoient cll’us, demeurez morts fur la rage.
place , 8c celle du General percée en faifant eau , il fut contraint de fauter dans vne autre
a: le retirer à .Zantc auGCques (a flotte pour r’habiller l’es vailïeaux qui citoient fort in.
commodez , ce qu’ayant fait, auccques. tome la dili ence qui;hiyfutpofiible , il le me:
de retourner à’Modon ,de peut que les habitans del’egl’perez’ de fecours,ne"fe rendill’e-nr-à 0,an a;

l’ennemy. Ayant-doncques choifi cinq galeres , actes ayant remplies de tout ce qui el’toit llitaillc Mo.
neceflaire pour le rauitaillement de cette place, ilen aduertift les alliegcz parle moyen don. ’
d’vne petite fregate , qui paru par le milieu du camp des Turcs en plein midy , fans qu’on.
luy peult faire aucun defplaifir; quatredefquellesgaleres citant palliées auquucs beau.
coup de difHCulté , se la cmqulffmc contrainte de le retirer. en l’armée Venitiennevpour
ellre trop char ée , se n’auoir pu palier de viftefrc comme les autres. v- . v ’

O a les MoËenois aduertis d’vn fi bon fecours receurcnt Vue telle joye; qu’oublians la,
defl’enfe de leur ville a: de leurs murailles , ils le refpandirentlncontinent tous fur le port, i
pour receuoir (y ap errer dans la ville ce qui leur citoit le plus .de befoin, ceux mefmes

ui clloient a la de enfe de la brefche &dcs murailles ycoururent comme les autres; ce

. . . . , . . , Pure de Ma-que les Turcs ( qui auorent l’œrl au guet ayans reconnu) ils planterent diligemment les don par les
efchelles se entrerent dedans,apres auorr tué quelque petit nombre’quisy voulut op- Turcs ,9" la .
pofcrâau cry clef quels les hab’itæîs 8:: les foldats de la garnif on commencerent d’acco’urir, mm
a: combatirent courageufement 8c longuement’au milieu de la. ville , taillans en pie-
ces plufieurs de leurs ennemis; mais la multitude d’iceux croulant de lus en plus ,8;
toutes les rués leur citant bouchées pour la retraiâe,ils furent prefqu tous taillez en
pieces , 8c ceux qui efchapperent de ce rencontre , mirent ’le’feu à la ville , se s’y brune-
rent dedans auccques toutes leurs hardes, en telle maniere que les Turcs s’emparercnt
de Modon demie brullée, par 1e mauuaisfoin des habitans. Entre les prifonniersfut pris-
aulîi le Manillrat Veniticn , lequel tout lié Bajazet fit mener’a Iunque pour dire momifié Mû? la
à ceux de (fedans’, lefquels l’ayans veu ,’ le rendirent vies 86 bagues faunes 5 mais il en c031, [c’àflïm

fia depuis la vie au Capitaine de la place Charles Contarin , pour auoit rendu cette place cc.
,( fics-forte (ramette &d’attificc ) àlapremiere femonce, fans y anoir cité contraint par

vu fiege. . ’L’A a M E E Venitiennequi cependant errata l’anchreji Zan’te, comme elle en penfa an .
delloger , fut tellement agitée ar la tempefte, que timons, antennes, 8c tout autre attirail
brifé 8c mis en pieces , les. vai eaux les porterent deçàôc delà en des Illes efloignées, a:
mefmes iufques en Candie : ce qui donna dauantage d’alleurance aux Turcs d’aller allie-
ger Coron , laquelle à la premicre femoncc le rendit , intimidée par la ruine de l’a voifine, .
a; perfuadée parles honnel’res oHres qu’on luy fit: de forte que les remonlh’ances des
Magiflratsmy des Capitaines, qui fe mettoient defia en deuoit de fc bien deffcndre, ne ton. -
purent loger en leur coeur l’alTeurance de s’oppofer feulement à l’ennemy. Bajazet ce-
pendant efperoit bien de faire le (emblable àNapoly , mefmes par l’indultric de Paul
Contarin,lequel il auoit fait venir de Coton , pourprattiquer ceux de cette ville , se les

les anima tellement à fe’bien deffendre,qu’ils firent plufieurs heureufes [orties contre les cd:-
Turcs ,lefquels ayans amené toutclcur armée deuant pour les intimider, ils bouchercnt agui N**
leurs portes, a: les fortifiansl’e deEendirent confiammcnt ainfi renfermez; mais ils ne P y’
demeurerent paslong-tem s en cét efiar,car Benoil’r de Pezare General des Venitiens,
ayant ramafl’é (on armée di perlée, comme nous auons dit , à laquelle il adjoufta encore
plus devingt nauires qu’il auoit armez en diligence,s’eltoit refolu d’allerfaire leue-r le
fiege,& d’attaquer l’armée Turquefque:mais Bajazet en ayant entendu les nouuclles,
partit dés le lendemain , ramenant (on armée ’aConl’cantinople.

P a z A x a qui auort ennoyé defcouurir les delÏcins de l’armée ennemie , ayant fccu Lcaine (qui-

. I l . . .. . ,comme elle cfiort decampee , s’acheminaà Legine qu il reprit , panant par le hl de l’efpée [c u: la

,, . . . . . , TurCs a: letous les Turcs quil y trouua,referuant feulement le Capitaine qu’il retint prifonnicr, Venitigm, ’

K ..Cc iuj

0

aut ordinairement peu de choie pour les ranimer au combat, C°mbfl "3* i

à: ,
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308 HlllZQJl’C des Turcs,
s4 9 9. remettant l’l’lle fous l’obe’ill’anee de la Seigneurie , qui-efioit venuë fous la puiffanec des

.3232; Turcs,peu de iours auparauant, delà ayant mis le feu àTenedos ,il fit telle diligence
qu’il ioignit l’armée Turquefque fur l’entrée du dellroit, qui s’enfuyoir, fur laquelle il

prit plufieurs vailTeaux se beaucoup dâprilonnicrs,lefquels il fit pendre fur les confins
de [Europe a: de l’Afie ,ayant fait dre et des potences aux deux riuages , se le mitapres
à courir la campagne , remplill’ant toutde crainte 8c de frayeur.

une ac sa- 1:1 s 1, a de SamOthrace obeîlloit lors aux Turcs , mais auccques beaucoup de regret:
232;; cela fitpcnfcr àpçære , qu’on les pourroit ayférnent prattiquer: a: de fait y enuoyawn

’ hmm” Veniticn nommé Louys Canalis , lequel conduifit cette affaire fi dextrement,que ceux
’ ’ de l’Ifle confentirentd’ellre gouuernez par vn Gentil-homme Veniticn , luy baillant la

dixiefme partie de leurvreuenu pour l’on entretien : de la l’armée.Venitienne ayant fac-
eagé Caril’te ,s’cn retourna à Napoly chargée de gloire &de butin 5 ce fut en ce retour

ne Pezare pall’ant deuant Iunque , fit trancher la telle à Charles Contarin lurl’a proüc
de l’a galere , pour auoit rendu cette place fans faire aucune refil’tance , comme nous

. auons dit. i a I. EN ce tempsle Roy d’Efpagne auoitenuoyé vne armée nauale au (cœurs des Venin
semât? tiens, Tous la charge de Ferdinand Gonl’alue , qui les vint trouuer à Zante , où ils le refo-
sa! à, se: lurent de reprendre Modon , mais pour autant qu’il leur falloit grand nombre de vail-
nitiens. feaux,ils cnuoyerent en la Cephalonie tous les ouuriers qu’ils auoient pour abattre des

arbres :Toutesfois a: trouu’ans de loilir,& que ce leur eult ellé vne trop grande honte
de voirles Turcs poll’eder la ville de Cephalonie ou Leucade , 8c que deux armées Chre-
fiicnnes n’eullent olé les attaquer, ils refolurent delesall’aillir. Ayans doncques cnuOyé
reconnoillre la fiplace , ils apprirent qu’il n’y auoit pas dans la ville plus de trois cens
hommes de de enle,cela les encouragea dauanta e d’afiaillir cette place , deuant la-
quelle ayans fait braquer leur artillerie 8c fait bre che mifonnable , ils s’all’euroient de
l’emporter au premier affaut: mais les Turcs le defl’endire’nt auccques tant d: courage,
qu’ils repoull’erent vaillamment leurs ennemis,8cles contraignirent de le retirer,auec

parme: grand nombre de blechz: mais les autres ayans fait vne grande leuée qui battoit en ca-
Chilien"; ualier leurs chcnces , sa de laquelle on defcouuroit tour ce qui le (ailoit dans cette pla-
fgfil’fofiîîuî’ ce,ils leurliurcrent vn recond allaut,au uel les Venitiens &les Elpagnols firent vn tel
cade furies deuoir à l’enu les vns des autres ,qu’ils êorcerent les Turcs de le retirer dedansle fort,
En” lequel touresl’lois ils rendirent incontinent apres aux Efpagnols, craignans de tomber en-

tre les mains des Venitiens , defquels ils s’elloient fouuent mocquez ,8: les auoient gran-
dclncnt offencez. Et pourcomble de bon-heur,l’armée des Chreltiens, durant le liege
de Cephalonie , reprit la forterell’e de Iunque , parl’entremife d’vn Demetrins de Modon

Reprifc (1° qui prattiqua cela auccques vn Albanois lien amy , qui elloit dela garde de cette place: ’

Iunque par , - - x . . . .kswmim. e forte qu aptes auOir mis a mon quelquefcmquante Turcs qui y ellment en garnrfon,
- , se contraintlesautres de le laurier par delrus les murailles , ils s’en rendirent les mailtres,

se la reconquirent prcl’que aulli facilement qu’elle leur auoit el’té olléc. i
B A r A z E 1- toutesfoisfaifant peu de cas de toutes ces petites aduentures, voyant (on

ennemy commander fur la mer par le nombre de les vaill’caux , l’ail’oit faire plufieurs
Peu" (c réa galercsàla Preuefe ,a la llruâure defquelles on auOit fait telle diligence,qu’vne partie
mime de, d’icelles cllmt defia furl’eau : dequoy Pezare citant aduerty ,auecques quatorze galeres
galeres que qu’il prit quant a; luy, il fit’vn tel effort, ue. quelque refil’tance que les Turcsy puffent
’a’ÊWÆ’Ë, faire ,il s’en renditle maillre , se les tirant elà,le retira à Corfou. Orauoit-il cnuie de
baflir. brunet les galeres que les Turcs auoient à l’entrée du fleuue deBoyan ,8c (on entrepri.

feeltoit prelte d’el’tre mile en execution ,mais les Turcs en ayansellé aduertis, &crai-
gnans qu’il ne leur aduint comme à Preuel’c, retirerent leurs varll’eaux quatorze milles
parles Turcs, en dedans la riuiere , fibien quela plulpart de ceux qui lesallerent attaquer, furent pris

ou tuez, se au melme temps reprirent l’ur les Venitiens la forterell’e de Iunque. Or
auoient-ils deliberé de ietter incontinent en mer les vailleaux qu’ils auoient furle BOyan,
mais Pezare y enuoya quelques galeres des fiennes pour garder le pas, s’en allant aucc-
ques le telle repeupler Cephalonie, toutes ces chofes citant attitrées durant les années
mil quatre cens quatre-vingts 8c dix-neuf, se mil cinq cens, &l’an neuf cens lix de Ma-

homet. i IL’A N N a a fumante les Venitiens furent encore feeourus de l’armée Françoife con-
duite par Philippcs. Rauellan, le Seigneur d’Aubigny , se l’Ilnfant de Nauarrc , toute cette
flotte contenant enuiron quinze cens bons hommes , qui Vint mouiller l’anchre à Zante,

a l tandis
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tandis que l’armée de Ferdinand Roy d’Arragon 8c de Sicile abordoità Corfou , lefquels 1 5 à à .

vindrent ioi ndre les Venitiens , a; tous enfemble de compagnie s’en allerent alliegcr Me, a: ("in c .
tellin. Les nouuclles en furent aulli-toll: portées à Conflantinople , où en diligcnœ on N.-
prepara vne armée pour le fecours , s’alleurant bien que Cette Illc fe ’perdant,elle ne le.- Silchge de Me.

toit pas la derniere qui fe reuolterou &rcrourncrOit en la domination des Chrelliens; 31:33:", celaleur fit faire vne leuée fortàlahalle de tout ce qu’ils peurent trouuer: de forte qué ..

felon Le onclauius , ce fut la premierc fois queles Azapcs. furent enrooncz a; fouchcrent
la paye , n’ayans ellé auparauant qu’auenturiers’ôç volontaires , maisla necoflité du temps Azapcs com,

&des affaires ayant contraint de les mettre au rang des foldats, ils y font toufiours de» "gemma:

meurcz depuis. v p ’ c: en. .L’A au r. a Chrellienne s’ellant doncques campée deuant Metellin , a: l’artillerie L .
ayant fait brefche de toutes parts , ils liurerent huit]: alfants,à tous lefquels ils trouue-
rent vne libraue refiliance de ceux de dedans, qu’apres auoit fouffert plufieurs pertes, Les chartre;
ils furent contraints de le retirer fans rien faire, auparauant mefme que le fecours de 3213041!er de
ConfiantinOPle fullarriué , lequqlayant trouuévles chofes en meilleur ellar qu’ils n’éfpc- relax]: 2:25

.golCnt , aptes que les chefs curent donne mille louanges (Sade fort grandes recompenfes reg que h

àceuxqui auoient le plus valeureufement combatu, reparé les brefches se les ruines ne m a ”’”’
le canon ennemy auoit pû faire ,86 rafraifchy les habitans de ce n’ils auoientle Plus de àauiumemat.
befoin , ils le retirerent à la maifon , comme les autres aulli le dillæiuent fans aucun effet, de Metellin «
confirmans cette croyance , qu’on pouuort bien fairefoull’rir quelque ellrette aux Turcs, Parles Turcs,
mais quiet) gros ils el’toient inumcrbles ,par l’ambition &qucrcllcs ciuiles des nomes,
chacun afpirant plullzoll ’a furprendre 8c defpoüiller (on compagnon, qu’à vaincre 8:: lui-
net l’ennemy commun :-comme peuuent fçauOir ceux qui ont leu l’Hilloirc de ce,
temps-là, des guerres que ces nations-là auOient les vnes contre les autres en Italie , li que brumaire il»
les Venitiens auoient foultenuplus heureufement tous feulsle faix de cette guerre , qu’a-

uecques leurs confederez. ’ I I mais;C au l’année d’auparauant toutes ces chofes, ils auorcnt premierement fait ligue a; un
confederarion auccques Ladillas Roy de Hongrie,apres toutesfois vne longue pourfuite, ’

ar laquelle le Roy elloit tenu faire la guerre auccques toutes .fes forces au Turc , a: les Ligue du Pa;
genitiens elloient obligez de luy payer en trois termes trois mille liures d’or; Le Pape ps8: des Ve.

xcitant mefme interuenu acettc conuention, enuoyé vn Cardinal pour cha!, aucc
promelle de bailler tous les ans quatre cens liures d’or au mefme Roy, l’efpace de trois de Hongrie
ans, se depuis ils firent encore vne nouuclleligue auccques les François 8e Efpagnols, ï?" 1"
&touresfois ils furent cdntraints de rechercher de paix Bajazet: fi peu d’intelligence il u c”
y auoit entre ces peuples qu’ils efperoicnt trouuer plus de foy en l’infidclle ,qu’en ceux

uifaifoient profellion de fidelité , encore fe lit-elle par l’entremife des François: car ce
Pur enuiron ce temps que Bajazet efcriuit à nollre Roy Louys X11. ont refponfe à vne à: France
Amball’ade que ce bon Ray luy auoit ennoyée , parlaquelle on void)
luy de ce qu’il auoit enfraint l’alliance qu’il auoitauecques les Venitiens : mais cettuy-cy
luy fit voir du contraire,& luy monllra qu’eux-mefmes , aydez du Grand-Maillre de R110-
les, relioient venus attaquer, luy fous qui flcfchilfoient les plus grands Royaumes de a
l’Vniuers, se toutesfois qu’il les auoit fait aduertir plufieurs fois de fe maintenir en leur
deuoit : mais felon , dit-il , leur accoultumée perfidie , dont luy &lcs ficus en auoient all
fez rell’enty les effets les années dernieres ,ils ne lailfoient pas de continuer leurs inna-
lions, li qu’il auroit ellé contraint de fe dell’endre, auccques vne telle puillance , qu’il
auoit deliberé de renuerfer leur Ville 85 leur Republique de fonds en comble pour cha-
llimentfdeleur temerité , fans le rel’peôt de les Ainbalfadcurs qui auoient aucunement
adoucy fon ire se flechy fa volonté àleur pardonner. De forte que fi les Venitiens vou-
loient entendre aux conditions qui leur auoient ollé baillées par ceux de fon confeil, u’il

. inclineroit facilement a la paix,defirant entoures chofes le gratifier, se pour luy gire.
voir combien fou A’mball’ade luy auoit cité agreable , il renuoyoit quant &elle deux des
liens , afin qu’il full plus particulierement informé de fa grandeurôcma nificence , de]:
ferce redoutable se inuincible de fon Ellat, à: de fa nompareille felicitéÉelirant faire me
alliance &confederation auccclues fa Majel’té ,86 que le trafic full librej’en-touteslcurs

terres, aucc loix communes pour ce regard fans dol ny fraude aucune. La lettre cil eferite
ducamp d’Ipera , le quatorziefmeiour du mois d’Auril, l’an de nollre falut mil cinq cens,

O a cette paix d’entre Bajazet se les Venitiens citoit negociée par vn nommé André
GrittY21°qu°1°flanËf°rtY de Pïlfon, ou il auoit elle mis ,comme vous auez pli voir cy.

uand les *

qu’il fc plaignoit à Louys x11.
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1’04. delfus ,apportoit des lettreslau BallaAchmet, addrell’antes au Sonar, par lefquelles il

- à leur faifoit entendre,que srls voulOient mettre fin a cette guerre , ils enuoyalfcnt vn
. des leurs à Conflantinople,pour traié’tc’r des conditions de la paix, qu’il leur feroit fanera-

31’35”? ble. C’elloit vne rufe de Bajazet , car Comme il voyoit toute la Chreflienté en armes , bien
Vinitiens- que ce full contre elle-mefme , toutesfois il craignoit fort qu’en s’accordans les vns aucc

les autres,la defcharge tombal’t fur luy pour le payement des fraiz. Et comme il elloit
Rufe de Ba- homme de plaifir, se qui aymoitl’ombre se le couuert, maniant prefque toutes fes guerres
jaque: (si Par les Lieutenans ,ilapprehendoit autant la fatigue , se de mettre le piedà l’ellrié, que
cgi’ticdlriattt: la perte qui luy eull: pû arriuer: tolitesfois comme les Turcs [canent ordinairement bien
a: cette paix. Prendre leur temps , il fembloit qu deuil alors quelque aduantage fur eux, a; Partant leur

. Pouuoit donnertcllesconditioqs qu il luyplarrort, de les dellourner encore en ce faifant,
des entreprifes qu’ils eull’ent pu. faire fur luy. p . g

L r. Senat doncques ne refulanr point cette occafion ,mande illeur General Pezare,
de licentier toute fon armée,excepté vingt galeres qu’il deuoit garder pres de luy, se qu’il
efcr’iuil’t au Roy Ladillas de Hongrie , de luy enuoyall: les lettres d’Achmer , qu’ils auoient

, uant à eux deputé à Confiantinople vn dcs’leurs pour en traiâer , lepriant d’en vouloir
ïaàn;:zfic°7 ail-c de mefmc ,afin que la paix le peui’t conclure plus folemnellemenr. Ladillas approu-

prolongent . ua bien leur propofirio j ,mais il tiroit toutesfois cette afi’airelà en longueur,de crainte
Paix. de perdre la fomme q tiroit tousles ans de la Republique , s’il y auoitquclquc nœud,

’ le conuention entr’eux: de forte que les Amball’adeurs Venitiens qui elloient en Hou-
rie, reconnoilfans fon artifice ,85 craignans que ce retardementfill perdre l’occafion de

, quelque bon accord auccques les Turcs ,ils accorderont que les trois mille liures d’or
qu’ils luy payoient tousles ans pour la guerre, fullent ( aduenant la paix) rCCllIltS à trois
cens liures d’or, tant que Bajazet viuroit 3 à quoy s’ellant accordé,’comme ils PCflijcnf

l

.Tmçue, de, que toutes chofes fuirent refoluës , Bajazet qui auoit auffi fait trefues auccques le So- ’
Turcs aucc le phy , qui le trauailloit furles confins d’A rmenie , fe voyant delinré de toute crainte, cha n-
Soph)’. gca de langage , faifant dire par Achmet , qu’il ne vouloit point d’accord auccques eux,
m’a, de (ain- s’ils ne luy rendoient l’llle de fainéle Maure , qu’ilsauoient prifc quelque temps aupara-

Cie-Maure rê- uant fur luy: de forte que les Venitiens , pour ne le confommer dauantage en fraiz par la
2:: continuation de la guerre , furent contraints de luy ceder cette Ille de faincle Maure, a;
- fc cdnttnter de celle de Cephalonie : a: auccques ces conditions il jura la paix entre les

mains de l’Amball’adeur des Venitiens ,84 luy enuoya vn Chaoux , afin dela faire interatt-

Princc de la Republique. . a A nr M A i s ielne’puis paflericy fous filence Ce que raconte Tubero en l’l-lilloire de fou
temps: c’el’t qu’vn certain Talifman , cella dire vn Prel’trc en la Loy Mahometane, ayant
long-temps leu l’Alcoran au Temple de lainâc Sophie , vn iour qu’il lifoit-cette Loy en
la prefence de Bajazet 86 de tout le peuple , il ietta par mépris le Liure centre terre , a: fe

Binaire no- retournant vers l’Empereur, diuinementinfpiré,il commença aluy dire, qu’il s’cllonnoit
3ms? comment vn Prince li fageôe li aduifé , elloit encore a reconnoillre la vanité del’erreur
,-cxp°fiqvo- de Mahomet, 8c les tromperies dchuelles ce faux chillateur s’ellort feruy en ellablill’ant
lonzaizemçnt fa feéte , n’y ayant rien de Diuin en elle, ny rien encores qui peull conduire a vne vie heu!
a: reufc , égalant la vie future des hommes , si: rendant leur felicité femblable à celle des
le l xsvs- belles. De forte que cét impolleur voyant la Religion de I a s v s-C H a i s r ellre’fori-
alun ’dée fur vne pureté d’efprit a; contemplation de verité, se qu’elle reluifoit par tout de

grands miracles , il voulut munir fa feéle de force 86de violence, deux moyens fort effi-
caces pour complaire aux affeélions humaines: voila pourquoy il croyoit que la Religion
Chrelliennc elloit la feule à: vraye Religion; de que C H n 1 s 7, felon que luy-inerme
l’all’eure , elloit la Vie , la Voye &la Verité 3 ce qu’il n’eull: pas plulloll dit ,que Bajazet,

comme il elloit fort porté aux fuperllitions Mahometanes ,commanda de le prendre sa
de le mettre cruellement à mort,hors les portes du Temple :. celqui fut fait, commandant
toutesfois fous de griefues peines , que cela full tenu fecret; mais le grand Monarque des
Roys,qui veut toufiours que la verité foitconnuë,& principalement oùilyva de fou
honneur, a: de celuy de fes feruiteurs , permit qu’vn Turc Illyrien de nation ,racontall:
ce difcours à vn Chreftien du mefme pays , 8: à la verité cette hilloire merite bien une
fceuë de tous les Chreftiens, puis que ce Talifman , nullement initié aux mylleres de
nollre Religion , eut toutesfois l’alfcurancc de la defl’endre publiquement , a: de s’expo-

fer courageufemcnt au martyre pour la foultenir 5 aétion peur-eût: aulli magnanime,
qu’aucune autre de l’antiquité. t
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04L 1-: I. un temps aptes Bajazet joüyffans de l’es voluptez accouilumées , &ayant mis xV

fous le pied toutle foin des affaires,- Imirzebeg petit fils d’Vfunchafl’an Roy de Perle , s’en I o
vint refugier chez luy pour vne telle oecafion. Iacup qui auoit fuccedé à VfunchaŒm, &Sl’uiu..
auoit efpoufé la fille dus-Seigneur de Samm’utra , autant impudique qu’autre femme de fa N n’a
qualité , laquelle ellant deuenuë amoureufc a: extremement paflionnéc de la beauté d’vn

ieune Seigneur des mieux apparentez du pays,& qui auoitmefine quelque affinité au fang
Royal, n’afpirant pas feulement àcontenter fa lubricité pour vn temps , mais cherchant
les moyens d’en joüyr toufiours: voyant que (on mignon citoit allez apparenté pour

ouuoir amenir àla Couronne auccques tant (oit peu de faueur qu’on luy pourroit fai-
rc, elle Ærefolut de le defl’aire de (on mary ,ce qu’elle delibcra aucc ues (on Amant 85 .
trouuerentenfemble que le plus fcur citoit de l’empoifonner. Ayant donc ues compbfé âme hLllbi"
vn poifon fort filbtil dangereux , pour venir à chef de (on entreprife plus lecrettement d’vnnolttZyÎle
elle fit drefl’er vn bain fort odoriferant, felon leur coufiume , où elle inuita la Roy Iacup ’ Perle empan

lequel y vint auccques (on fils aagé de feptà huiét ans , qu’il auoit eu de cette defnaturée a
PrincefTe. lacup futfortlong-temps dans le bain , puis s’en venant au Serrail des Dames
elle qui fçauoit que (on mary fouloit boire fortant du bain , luy vint au deuant tenant et;
fa main vn vafc d’or, dans lequel elloit le breuuage de fa mort, auccques vne contenance
plus gays que de coufiume , a: toutesfois auccques vn vifage plus palle , la confciencc la
forçant de donner quelque indice par l’exterieur du crime qu’elle alloit commettre, Le
Roy voyant (a contenanceôc (on virage fe rencontrer limal, entra en foupçon de qucl- ’
que mauuaife intention , cela fut caufe qu’il la força d’en faire l’efray , ce que n’ayant 0;; m, jambé

refufer , elle en beur , puis le Roy , lequel en donna aulli a (on fils z de forte que tous trois dans les mais,
ne vefcurent que iufques à minuiét , fi forte 86 violente elloit cette mixrion , ce qui donna fluât? mm”
vn grand el’tonnement 86 confufion a toute la Cour , voyans les Princes 86 Seigneurs vne n à.
mortfifoudaine,laquelle caufade grands troubles par tout le Royaume de Perle, qui Grande ce".
vint comme en conquefleôCpartagc entre les plus forts, ceux qui elloient du fang d’V; Mimi en la:
funehalran vfurpans les Seigneuries qui efioient le plus à leur bien-feancc , ce que Mû 5°" 1*
voyant Imirze,il le retira vers Bajazet: mais enfin les plus grands Seigneurs de Perle, a
lalTez de tous ces troubles ,8; voyans que leur Monarchie s’en alloit elleinte par ce der. .
membrement ,ils refolurent de deputer les plus apparents d’entr’eux pour. aller à Con- 22”52: -
flantinople, afin de redemander Imirzebeg, d’autres l’appellent 11:14:40, 6: difent qu’il (a retire m;

n’elloit que nepneu d’Vfunchaflan. V Bajazet.
C E s Ambafl’adeurs eurent charge premierement de demander à Bajazet vn de (es fils

pour regner fureux,luy remonfirans qu’ilauoit allez d’autres enfans pour luy luccedcr. AmbalÏi-
mais Bajazet qui auoit d’autres delleins en la penfée leur fit refponce qu’il n’auoit gardé rem 9° 1’ à: ’ a

de mettre vn de fes enfans àla mercy de gens fi mutins 8c feditieux, se beaucoup moins meuglé: Q
encores le legitimc heritier auquel il auoit donné fa fille en mariage il n’y auoit pas Ion «a hmm v
temps : car tout ainfi que les Perles pour éuiter les entreprifes qu’il cuti pû faire fur leËr
Ellat,luy auoient fait vne offre fi honorable , luy aufli pour vne mefme confideration .pourquoym.
leur fit le refus,efperant de pouuoir alfément conquerir ces grandes Seigneuriesôz le j"? 3mm
les allujettir, violant ainfi le droit des gens, a: priuant de la fiiccefiîon de Yes ayeuls, hmm.
celuy auquel mefmes il auoit donné fa fille , 86 qui s’eflzoit retiré de bonne foy chez

lu . .il v a c tu E s cette rcfponce,ces Ambafl’adeurs eftans retournez vers les leurs , on
les renuoya derechef vers luy pour luy faire vne autre propofition,à(çauoir que puis qu’il filière dAm.

eur denioit vn de res enfans , qu’au moins il leur ren dil’t leur legitime lacritier , adjoullzans gerficscpocusr
que la paix s’entretiendroit mieux entre leurs Empires Turc 84 Perfan ,quand à ceux qui 9° r"l’êt-
commanderoient fur les Perles , feroient defccndus du collé des malles du grand Vfun.
chall’an , se de par [a fille , de la tres-noble a; tres-illullre famille des Othomans.

I M I a z E B E c ayanteftéinformé de lalegation de ces Ambafladeurs, vint luy-maline
prier Bajazet de luy permettrenon feulement d’aller recouurer ce qui luy appartenoit Imirzcllly
mais auffi de luy donner forces fuffilantes pour pouuoir plus honorablement 8: plus (en: d°"g’"d""7-
rement s’efiablir furlc trofne de (es ayeuls : Mais Bajazet qui n’auoit nulle volonté de le giflées:n
recourir , luy remit en auant les (éditions des Perles , 86 le peu de fidelité de cette nation; il dl fifi.
qu’il ne feroit pasà peine arriuélà , qu’à la moindre rumeur ils le mettroient en Picccsg

u’ildemeurafl donc auccquesluy,&qu’il n’expofall point (a femme &fille de luy à
de li manifeftes dangers, qu’il a: prel’enteroit des occafions moins dan ereufcs 8c plus çà.
gaines pour recouurer la Perfe qu’en ce temps-là , où tout efioit en dgrtfordreôc combu;

,4



                                                                     

3m v Hil’toire des Turcs,
r j o 7. ilion : que fi cela arriuoit , il l’afl’eqroit de ne manquer iamaisa tout ce qu’vn pete peut

JÊËL, faire pour l’honneur de fa fille -, se a tout ce qu vn gendre bien-ayme peut efperer de [on

beau-Perc- . . . « . . .Deûoum P A a ce langage Imirzc reconnut allez queBajazct ne luy permettroit iamais des’en
les concc- aller, a; penetrant la peu pres dans fesiconceptionsnl penfa qu il falloit (e feruir de diffi-
Ptim’s ac B” mulation,& puisapres d’inuentlon.Feignant doncques de trouuer ces confiderations fort
13"” e à propos,& qu’elles luy rendorent toufiours vne plus grande afTeurance de l’afieâion qu’il

luy auoit tefmoignée iufqnes-alors , d auoxr vn fi grand rom de (a conferuation , a; de le
retenir pres de fa performe ,11 trouua cependant moyen de. gagner Dauut le grand Vi.
zir , lequel luy auoit defia donné parole , qu’au cas qu’il n’obtmt permiflion de BajaZet, de
s’en retourner en fou pays 8: en fon Royaume , qu’il luy faciliteroit les moyens de le re-
tirer : pour cefaire il luy auoit donné vne ceinture & vne forte de poignard que les Turcs
appellent Hantzara, l’vn &l’autre enrichy de pierreries de treî-grandprix,que feu (on

rai: toutes- perd luy auoit laiflee : Et pour cuiter les coutres qu on eufl pu, faire aptes Imirzebeg,
fois fou VOY” s’enfuyant par le confeil de Dauut,llm1t des chenaux par toutes les holleleries par où il
ËSÆÎÆÎÂ deüoit feiourner,afin d’en auon: toufiours de frais en maniere de pollefou de relais, de
Vizirjquiluy forte qu’il eutincontinent gagneles confins de’la Pdrfc rfans auoit trouué aucun empef-
Ë’ofïgâm M chement. Auflî-tofl: que le bruit de fonarriuee fut efpandu par le ays,les principaux

’ ne faillirent pointàle venir trouuer, a: luy prefier le ferment de fi clité , comme au le-
Il "me (m’gitime heritier de leur Prince :auffi ilaiï’embla incontinent aptes par leur ayde accon-
çmpcrche- [cil vne puillante armée, afin de pouuorr reduire fous fapuifi’anee les Prouinces qui ne
:2: l’auoient point encores reconnu pour fouuerain : de forte que de iour à autre vne affinen-
fucccdcng à ce de Noblefie le venoient trouuer , 8c reconnoilToit-on defia en fa Cour lelufire de la

lm amm’ majef’té des anciens Roys de Perle. q
’ I M r a z E paruenuà la Couronne des Perfes enlamam’crc que vous auez entendu, en-

Amballad° uoyalvn AinbaiTade à (on beau-pore Bajazet pour le rendre certain de l’heureux fuccez
:333” ms de les affaires , 8e commeil auoit elle reflably dans l’Empirc de les majeurs ,fous l’appuy

r toutesfois de l’heu’reufe fortune de [on beau-pere,duquel auOit defpandutout (on ad-
uancement; qu’a la verité la plus grande fpart de fes fujets l’auoient reconnu, mais qu’il
en relioit encores quelques-vns qu’il le alloit baller de ramener à la raifon , de crain-
te qu’ils ne feruifl’ent aptes de retraiëte àceux qui voudroient peut-efire faire les mau-
Uais ,comme il arriue ordinairement en vne nouuclle domination : qu’il auoit en cela

d ,d grand befoin de (on aydejeilant priué ,comme il (canoit des commoditez nece’ll’aires
3123,13”; pour faire la guerre , el’cant venu au Royaume pauure comme il efloit 5 Partant qu’il le.
qu’ll le fecou- fupplioit autant qu’il efloit pofiible, qu’il n’abandonnall point (on gendre en vne affaire
" «’3an fiimportante , veu qu’il citoit fi prelt de voir la fin de (es ail-aires , 86 qu’il s’affeural’t d’a-

uoir toufiours luy sa fun Royaume en fa puifianee a: deuotion , qu’il luy ennoyait donc
[a femme 86 de l’argent pour fubuenir à les affaires , «Se ranger les rebelles fous fou

authorité. ’l B A r A z E r ayant entendu l’eflat de la bonne fortune de (on gendre , 8: qu’il fembloir
Secours de par (es difcours qu’il n’eull aucun tellentiment de ce qu’il luy auoit voulu empefchcr le
Bajazet à retour en l’on pays (comme aufli Imirze,qu1eftoit vn Prince fort dilfimulé , n’auoitoardc
hmm de le luy faire paroillre,illuy enuoyaincontinent fa feinme,à (çauoir fa fille qu’il luy auoit

donné en mariage , auccques vne grande femme d’argent , 85 de fort riches prefens , taf-
chant ainfi de reparer (a faute par quelque notable bien-fait; Mais tandis que la Sultane
s’acheminoit auec ues fort grande compagnie vers [on mary Imirzc , luy quiauoit plus

Mauriaiseon- de memoire pour ile vanger des mauuais offices que les grands du pays luy auoient rend
[îliîl’jlmè’f’ dus autresfois , que de relientiment des bons feruices tout fraifchement receus, cher-
gnan-’13 vie choit quelque inuention pourles pouuoir tous affembler en vn lieu , 86 la les faire tous
54 le ROM- palier par le fil de l’efpéc,voulant imiter ce qu’auoit autresfois faieAchmet Balla, vn autre
m” gendre de Bajazet,lors qu’il aflujettit laCaramaniezcar il s’efioit formé cette opinion qu’il

ne regneroitiamais en repos , tantqu’il eull exterminé t0us ceux qui pouuoient auoit de
l’authorité: il penfa donc que cecy croit fort à propos , fi faifant femblant de s’el’crc re-
concilié aucc eux ,ôc d’auoir mis Tous pied toute haine , pour marque qu’ilne s’en vou-
loit lus refleurir , il les inuitoit tousen vn feflin tres-magnifique u’il leur vouloitfaire,

Tub). Pa, m qui euoitneantmoins ellre le dernier de leur vie , mais il f ut pris au piege qu’il leur auoit
si; fcs dome- luy-mefme preparé : car vn des domelliques d’Imirzc , auquel il auoit toute confiance , a;
mines. quiauoit eu communication de ce confeil , pref’erant la grandeur de la recompenfc qu’il

en
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en efperoit , au fidelité qu’il deuoit àfon Maii’tre, alla defcouurir tout le fecrct aux au:- . , :
tres,lefquelsdonnerentfi bon ordrealcurs affaires, que lors qu’ImirZeles enfuit tenir 1851:1?
tous dans fes filets , ils le ruerent tous enfemble furluy , le vangeans ainfi e fa perfidie, N 4*-
par vne infinité de coups mortels qu’ils Il?! donnerent. Dequoy efians adUertis par le che-5 Marlène Psi-

. min ceux qui conduifoientla Sultane (a emme , se l’argent que luy enuoyoit Bajazet, ils laïus dé
aduilerent de ramener le tout àleur Maifire,fans palier plus outre , se prenans mefme me. 0’"-
quelques Sangiacs se de nouuclles foras-,de crainte des embiifcli’esaçmauuaifcs l’en;
contres qu’on leur euft pû faire, ils retournerait en toute feurctc à C’onfiantinople’. sa femme «a: -
Telle fut’la fin de ce pauure 66 mal confeillé Prince, qui auoit trouue plus de fecours aux Ëaâîgrulïzîc.
ellrangers , qu’en les plus proches, à: qui apres auoit couru tant d’aduantures , vint finir tin-n; à ang
fes iours en fon’pays ,iullement ac miferablcment alfalfmé par les ficus , luts qu’il penfoit (hmm?

dire au comble de les felicitez. y y a -L A nouuclle de cette mort rapportée à Bajazet , on luy raconta anilî par quels mOyens
lmirze s’elloit retiré en la Perfe : ces chofes-là ne (e pouuans pas celer , mefmes aptes la
mort de celuy qui pouuoir faire taire ceux qui en enflent voulu difcourir : ceque (cachant

’ Bajazet,& mefmes que Dauut auoit pris pour recompenfe cette riche cejnture à: le DÊbut,crfië
Hantzar dont nous" auons parlé , luy qu’il tenoit cher par demis tous , 8: en qui il auoit fa FCO’C’LÎSÎÎÎEË

principale confiance, il luy cita premicrement ce qu’Imirze luy auoit donné, de aptes le étaient de
fit empoifonner , ce qui arriua l’an de noltre falut 1506. a: de l’Egire 9h; 3113m.

T a o I s ansapres , durantlequel temps Bajazet demeura à Çonllantinb’ple en fon oy- XV’I
fiueté accoufiumée, le fixiefme du mois de Zuinafuil Euellis , aptes le Iudfu Namazy , ou me, N,,;,,;
prieres qui a: font entre le Soleil couchant 85 la me, 66un les Turcs ont accouilum’é .1! fiers: dé
d’appeller la feconde heure de la nui& , il vint vn fi grand tremblement de terre en cette sa;
ville de ConflantinOple, qu’il abatit le fommet des tours ioi riantes aux Mofquées ,les main.
tours de la ville-,les cheminéestlesmaifons,plufieurs el’tans eigcrafez fous la quantité des 3m” "2m;
pierres quitomboient de toutes rts, ô: des maifons qui citoient bouleuerfées, fi que [cîï’Ïî’coÎn
chacun penfoit dire arriue au erniere heure , 86 pet onne ne vouloit demeurer en fa fiâmïm’î’lc’.

maif on ;-chacun cherchantles lieux defconuerts , les vns dans les iardins, 8: les autres cm;
my les champs. La premiere nuit]: il fut fi impetueux que fpas vn ne pût clorre l’œil , mais
pleins d’horreur 84 de frayeur de la mort , chacun le mil’r à aire des prieres felon leur m01-
de, attendant fa derniere heure. Cc "terreàtremble dura quarante iours continuels , durant
lefquels il ne (e paffa heure , fait de nui& , (oit de iour , qu’on. n’en eull: quelque refleuri-
ment, qui fut caufe que Bajazet voyant vne telle ruine atriuée en fa ville,il manda de tou-
tes parts qu’on eull à luy enuOyer des Archite&cs,Maçons,Charpentiers 84 manœuures:
de forte qu’il en affembla bien iufqnes à quatre-vingts mille , qui vindrent tous en "cette
ville-là , 8.: les mit-on fousla conduite de l’Architeâe de Confiantinople ,que les Turcs
appellent Meimare’m, lequel mettoit en amure tant les Ingenieurs Italiens qu’autres
ouuriers, a: par defius tous l’Aga des Ianill’aires , qu’on appelloit 11016:5er pour y auoit Mamml’l

. . , . . , . . . Archire "tégard. Chiant à Bajazet , tandis qu on trauaillmt a Confiantinople , il s’en alla feiourner à ou 1.132?

Andrinople; - nient.1 En v I a o N ce temps il aduint en la Natolie, en la Prouince de Tekel en la grande «I - o -.
Phrygie, contrée qui auoifine l’Armenie mineur se la Lydie , en vn lieu qu’on appelle Kià ’ S 9.-
fulcaia, c’eft à dire pierre rouge: deux feâateurs de Schaidar, furiiommé Harduel , pere Sedigionsdcg
d’Ifmaël Sophy Roy de Perle -, duquel nous auons fait quelque mention en la vie de Mai Calïclbas.
homet , l’Vn defquels s’appelloit Chafan Chetif, a: l’autre Schach Culy, auccques vn fer-
uiteur qu’ils auoient,machinoient pluficurs nouueautez dans laProuinccaceux-cy auoient
elle reclus par quelques années dans vne caucrne, 8:: Bajazetleur enuoyoit tous les ans fix
ou fept mille afpres,pëfant faire vne chofe fort agreable à D1 Ev,efperant par leurs prieres
de le le rendre plus fauorable,car ils elloient en grande reputation de fainâetê enuers luy,
mais il y auoit aufli d’autres Perles de leur (côte qui venoient l’a aucc eux. En fin comnt
ils eurent difpofé leurs affaires felon leur defir, se fait vn grand amas de leurs fe&ateurs,ils
lesinciterentà la reuolte , leur remonflrans que le Sultan Bajazet reifembloit d’orcfnaL
uant à vn tronc,ayant perdu toutes les forces de [on corps se l’vfage de tous fes membres,
pour la podagre qui le mangeoit. Q1; fes enfans contre les loix de la charité fraternelle
je mangeoient les vns les autres , 86 que parmy ces querelles inteftines l’Empire le def-
membroit 2 de forte qu’il ne pourroit pas longuement durer. manta moy, difoit Sceich
ou Schach , vne efpée m’a elle diuinement enuoyée du Ciel pour efiablir vn ’nouueau

regne en la terre: que ceux doncques qui voudront palier heureufement àeurs ioUrs

. D ’

Le!!! hypô:
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3L1: l Hilloire des TurCs,
t g o 9. me fuiuent , carie les combleray de toutes fortes de richell’es: fi bien que par ces difcours,

"’- 86 autres illufions,il les perfuada de forte,qu’ils leuerent l’enfeignc 86 fe mirent a le fuiure.
En leur trouppe fe ioignit vn Subalfi nommé Vlluziogly, que Caragofl’c Beglierbey de la
Natolie ,auoit non feulement priué de fou office , mais encores de fa penfion 86 reucnu
annuel de Timar 3 cettuy-cy f e vint ioindre-incontinent à Schach Culy, prenant cette oc-
çafion pour fe vanger de Caragoll’e , 86 auccques vne grande multitude qui s’y citoit con-
fuféinent amalfée 86 coniointe à ceux-cy , ils s’en vindrent enuahirla ville d’Antalie, jadis
Attalie. Haniualdan l’appelle Cutaia , la refidence du Beglierbey , vn iour de marché 86
lors que chacun elloit empefché a fon trafic , la faccagcrent, 86 prirent le Cadis ou Iuge
dulieu,qu’ils firent cruellement mourir, 86 mirent fon corps en quatre quartiers , lefquels

Difc9urs de in; pendirent aux tours des Mofquées. Puis enuoyerent aduertir ceux delcur feâe, à fça-

Po- uoir les Callelbas , ou telles rouges (car c’ell: ce que ce mot lignifie) qu’ils auoient obtenu
la victoire, 86qu’ilsvinll’ent en diligence leur ayder à pourfuiureleur bonne fortune; ce
que les autres firent enfiifigence : de forte qu’ils s’alfemblerent bien iufqnes à dix mille

I hommes , aucclefquels ils ioignirent ceux qu’ils auoient pû ramalfer de la Prouince de
Tckcl,pourfuiuans leur pointe aucc tant d’heur,qu’ils deflirent Caragoffe Balla, Beglier- ’

Vifloire des bey de laNatolie en bataille,86 l’ayant pris prifonnier,le monterent fur vn afne,86 le mene-
û" rent par tout leur camp, auccques toutes fortes d’ignominies, 86 puis apres l’empalerenta’i

’ la veuë de la cité , bien qu’il fulld’vne excellente beauté, 86 le mirent, ditl’Hilloirc Tur-

que , au rang des Sehides ou des Sainâs , au nombre defquels ils mettent ceux qu’ils di-
fent mourir en gens de bien 3 d’ailleurs les Sangiacs de la Natolie fe trouuerent bien cmT
pefchez,voyans qu’ils ne pouuoient refiller à lènnemy : car les force’slde ces Cafl’elbas

augmentoient de iour en iour , 86 par tqut ou leur cruel Prince pouuoir mettre le pied , il
mettoit tout’a feu 86 àfang, porte de cet efprit enragé qu’il auort de fe faonler du fang
humain, ellant defiaparuenu iufqnes au Prouince : tellement qu’ils el’coient montezen
vne telle prefomption d’eux-mefmes, qu’ils efperoient de pouuoir cntierementmcttre
bas la gloire des Ofmanides , ( ainfi appelloient-ils les Turcs) 86 les defpoüiller de toute

leur puill’ance , 86 de leur Em ire. ’ , , r V
C a p E ri D A N 1- Corchut ls de Bajazet ( on,luy auoit donné ce nom ont imprimer

vne terreur) manda toutes ces chofes à l’Empereur (on perc , 86 en quel efiat citoient [es
affaires en ces quartiers-là. A ces nouuclles Bajazet fe coleta fort contre fes Baffas , prin-
tre (cramas. cipalement contre Haly 86 Achmet Herzecogly,de ce qu’apres tant de pertes receuës par

les Caffelbas ,ils neluy en auoient pas dit vn fcul mot , 86 craignant qu’il arriuafl: pis, il
enuoya en diligence Haly Balla auccques commandement de faire en forte qu’il tirait
raifon de ces mefchans , autrement qu’il s’ail’eurall qu’il le feroit efcorcher tout vif. Haly

fc mit en deuoit de faire ce qui luy citoit commandé, 86 vint en la Natolie auecques le
Sultan Achmet fils de Bajazet, où ils conioi mirent enfemhle leurs armées , outre vne
multitude deigens de guerre, tant des Ianillgaires de la Porte que de plufieurs endroits,
lefquels Haly mena parle milieu de la Natolie , s’arrelta à Kifulcaia , où toute la confpi-
ration des Call’elbas auoit elle tramée , comme aufii le Sultan Achmet partant d’Amafie
aucc vn de fes fils , fe vint ioindre à luy , où ils firent quelque temps repofer 86 rafraifchit

leurs foldats. ’C E p a N n A N r les Cafl’elbas auoient pris leur chemin deuers la Caramanic,de laquelle
A I Prouince ellmt Beglierbey Haidar Ball’a,86 Zindy Chelibe ou Gladiateur(car c’ell ce que
"à? lignifie ce mot) qui citoit vndes Sangiacs , lef quels leur ayans liuré le combat , ils y furent
En. s ’ fi peu fortunez queleurs telles y demeurerent pourles gages. De la les Caifelbas pourfui-

uant toufiours leurs conquelles,arriuerentà vne certaine plaine qu’on appelle Zibuch
Oua; oule camp des Vierges , fituée entre la Caramanie 861a Caifarie, de laquelle elle efi:
dillante de quelque quarantofix milles,86 de Seballe de foixite 86 cinq milles. H aly eflant
.duerty de leur depart , ne fut pas peu troublé en fon efprit -, mais voyant que le fouger n’y
valoit rien , il commença à dire aux fiens : Q3: 171’4ij , montai rhrualémrfiu’ue, ce qu’ils

firent en toute diligence, ne ceffans de courir tant qu’ils fuirent attiriez àZibuch Oust.
Les Caffclbas aduertis que les Turcs elloient fort proches, s’affeurerent de dépefcher
ceux-cy comme ils auoient fait les autres: toutesfois afin de n’eflre pas furpris , ils fortific-

l . rent leur camp , mettans àl’entour leurs chameaux , 86 aumilieuleurs munitions 86 baga1
âzrgàîîf’gîs g’e,laifl’ans vn alfez notable interuale entre les portes,afin de pouuoir faire des forties pour

Callelbas. combattre leurs ennemis , attendans de cette façon les Turcs en fort bonne deuotion.
D’A v ’r a r collé Haly Balla auoit alfemblé vu fort grand nombre d’hommes, mais la.

plufparc
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plufpart barraifez pour auoit elle quinze iours furlcs chemins,86 venusjà fort grandes l 5 Io 9.
trahîtes , fi bien que prefque tous leurs chenaux citoient recreus 86 encaltelez , 86 toutes- --Î”
fois luy qui bouilloit d’ardeur de combatte , voulut faire anal-roll marcher l’es gens coin;
tre l’ennemy.En cette armee cfioit le Caramufa,le 10124:): ou Lieutenant des flipendiaires

’qu’ils appellent Olofegy , homme d’experience 86 de valeur , lequel ne pnuuant approu-
uer cette precipitation ,difmt qu’il CllîOIt plus àpropos d’attendre les forces qui leur ve-
noientà dos r86 laiffer reprendre haleine acëuxæy , que puis que l’ennemy s’efltoit arre-
fié ,que c’eltoit a demy gain de caufc :car il ne leur pourroit efchapper qu’ils n’en tirai:
fent la raifon,86 fi n’auroient pointla peine de courir aptes luy, pour le moins deuoient-ils
attendre encores deux iours : Mais Haly Balla , que la grandeur de cette charge auoit alie.
né de fon bon fens,pl ci n de prefomption,86 de bonne ’opinionde fuyaiefme, le regardant
de trauers ,luy dit z Mais qui es tu fils de Ramafan , qui nous viens icy controoller? penfe
feulement a bien combattre, 86 l’a-defl’us range fes gens en bataillc,86 les fait marcher v
centre l’ennemy.Tout au commencement de ce con (liât, Chafan Helifes chef des Caire]- Çôzrcdir par
bas f ut par vn cas d’auenture navré à mort d’vne fleche , de laquelle-bleifeure il expira fur ’°’.’ C’mmL

le champ, : ce qui apporta vn grand trouble 8! vne grande rumeur dans le camp des Cafl’el-
bas. Haly d’ailleurs fans autre confideration, oubliant le rang qu’il tenoit , 86 la ncccflité
de fa petfonne en fon armée , voyant cette confufion , ne fe peut tenir que donnant des Precipitatiou
cfperons il ne courut arcure bride contre l’ennemy : 86 comme il elloit plus emporté de 31mg; qui
fureur que de conduite , il fe trouua tellement cnuironné des Calfelbas , qu’auparauant in: («in P54:

ne de pouuoir elire fecouru des fiehs , il y finit miferablcment fes iours ,ayant perdu vne "insuline.
fi belle occafion’ de deffaire fes ennemisiufques à vn , fans courir aucune rifque,86 fe vcn- e51: ’
ger des pertes qu’ils auoient fait fouffrir aux liures : mais cette vengeance elloit referuée vic’. ’-

à un autre , 86 v0jcy comment. .Le s Turcs apres la mort d’l-Paly,fe trouuans fans conduite, commencerent à le de-a ont: mon
bander , de maniere que les Cafi’elbas eurent toute commodité de former la retraiéte , a; fit "faire aux
s’en aller iufqnes aux confins de la Perfe fans aucun empefchement. Comme ils appro- fânâlîücv”;
choient defia de la ville deTrebis,jadis Tauris,86 qu’ils venoient de tendrcleurs pauillons, ramât- ’
voicy vne Carauane quileur vint à l’encontre 5 ces Carauanes font vne multitude de tou- ’ A ’
tes fortes de gensqui fe mettent enfemble de compagnie ,quand ils ont quelque grand Les Cafl’clbas
voyage a faire , pour-éuiter les dangers des chemins , 86 aller plus feurement par pays. Or EN" V"°
cette Carauane appartenoit à Ifinaël Sophy, Schach des Azemiens ou Roy des Perles; calzuzchm
ceux-cy doncques,fans s’enquerir ’a qui cela appartenoit, fe ruent dcffus,tuent toute cette ruine-
multitude.d’hommes , 86 pillent leurs marchandifes. De la leurs chefs enferent qu’ils -
auoient befoin de s’infinuer aux bonnes graches du Sophy,defquelles ils e faifoient forts,
comme tenans fon opinion en la loyde Mahomet , cela les fit acheminer a T rebis , ou le
Sophy refidoit pourlors. Ceux-cy ellan’s introduits en fa prefence ,dl leur demanda par ’
quelle authori’té ils auoient occis les BafTas de fon pere adoptif, ainfi appelloit-il Bajazet,
par vne maniere de parlertoutesfois,car il ne luyvouloit point de bien: ceux-Cy refponclle
rent que c’ citoit a fou occafion ,86 pour defi’endre fa querelle , 86- chaîner les Iefid’eos ou )
Heretiques. Et pourquoydoncques , dit alors le Roy , auez-vous malfacré ceux de laCas.
rauane286 pourquoy auez-vous volé leur marchandife P Acecy ellans furpris , car. ils ne La pun’mon
penfoient pas que cela full venuiufques aux oreilles du Sophy,86 ne pouuans que refpon; qu’a-p fi: le
dre ,le Sophy dillribua toute cette trouppe de Call’elbas aux Seigneurs de fa Cour, efi 5°? Y-
donnant a l’vn dix 86 a l’autre vingt ; 86 quant aux Chefs , il les mit entre les mains de l’es
Cordezelier ou Ripendiaires , pour les faire tous mourir. Telle fut la fin de cette guerre

. des Caifelbas enla Cataltrqphe de laquelle , comme dit Spandugin , cecy cil: digne de rez i
marque,àfçau01rque. l’Vn es Chefs de ces feditieux ,quis’appelloit Schach Culy,c’c& (à?!
à dire efclaue du Roy de Perfe, fur pris ar le mefme Roy de Perfe,qui par vn Jouable Satan, nous
exemple d’vne feuere iuf’tice,lc fit brunet tout vif: les Turcs auoient furnomme’ ce Schach affila
Culy (eniiteurdu Roy de Perfe, Scitan Culy , c’eflà dire Efclaue de Satan, A. c u.

M A x s puis que nous femmes furies entreprifçs des Perfes SOphians , 86 que d’orcfim-
uant tQJtC cette HlllZOll’C fera remplie des guerres queles Turcs ont euës à demefler aucc
cette nation , il nefera peut-clin pas hors de propos pour l’efclaircilfement de cette Hi-
licite , d’en difcourir un peu plus au long , que nous n’auons fait en la vie’ die-Mahomet. ,: A

D Votemps doncques d’Vfunchalfan Roy de Perfe , vnSeigneur du pays noinmé Se: XVIL
chaidar , ne uelqueszns tiennent auoir elle parent de Haly gendre 86 neueu de Ma: Quai", de,
homet le aux ï 019mm s auquel pour la reputation qu’il auoit d’une raina 86 (puant carabas. ’

. , . D d 1 j .C

Bon aduis de
Caramula.
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, in 9. homme ,86furtout bien entendu en fa Lov,86enl’Allro10gie , Vfunchail’anauoit donné

F-Procedures tion par tout le pays, rama a tous’Ceux ni eûoient efpars deçà 86 delà qui’fuiuoient
a; ËËCh’Ë”; fono miom86 le reueroient comme vn ainâ homme. Or fa premiere demeure elloit
Ç C C5 a -

Ïclbas. . . - x *peuple aptes la mort de Iacup , 86 en t’irOit pluheurs a fon party Je m’onftrant mortel en-
nemy des Chrelliens.Et comme toute la LofMahometane en: fondée fur les armes , auni-
roll qu’il le vid des forces fuffifantes pour tenir la campagne , il nefaillit pas auili à courir
fur fes voifins’, principalement fur les Circaffes ,lefquels.fe trouuerent tellementinquie-
rez par les Sophians , qu’ils furent contraints d’auoir recours àAlumut pour lots Roy de
Perle , le priant d’augir pitié d’eux 86 de leur pays , qui s’en alloit ruiné par la tyrannie des

Se hians. . . .Se mg, a. È v R A N ’r ces chofes Sechaidar fe fit Seigneur de Derbent ,ville ailife fur la mer Caf-
h ville de pie , 86feruant de palfagc 86 defienfe pour aller de pays àautre , n’y ayant qu’vn ,dellroit.
Emma , Alumut citoit lors à Tauris , quand on luy apporta les nouuclles; ce qui le fit baller de fe-

rtourir les ’Cireafiien’s i 86 de fait il enuoya contre eux vne puiffanrc armée qui les arrella
Ddïaîœ 3K Court auprogrez de leurs conquefles, par la perte d’vne bataille , où ces SOphians furent
ËÏÏÂÏ sc’ prefque tons mis en pieces , 86 mefmes Sechaidar fut occis, 86.fa telle coupée 86 donnée

aux chiens pour la defchirer: ce ne fut pas toutesfiiis fans fe bien defi’endre, 86 fans faire
ses "En, mourir plus de quatre mille Perfans. Les enfans de Sechaidar qui citoient fix, trois malles
enfuyant. 86 autant de femelles, s’enfuirent,l’vn en la Natolie ; l’autre en Alep, 86 le troifiefme qui

s’appelloit Ifmaël , s’en alla en vne Ifle nommee Armining fituée fur le lac de Vafihan, ou
. ’ ’ Gelucalac ,cettuy-cy n’auoit encores atteint que l’aqge de treize ou quatdrze ans , beau à

merueille, centil86 courtois,86 qui promettoit en fa ace quelque chofe de grand a l’adue- ’
nir. Cét enfant ellant tombé entre les mains d’vn PrellroArmenien fort grand Allrolo-

Nourriture gue 86 fçauant en la Iudiciaire , comme il euft quelque conieélure que cét enfant deuoit
d’lfmaèl So- .vn iour paruenir à quelque grande Seigneurie , il citoit d’autant plus foigneux de l’efleuer

l’hÏf -86 le tenoit fecret , acaufe qu’on le cherchoit pour le faire mourir : ce Prellretafchoit de
l’endoétriner en la Loy Chreftienne ,àqi10y ( peut-ellre)eull;«-il gagné quelque chofe , fi
l’ambition n’eul’t rauy le cœu’r de ce ieune Prince , lequel ne fe fouCioit de Religion, finon
en tant qu’il voyoit. qu’elle luy pourroit feruir pour l’executionde fes .delfeins. Cettuy-cy

V paruenu à vn aage plus grand , 86 bruilant de dcfir de fe faire paroiflre , demanda congé à
"miam-3 (on Mailtre 86 Gouuerneur quid tenmt au lieu de perc (comme toute fa vie il refpeâa le

’ un: a: la lieu d’Armining, le monllrant affezfauorable aux Chtefliens) 86 s’en alla à C ilun chez
vu Orfevre rand amy delafeé’te Sophiane, 86 afi’eétionné feruiteur à la mai on de Se-

chaidar, où ifs’enferma pour vn temps : 86 de l’a efcriuoit à fes amis qui citoient a Ardouil,
Mœurs (ne auccqueslefquels psatiquant ainfi par lettres 86fecrets mell’ages , illes fit en fin refondre
mati. de vanger la mort de leur Prophete Sechaidar , 86 la deffaite des Sopliians faire à Derbent

par les foldats d’Alumut. j
s: premier: La premiere entreprife d’Ifmaël fur fur le challeau de Maumutaga, anis fur la mer
"mania .Cafpie , qu’il emporta par furprife , performe ne penfant à luy , comme c’en: l’ordin aire en

vne leine paix: il n’y auoit en cette place qu’vne bien petite garnifon , encore les gardes
ne il: tenoient-ils pas aux portes pour le garder: Ce challeau leur fetuant de retraiâe’
aptes ’qu’ils auoient fait leurs courfes ,comme ellant en lieu imprenable , 86 ayans tout
moyen de le fournir de viures par la mer, à caufe que tous les vaill’eaux qui-voguent le
long de la mer Cafpie , abordent en cét endroit l’a. Or voulut le bon-heur d’lfmaël,qu’au

’Î’tel’or trou- bourg allisaùdeffous du challeau ,il trouua vn trefor de prix inellimable,par le moyen ,
’ w?” ’fima’ duquel il fit vne grande leuée de foldats, 86 outre ce plufieurs pratiques, enuoyant des

prefenspux plus grau ds,pour paruenir a fes deffeins : de forte que luy qui n’auoit que deux
cens hommes de guerre lors qu’il prit le chaûeau fufdit,en moins de rien il fc vid cinq
ou fix mille Sophians à fa fuite , auecques lefquels il commença de courir plus hardiment

me?!" d’lf- les terres d’Alnmut , prenant fon pretexte qu’il elloit fils de la fille dÏAffembeg ou Vfun-
mm s°p”” chaffan , 86 que cettuy-cy n’efioit point’ilfu du fang Royal de Perfe,

A I. v M v T voyant d’ailleurs l’impollibilité de prendre 86 forcer Maumutaga,qh’lfmaël
auoit fortifiée 86 munie de toutes chofes neceffaires,auec vne bôme 86 forte garnifon, peu-
fa que c’elloit chofe inutile 86 perte de temps que de l’afficger ,il s’imaginait aufli qu’If.
maël fe contenteroit de cette piecc , 86 que felaill’ant endormir en fa profperité , il necli-
SIIOit 46.1.0 tenir fur fcs gardes , 861e furptcndtpit lors qu’il y penferoit le moinisùlvïais

i ’ . maëlv . ,

fa filleà femme. Cettuyùcya puyé de l’alliance Royale, 86 le voyant en grande reputa-

à At ouil ,cité ailife’non gueres loin du lac de Vallhan , où il ptefchoit’fa doctrine au.
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Ifmaël quin’auoit pas fait defigrands temuëmenspourfi peu de chofe qu’vne forte’reffe, i 5 à a;
bien que clofe 86 renfermée de toutes parts,ne pouuoir pas arrel’tet làle cours de fou h";
ambition , ny le progrez de fes conqueflcs. Se voyant dpncqües vne retraiéle affe’uréc , 86
que le Roy negligcoit de s’oppoferà fes efforts ,-i1 affcmbla la plus puillante armée qu’il
peuft,86 s’en vint afiiegct la cité de Sumachia, ville grande 86 capitale du Royaume, aifife sa: à fifi
entre les Armeniens 86 les Medes , non loin de lamer C afpic ; Sermangoly Roy d’idelle, de Suma’éhii
86 tributaire du Roy de Perfe , fe voyant trOp faible pour tenir telle aux Sophians, quitta Pr. 1" 3°"
la ville 86 s’enfuilt au challcau de Califlan , place imprenable; fi bien que fans refiftancc’ un”
Ifmaël fe rendit maifltre de cette grande ville ,où il fit vn merueilleux butin de tontes
fortes de richcffes , enrichiffant ainfi fon armée aux defpens de fcs ennemis, 86 luy-mefmc
leur faifoit plufieurs largefl’es pour les attirer : de forte qu’il courut de luy cette reputa- h
tion refque par toute l’Afie, qu’il elloit le plus fage ,vaillant , courtois 86 liberal Prince Renommée
qui flit pour lors : ce qui fut caufe d’en faire rendre plufieurs Sophians, pour participer d’ifimu.

feulement à fes butins 86 conquellcs. I iC a r r N n A N r Alumut voyant l’heureux fœcez’ de (on ennemy , affemble fes forces 4
de toutes parts: 86 le Sophy fait le femblable de fon collé , enuoyant Vers les Roys d’I-’
berie ou Georgcanie ( qui citoient trois pontiers) à fçau’dir Schender, Gurg’uran 56 M i [a

zain , leur demander fecours , auccques grandes ptomelfes d’affranchir les Chreftiens par a
toute la Perfc , (carlesGeorgians font encore ’aptefent profcllion de la Religion Chte- La G°°lgïh
îlienne) ceux-.cy luy firent iufqnes a trois mille chenaux ,86 fur mille hommes de pied,-

’ tous vaillans hommes 86, hardis combatans, cumme ils font encore à ptefen’t des meilleurs mati.
de tout l’Orient:ceüx-cy venans trouuer Ifmaël à Sumachia , furent receus auccques
toute la courtoifie qu’ils eufl’ent fceu dcfirer , leur faifant part des richeffes qu’il auoit
butinées àSumachia, pourles affectionner dauantaige à fou feruice. Alumut cependant
ayant pris refolution dele combatre, prit la route e Sumachia, auccques vne grande 86
puillante armée: Ifmaël n’auoit que feize mille hommes en fou camp , mais tous gens
d’eflite 86 fort bons Combatans , auccques lefquels il s’en vint treuuer fon ennemy entre
Tauris 86 Sumachia, a l’oppofite d’vn grâd fleuue qui feruoit de barrierc atours deux. Mais ’chcanfle
le Sophy quielloit plus experimenté aux afi’aires86 plus vigilant que l’on ennemy ,fit en sélam!" 8:.
forte qu’il en trouua le gue , 86 fit palier fes gens toute la nuiôc fans empefchement (mais le: 5232,25:
f ut la pointe du iouril vint donner me camifade fi verte au camp de fes ennemis,qu’aiIant curant me
prefque qu’ils’fufl’ent tous efueillez’ , il en auoittaillé en’pieCes la plus grande partie:de "mW

forte qu’Alumut fit beaucoup pourluy de fe fauuer auccques vn fort etit nombre des
liens, 86 de fe retirer a Tauris, tout le telle. fut mis au fil de l’efpée. I maël aptes vne fi

rande deffaite, voyant fes foldats harraffcz’des lOngues trafics 86 du combat, les raïraif4
chili; l efpace de quatre iours, riches qu’ils clloie’nt des-defpdüilles de leurs ennemis, au mm, a, H
bout defquels il s’achemina Vers Tauris ,où il entra fans refillance; la ville n’cllan’t point ville de Tan; O
pour refluer à vne armée , el’tant fanacloilure , 86 fcs habitans m’al propres pour la guerre. n”
En la prifc de cette ville Ifma’e’l exerâa des cruautez du tout indignes de l’homme , prin- si . d

cipalement contre la race de Iacup , c laqueuc il ne laiffa pas vu feul en vie , ains faifoit g
ouurir les ventres aux Dames enceintes , pour en tirer le fruic’t z il fit aull’i mall’acrer;n fa
prefence quatre cens de ceux qui citoient d’ordinaire à la fuite d’Alumut , 86 à trois cens 59"" M
femmes de joye qui fe tenoient a Tauris , pour s’acquerir vne reputation de continence : nm”
on ne fçaieaufii pourquoy il fit tuer tous les chiens qui el’toient dans la ville de Tauris , 86

, non content de s’acharner furles viuans , il fit encore chercher le corps de Iacup 86 autres En": le!
Seigneurs , 85 fur tout de ceux qui s’efloient tronuez en la bataille de Detbent , où Sechai. "mm
dar fon pere fut occis , les oIfemens defquels il fit brufler en la place publiqUe: mais Ce qui m, mari,
furpall’e toute inhumanité , fut d’auoir fait mourir fa propre mete , fille (comme nous (a propre
auons dit) d’Vfunchaffan , 86 fœur de Iacup. La caufe de cette mort aduint (comme on 3":qu a; ’
dit ) de ce que cette Dame ellant du fang Raya], 86 encore ieune,quand f on premier mary ce matâcidc’, f
fut occis ,s’ellzoit remariée àvn grand Seigneur de Perfe ,qui s’elloit trouué à la bataille a *
de Derbent,car il faifoit de la vne conieélure qu’elle n’auoit point aymé Sechaidar, a; . t
qu’elle’auoit en haine ce qui en elloit ferry : 86 partant qu’elle auoit ris cét autre,afin que
le fruiô: qui en prouiendroit,paruint à la Couronne ,. 86 en depofl’etfall; les enfans du pre-
mierlifl , fi bien qu’il fit trancher la teller’i cette pauure Princeffe dans la ville de Tauris;
vn autre Neron rcffufcité en ce temps-la, ayant cité aulfi cruel qu’autre quiait ellé deuan tv
luy : 86toutesfois c’cll luy qui fe dit le plus reformé enla Loy de Mahomet, voyez quels
doiuent dire les autres , puis que les plus reformez d’entr’eux l, 86 celuy qui a cité le foui

D411;
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150 9. dateur principal de cette reformation a eflé fi depraué.

’- ’I-n- S a s victoires, 86 la rigueiir de laquelle il vfoit à l’endroit de ceux qui luy faifoient telle,
Xv ’ fut caufe que plufieurs grands Seigneurs vindrent luy faire hommage, 86 prenoient le

Caffelbas ou Turban au bout rorfge , la propre marque des Sophians, comme faifans pro-
T 005165 Prin- felfion de fa (cèle : quoy que dedans le cœurils enflent vne opinion toute contraire , &y
:îznïznf°’f: eut fort peu de Princes en Perfc qui refufalfent d’accepter le Cafl’elbas , crai gnans fa force

, Call’elb’as. 86 fa fureur. Or tandis qu’il fe tenoit à Tauris , s’efioüylfant auccques fes Capitaines pour

’ fa vi&oire obtenuë , Muratchan Sultan de Bagadet , forty du fang d’Alfambey, redoutant
à: sà’ï’t’godf fes profperitez luy vint faire la guerre: cela mit fort en ceruelle le So hy , lequel toutes-

po qui; ni)- fois ne perdant point courage pout’la puiffance de l’autre, exhorte fés foldats, leur te-
petite: u Prcfcntc que la v1&oxre qu’i s auOient obtenuë contre Alumut,n’el’toit que la porte dé
soPh” leurs pro peritcz , mais que c’en efioit icy l’ellablifi’ement , que cettuy-cy vaincu,tout fic-

chiroit fous leur domination : (mil falloit efleindte la race de ces herctiques ( ainfi nom-
3393::- moicnmls ceux qui tenoient l’opinion contraire) qui faifoient deshonneur à la Loy de
figues leur fainâ Pro hete. Au contraire Mutatchan difoit aux liens , qu’il citoit ayfé de venir

a bout de ce fed’itieux, fes alliaires cfians encore fi mal cliablies : que fi l’Empite des Perfes
appartenoit legitimement à quelqu’vn , que c’elloit à luy qui citoit defcendu de ce noble

Raifon: du fan g d’Afl’ambey , qu’au demeurant il ne pouuoir auoit rien de fauorable, ny leur Prophc.

83:? «tu?- ce ,contre la Loy duquel il combatoit,y donnant vne interpretation frauduleufe ny le
Encouâgu peuple qu’il auoit fi cruellement traiôté, ny D i a v’mefme, ayant commis tant d’indi-
[a sans. gnitez contre fon Prince , contre fa nation , contre fon fang , voire contre fa propre mere;

que c’eftoit cette mefme Diuinité qui leur auoit mis les armes àla main , pour prendre la
vengeance d’vn fi execrable Matricide , qui meritoit plultoll: d’ellre ietté dans vn fac en
l’eau , que de s’affeoir furle thrônc Royal. Le courage qu’ils donnerent de part 86 d’autre

Bataille du à leurs gens , les anima de telle forte au combat , qu’il dura tout lclong duiour , 86 tient.
5mm d°î*- on que depuis Darius quicombatit contre Alexandre , iufqnes alors , il ne s’eltoit point
filai il, veu en l’Afie vne fi cruelle bataille,ny confli&, où il fe foit fait vn plus grand mafl’acre :’
celebre c- toutesfois la viéloire demeura au Sophy ,86 Muratchan s’enfuifl: en Babylone.Cette clef.
fifge’ê’râfî’ faire citant aduenuë enuiron l’an mil quatre cens quatre-vingts dix-neuf, Ifmaël n’ayant

muon: du pas encores atteint l’an dix-neufiefme de fou aage.
sgghz-emins A P a r s cecy Ifmaël fc refolut de reduire fous fa puilfance la Prouince de Diarbech
fur faMefo- ou Mefopotamie, qu’il fçauoit auoit cité de tous temps fous la domination des Roys de
P°"m?°- Perfe , qui efioitpourlors fous la puilfance de pluficurs articuliers, entr’autres de Sul-
tan Calib , Seigneur d’Azanchif, lequel aduerty des’deffgins d’Ifmaël vint de fou mouue-
rend (ou fu- ment 86 auparauant que d’en efire femond , pour l’obliger dauantage à le bien traiéler,
la luy baifer la main , prit le Call’elbas , 86s’offrit pour luy élire bon86 fidele fujet 86 ferui-
Lcs «and- teur ,ce qu’Ifmaël eut fi agréable qu’il luy confirma fon Eflat, 861uy donna fa fœur en mac
fies du Sophy riage :il vfa encores de beaucoup de courtoifie a l’endroit de fpuelqucs Turcs , venus de la
sfoânafz- Natolie qui luy prefenterent leur feruicc , 86 prirent le Ca elbas’, le princtqaal defquels
u.,,q’uchucs auoit nom Vflagialu Mamutâeg, auquel le Sophy donna le gouuerncment c Diarbech,
T tu". fauf les citez d’Azanchif 86 Amide qui demÀuercnt ’a fon beau-frere Sultan Calib, lequel

ayanfpalfé les bornes qui luy auoient cllé limitées parle S ophy, comme on en faifoit cou-
rir le bruit, on luy figeommandement de quitter ces citez à Vlhgialu,86 encore que
Calib full beau-frete du Roy , fi cil-ce que fa Majeflé luy manda qu’il entendoit qu’Vfla-
gialu cuit la fupcrintenda’nce de toute la Prouince : qui fut caufe que Calib refufant d’o-
be’i’t à ce mandement (pource que les Curdes , de la nation defquels il citoit, obeïfi’ent

Le Sophyytûf- fort, mal volontiers aux Sophians) fut pourfuiuy par Vilagialu , que le Sophy auoit aulIi
33:12:25: honoré du mariage d’vne autre fiennc fœur,qui luy cita la plufpart de fa Seigneurie , 86
ces de une- le tout parles menées du Sophy , qui le faifoit CXPYCS pour ruiner tous les Princes natu-
f°P°um1cc tels du pays qui luy pouuoient faire telle , afi’eure que les effranges parluy auancez n’au-

’ roient moyen de long-temps de luy faire tefiflance. . . . y y
Le Sophy (a- E pays de Diarbech réduit fous fou obeïll’ancc , il afpi’ra incontinent a celuydcs Ali-
m je, And". duliens , peuples de la petite Armenie,quiau01ent vfurpe quelques terres du Viuant de
fieu!- Iaeup ,afl’embla de grandes forces l’an mil cinq cens dix , Vllîgialu qu’ily auoit ennoyé

auparauant n’y ayant fceu rien faire : il yvint doncques en pet onnc , 86 fit vn plus grand
amas de gens de guerre que de comme , non qu’il en full; de befoin pour ruiner ceux a
qui on auoitafi’airc, ains feulement pource qu’il craignoit que le Turc ou l’Egyptien n’en-

. tteprifl’ent la deffenfe de celuy qu’il vouloit chafiier. Aulfi enuOya-il a l’vn 86 à l’autre les

prier
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prier de ne a». mener point des affaires de l’Aliduly , à: quant àluy il proteilboit de ne rien I f o 9.
entreprendre fur quel que ce fait de ces deux Princes: ayant cette aïeurance il courut -*”--’
le pays d’Al iduly, qu’il conquil’t pour la plus grande partie,oceill quelques-vns des enfans Ses débitez.

Royaux , a; fit vn grand maflacrc de Ce peLÊplc , mais à la En il fallut qu’il le retirait, à caufc
des grandes a: excelfiues froidures qu’il a ait en ce pays , mais en s’en allant il pritla ville
de Cafirie, ou Cefarée , deEenduë ar Becarbey fils d’Aliduly , quoy que ,ce Prince fun:
bien accompagné , 86 que la plate nil fournie de toutes chofes necell’airess en laquelle Tue l’on Roy
s’eliant faifi de ce ieune Prince ,vil prit plaifir de luy trancher la telle de fa propre maini à la N°93
comme il fit anili incontinent aptes à fan predeceiÎeur Alumut : car ayant cité trahy a main.

. Amubey,auquel il auoit toute confiance , fi roll: qu’il fut amené deuant Ifma’el , il le tua,

de la pr0pte main ,mais nous parlerons tout maintenant de cette guerre dlAladeul ,lors
* que nous reprendrons le fil de l’hifioirc de Ba jazet. l

O a citoit-il d’Vn naturel du toutimpaticnt de repos ,cela fut caufe n’ayant" mis (in I l
à la guerre d’Aliduly , se voyant que le Sultan de Babylone Muratchan , ont nous auons fingâufm
parlé cy-delTu s, luy pouuoir quereller fa Couronne , il refolut de le ruiner du tout , a: prit contre il; 8’014
(on fujet, fur ce que cettuy-cy ,apres la mort d’Alumut s’efloit mis en poilèflion de la ï" 4* 31W

rande cité de Siras , chefs: metropolitaine dola Perle , cômme fe difant le plus proche en
du rang Royal des enfans fortis d’VfunchaiTan a Tous les deux Princes auoient grand
nombre de peuple , mais Ilma’él auoit les plus vaillans , ô: Muratchan selloit plus forcis
fié , en forçant plus les fujetsàlefuiure , que de bonne volonté qu’ils enflent de marcher
fous (on En feignc,fe rellouuenans que l’antre fois que Muratchan auoit bataillé comme le
Sophy pres de Tauris , de trente mille combatans qu’ils elloient , il ne s’en fauua prefque
vn feul. Cette contrainte de les gens luy donna vne mauuaife efpcrance de la viâoire,
pource enuoya-il vers Ilmaël , le prier de le receuoir pour (on vaŒal. Mais Ifmaël fit tran- raqua a
cher les telles aux meflhgers , difam queii Muratchan auoit dent de le reconnaitre pour vent rendu
Seigneur , il fut venuluy-mefme luy prefenter fon feruicc, fans luy en ennoyer d’autres 13:33 a
pour ce faire : cecy entendu par Muratchan , se craignant qu’il ne luyen aduint comme
au Roy Alumut, le datcha de fou camp, sa prenant trois mille hommes choiiîs , entre î k un -
ceux qu’il enlioitluy el’tre plus fideles , s’enfuit en Alep : mais citant arriue au fleurie Eu- allia. N
phtatc , il t rompre les ponts , dont bien il 1in en prit :car le SOphy le faifant pourfuiurc
auccques vne fois autant de gens de guerre , il n’eut pas litoit paillé le fleurie , qu’il le vid marna
à dos les Sophians , qui s’en tournerent par ce moyen , fans rien faire, a: Muratc’han le auxdcrpens
fauua en Alep , où auccqu liduly il fut traiâéôc entretenu aux defpens du Souldan ËFEËËÏË

(PEU te. I, ignames du Sophy profperans ainli , il commença d’aire redoutable à (es voîfins:
de forte que le Cham des Tartares qu’ils appelloient lefilha, à calife qu’ils portent le goudas de.
Turban verd,voulant del’tourner le cours de (es profperitez, vint courir furle pays de Coa prigîâïqfcln
miam , se prit luiieurs belles villes le long de lamer Cafpie,telles que (ont Erc’, Sun], ne: villes il
ou [kl-ont de Fort bonnes foyes , Amixandamr; ésare’, ce quifut (:31ny que le Sophy vint à: gagnes

fur (es fronticres,pour empefchcr le Tartare de pafleroutrc,comme il fit,enCore que le A.
Tartare tafchaf’r de le furprendre,feignant d’aller vifiter le fepulchre de fou Prophetc
Mahomet , se faire le pelerinage de la Mecque : mais le Perfan n’y voulut oint entendre.
Apres cecy , comme Sermandoly Roy de Seruan,qui efi le pays des Meâes , eul’t rompu Le s h
l’accord fait entre luy a: Ifma’e’l , le Sophy courut fur luy, ruina le pays , a luy cita la Seia «me?! Rio;

neurie , 86 de u paffa en Carabac, où il choifil’t deux Capitaines,1’vn appellé Dalabcy, de 3mm.
i se l’autre Bairabey ,aufquels il laiiTa la charge dela conqueite de Sumachia , qu’ils Pli;- , ..
rent fans aucune refii’canc: , comme aufli fut pris depuisle chalteau de Calaflan , à: tous 52:1? il:
les forts ui font depuis le mont de Taur, iuf qu’au plus haut recoin de la mer Cafpie à a; les Sophpiann
à la cité de Derbent z libien que tous les Seigneurs de Ce pays prirentle Cairelbas , 8: fia
rent hommage au Sophy : lquUel citoit en telle reputation pa’rmyles fions ,que Pensicn grand mon:
falloit que (es foldats ne l’a orafl’ent,ayans telle confianee en luy, qu’ils alloient pour Ï;
l’amourdeluyàla guerre fans aucunes armes delïenfiues ,ôcco’mbatans aucc la poitrine Ph! la! rota,
a: l’ef’tomac à découuert ,ils crioient Schiac ,Srln’ac, qui lignifie en lalangue Perfienne un;
D r a v , D r a v ,comme l’appellans àtefmoin de leur bonne volonté. Orc’efioit au sa.
phy que ce nom de Schiac,elloit rapporté:car encore en ces tiltres auiourd’huy on l’appelle
stéra: Ijr’rmël , 86 en fa monnoyc il auoit faitgrauer d’vn calté ces mors , La 1041:: 111404124 àËËÏÏÏÏ

Muhammrdun rçfùl allah! , c’eü à dire , il n’ya pointdc Dieux qu’vn (cul D I a v , 8c Ma- mail fi
homet en mellach de D x a v: a; au reuers il y auoit ces mots , [final [141i c lumin- , c’eû à

D d in;
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r go 9. dire , Ifma’e’l en; Vicaire de D I B v z que fi quelqu’vn vouloittbien prier, il n’vfoit point

Ëï- d’autres termes, dit Leonelauius, Schach accompliiTc ton delir, a: qu’il (oit fauorablc
à tes cntreprifes. Il changea auflila forme des prieres que Mahomet auoit initiruées , à:
en fit d’autres toutes difl’erenteswoilacom’ment pour l’amour de luy les Petits prirent
en hayne les aurres imitateurs de Mahomet. De forte que celuy qui auoit commis tant

se: foldars de cruautez, &faitmourirfa propre mere , qui choit herctique en fa Luy , 8c auoit rem-
lrâïëgzm ply fon pays de flammes 86 de fang ,fut neantmoms tenu parles liens comme vn D I a v,

a; luy-mefme foufl’rirqu’on le nommait ainfi , tant l’efprit del’hornme (e laine ayfément

tranfporter par la .prefomption,ôc- tant nous auons vn grainerait lourd fentiment de la
Diuinité ,de la rapporter a chofes fi baffes 86 fi imparfaites: voila doncques fommairc-
ment l’origine des Sophians , sa comme ils (ont paruenus à la grandeur de laquelle ils
joüyffcnt à prefent : il efi vray que les Turcs leur en ont bien efcorné , Comme aufli bien
fouuent ils donnent beaucoup d’affaires aux Turcs , mais cecy le pourra voir plus ample-

ment à la fuitte de l’HiPtoire. ,XIx, P o va doncques reueniràBajazet , durant Ces remuèmens des CafÎelbas , ou pour le
moins peu de temps auparauant , les affaires domefliques efioient bien en plus mauuais
termes : Il auoit eu huiâ enfans malles, a fçaùoir Abdula, Alem, Tzihan,Achmer, Mach-
mut, Corchut, Selim , 85 Mahomet, defquels il luy en relioit cinq 5 le premier Achmet,

ui tenoit [a Cour en Amafic,maintenant Tocat, anciennement Cappadoce: C orchut
âelebis ,ainfi appellent-ils entr’eux les ieunes Princes Turcs , àla façon des Romains à:

I des Grecs , qui appelloient les enfans de leurs Empereurs tres-nobles (car Zelebis veut
dire la mefme chofe) cettuy-cy gouuernoit la Prouince Aidin-Ily , que quelques-vns ap-
pellent Aldinel , faifans vn nom de deux , car Aidin-Ily veut dire la contrée du Duc d’Al-
din ,autresfois la Carie. Cettuy-cy auoit fa principale refidence en la ville de Maniira,
anciennement Magnefie : le troifiefme fils s’appelloit Tzihan Schach Zelebis , qui com-

Sehach f: mandoitaDongufly ,ville de la Carie, 8:: qui efi toutesfois c’omprife dans les apparte-
gfggoguî’ nances de la Caramanie : le quatriefme , le Sultan Selim , qui gouuernoit la Prouince Ta-
Souueralna rabozane, ou Trapezunte , de quelques-vns Trebizunte ,c’eit l’aficienne Colchide, a;
Sultan Mahomet , qui commandoitaCofe,ou Capha:or entre tous ceux-cy Tzihan 56
P ’ Mahomet le gouuernerent aucc tant d’exa&ions& de tyrannie , qucle pore touché d’v-
115i: mourir ne iul’te douleur pour les plaintes qu’onluy en faifoit, les fifi efirangler, 8c donna au fils

Enfans de
Bajazet.

K deux de les de Tzihan le gouuernement du pere , &àSultan Solyman ,fils de Sultan Selim celuy de
in” Mahomet: on dit que ce Mahomet entoit fort fubtil , 8c canneur: a merueilles 3 de forte

Subtimé de qu’il le déguifa fouuent leu mendiant , pour efpier ce qui r: faifoit en la Cour de f on pere,
Mahomet se en celle de les freres,aufquels il parla fouuentesfois, eux nele connoiffans point, à:
fils d° la?" que Bajazet entrantaeaufe de cela en de grandesinquietudes,il enuoya à vn Secretaire
a” de Mahomet vne lettre ,du poifon , se de grandes promelres de reconipenfe pour faire

mourir ce pauure Prince. Cc Secretaire quin’ei’toit pas trop affectionné à (on Maiflre,
Mahomet prenant ocCafion vn iour de fefte, qu’il le promenoir en les iardins sa qu’il demandgità

boire , il luy dei’trempa ce poifon en (on breuuage ,dont ilmourut en peu d’heures. Ba-
Emma. jazet en ayant eu l’aduis en polie, quoy qu’autheur de cette mort , ne peuft toutesfois

s’empefcher de plorer : il commanda a tous (es Courtifans d’en porter le dueil , se qu’on
fit des prieres a: aumofnes pour fon ame,le faifant folemnellement enferrent à Burf’e,

finition de aucc les ancel’cres , 8: fit rigoureufement chaiher le Secretaire quiluy auoit donne le’poi-
ce Sgcrctaire, fan , à la façon des Princes, a; fingulierement des Othomans , qui ayment la tralnfon , a:

qui haïiTentles traii’cres.

M A 1 s Bajazet (entant fesforeesluy dcffaillir, a: que [on long aage le rendoit d’oref-
muant inhabile au gouuernement d’vn fi grand Ellat,comme il ali’eâionnoit plus (on

Mm, veu, fils aifné Achmet que pas vn des autres , il defiroit aufii de l’efleuer âl’Empire , a; d’y don-
faire tomber ner de bonne heure vn tel ordre que (on deilein peufi: reüflir : pour ce faire il fedelibera
si; de gagnerle cœur des Ianilïaires à force de prefens,afin de les diiinofer à receuoir Achmet
a; (on fils pour leurEmpereur,mais nonobltant tous fes artifices,il ne leur cent iamais faire changer
Achmfl- ’ l’inclination qu’ils auoient à Selim,car il trouuoient Achmet trop gros 8: trop gras , a; par

confequent mal propre au gouuernement de grandes affaires,mais ils efperoient tous que
Selim releueroit fort la majellé de cette Monarchie : de forte qu’ils chantoient publique-
ment fcs louanges , &luy fouhaitoient tout bon-heur &felicité. Il n’y auoit que le (cul
Bajazet qui voulut du bien à Achmet ,- fi bien que par la permiflion du pere il yoüyWoitdc
laNatolie tranfmarine aucc pleine puillancc ô: authorité Royale , gouuernant les Pro-

. f umces
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uinces,& en tirant le reuenu,le;ere ne l’en e’mpefchan’t point; . - . . .
. C o M M E doncques Bajazet le nil long-temps efforcé de conuerrir les courages des laîfl’ôâ
Ianifimres , il fe refolut’dc faire Vu olim: , se deles attireràluy par quelque infignelibc; Élite q
ralité, de forte qu’il leurfilt offrir iufq’u’à mille afpres chacun, pourucu qu’ils voululrent Et ont: de
reccuoir Achmet dans la ville a: le reconnoillre pour Empereur, mais ils perfillerent opj; gagner les
niaflrément en leur opinion , fie refpondirent refolumcnt qu’ils ne flechiroient iamais -
fous l’Empire d’Achniet; I . l . l . l 1 ’ P Jet’

C E s chofes le traiâans ainli à Conflantlnople’ , cela ne le pût faire fi fecrcttement " I a
que Selim n’en full fort articulicrement aduerty ,lequelconnoiflantl’intentiOn de (on XX’
par n’clh’c point portée a fou auancement, luy qui citoit d’vn haut courage , a; qui (mon;

d’ailleurs allègue d’auoir pour luy tous les gens de guerre -, penfa e ne perdreau-tune oc. . - ,
talion, Se de e I’eruir des places qu’il tenoit , à: de (on gouuernement, pour fortifier (la; Selim fi Foie

uanta e (on party :mais craignant encores de n’cftre pas allez puilI’ant par loy-mefine n
pour Éreuolter contre (on pere , il fit alliance aucc ries Mahomet Can Tartare,’que Ha:-
niualdan appelle Murteza ,non pas qu’il’ait efpoufeluy-rnefme la fille de ce Prince Tara sa, a", .
tare , ou de Precop , car c’eft de ceux-là que i’entends parler -, mais il la flan ça a fou fils Sul- me: le
tan S olyman ,auquel Bajazet au oit bailléle gouuernement de Cofen, comme nous auons un ’
dit , 8L par le moyen de cette alliance , il tira vn grand fecours que luy donna le Tartare,
auquel commandoit (on fils, que les Hiltotiens appellent-Chanoglan,’comme fi on difoit-
fils de Chan-zc’eltoit ce. Murteza qui auoit ennoyé des Ambailadeurs en Pologne cd

’l’afÏembléc qui le tenoit pour l’clleâtion d’vn Roy ,en la place d’Efiienne nouucllement AmËIÏIadc *

decedé ,lefquels auoient charge de prâpofer principalement trois chofes aux Ei’tats. La fid’cuk de ;

premiere , de reprefenter (a grande pui ance, 8c combien il pouuoir nourrir de milliers de gentil:
cheuaux en res terres pour la deKerfle de la Pologne. Lafeconde , de leur donner vn’Roy un)" Poing.

fort fobre,lequelméprifantleafeftinsëc lomptucux banquets, pour’s’acquerir vne pep. "in
petuelle renOmmé’e , rainurait feulement à entretenir de beaux 84 bons harats. Et quant .I
a ce qui touchoit la Religion, 1: WCKX, dit-il, que ton Pantifi,jàit mon Pantirfi, é» un
Luther, mon Luther. Laquelle Ambaifade fut receu’e aucc ues rande rifée , mais cella Selim. mais
aduint quelque temps aptes l’ehtreprife de 8elim,lequcl ort’ é de ce fecours (e 113113 merà 24952,
de palTerla mer noire à Capha,choifillant ce paflage tant pour auoit cette place àfa (154W Pourï’lÙOY: I
notion , que de crainte de trouuer de l’obllacle ,s’il full allé par l’Afie mineur, ayant en , Ï ç
telle fesfreres .Achmetôc Corchut. Ellant doncques arriue à Capha ,la premiere choie 5" il” m

n’il fit ce fut de le faifir de’tout le domaine, tributs , à: inipofitions qui pouuoient dire 3111?”-
deubs à Bajazet,s’en emparant entierement, fans permettre-qu’il en full porté vn (cul ’

denier à (on pore. . ’ 1 . ’ q i x i H l
L E tu: a L cependant auoit touiiours dans la fantaifie de laiffer fan Èinpire ÈrAc’hrne’t.

mais’fon’èfprit citant d’orefnauant auili pelant que fou corps, il ne (canoit par quel fil il r . . . -.
deuoit commencer adeuider cette fufée. Quant cette reuolte des Cairelbas sfuruint, vfdii’ÏÎiiirfiÎié
laquelle fut eau-[e de remettre en core cette affaire fur le tapis , car il pen’l’a qu’il pourroit la "imité de!
faire d’vne feule pierre deux’ coups. Il auoit donné , comme vous auez entendu quatre 35,)...
mille Ianifl’aires à Achmet,.pour aller contre Scach Culy, auccques plufieurs compagnie; Fou fils Actif
de Spah’ilars ou gens de chenal ,aduertillant cependant en feutrer Haly de faire en forte "id à mm”
qrie ce qu’il auOit tant defiré peull reüflit , à (çauoir de refigner l’Empire à Achmet, Q1111 Ëgîlçnam.

,luy mandait don cques recrutement qu’il euft à aiTembler le plus de forces qu’il pourroit- &’°" à Ml
comme pour ayder à chailerôc’ pourfuiure les rebelles, se cependant qu’il ioignipc [cg farce fuyez;

forces aux fiennes, dene fifl’entqru’vnmefiue camp : 414 mienne volonté, luyrefpondichà

que ie parfit rendre en cela dufiraiæfilon bien dcfir , à qu": nous puffin: tirer tous guigne

fait? de tan intention; I . ’ * A. A . tB A r A z a r nele contenta pas d’en, anoir ainli , traiâé pitticulie’reme’nt aucc Haly; ’
mais ilefcriuitJes mefmes chofes àfon fils , enuoyant les lettres en poile, afin qu’il fin; in dam-t a,

les forces toutes preltes ont ven’irà temps donner (cœurs à Haly contre les liéditieuyzà Ton fils m5:
la fin de tout ce fecret efioit de le faire reconnoiftre Empereur par cette armée”: pourÏà i r I
quoy partienir, suffi-toit que Haly (cent ion arriuée,il s’en alla au deuant de luy, (au;
pretexte de ioindre leurs orces enfemble,mais principalement pour execùter Ce’qui . . a 4

. auoiteftédefigné ,’où Haly feconduïlit fort fidelement, se auccques beaucoup..de peine dÎsÈïl’ï’êËa
&d’induftrieC’eit la coufiume entreles Seigneurs Othomans , de camper reniionrs au Okhmâans

omilieu de leur armée ,maisaeux feuls cit referué ce priuilege , acaule de la financé si: dicilrêàoâclrgu

majeité que reprefente ce lieulà, Or Haly penfa que s’il pouuoir gagneqcela fui fis (MJ; limite, tu

- - 4 o sC . .



                                                                     

u 322. æ " y :Hil’coiredesTurcs,
x 5 r r. dats,d’yvfairc mettre Achmœ,quece feroit vn fecret confentement de l’aduoüer pour

”*-’"" leur Empereur , mais voyant qu’il s’enfaifoit dcfia quelque rumeur aucamp ,iil affembla
, ’ les Ianiffaires , aufquels il dit: Sultan Achmet efi: noftre Royôcnoftre Empereur, par-

’quoy vous ferez fort bien (mes compagnons) fi felon la coultume de nos majeurs, vous
le reccuez au milieu de vos armées. Aquoy les Ianiffaires refpondirent, que pour fou
regard de luy( parlant de Haly) qu’ils fçauoient bienqu’il’leur auoit cité baillé pour Chef

par Bajazet en cette expedition , 85 comme tel,qu’ils vouloient luy rendre obeïffance,
fi . mais que tant que Bajazet ferort en Vie , qu’ils ne reconnOil’troient iamais performe pour

rnlgersegpclnîl- Souuerain : Qu’il joüyll: doncques maintenant du IlCll a; de’l’autlhorite que le Seigneur

delcguAçh- luy auoit mifeen main , fansla liureravn autre, que quant a eux ils n’elloient point de.
33:5? milieu libcrçz de receuoir aucun au milieud eux, &qu’il s’affeuraft qu’en cette chofe les lanif-

’ faires ne luy obéiroient iamais. Ayant dit cecy, ils refuferent entierement de receuoir
Achmet, comme ils en auoient cité requis: de forte qu’il fut contraint de feparer fes
trouppes se fe camper à part : chofecltrange que l’opinion , quand elle apris racine dans
la telle d’vne commune , car’il n’e’ft pas poilible de les mettre en gouil: d’vne chofe qu’ils

s auront premierement mépriféezill cit vray que felon qu’y procedoit Achmet, il mon.
liroit bien n’auoir ny cœur ny courage , d’auoir le confentement de fon pere, les forces
à la main , se le Chefde l’ai-méca fa deuotion, 8c ceux-cy n’eftre que quatre mille hom-
mes ,8: auccques’toutes ces chofes ellre l’aifné des enfans. Ilyadel’apparence que s’il .,
cuit luy-mefme traiâé auccques eux , &fe full: fait valoir en cette armée ,qu’il leur cul]:

.lafcheré pû gagner le cœur,& puis quand il cuit voulu faire le mauuais , que luy en cuit-il pû’
12?,” mît, arriuer,’eilant commeil elloit le plus fort , 8; ayant la fouueraineté en main par la cefiion
aptes c ra que luy en faifoit fon pere , duquel le fouuerain coqtentement efioit de le voir regner,
mm ’ et qui plus cit , il cuit toufiours pris fes freres au defpourueu , qui pour lors n’auoient pas

encores des forces ballantes pour luy refiller; maisau consaire , il fe tenoit coy, comme.
s s’il cuit cité en tutelle , fans ofer remuer luy qui elloit tout affenré que s’il aduenoit faute

de fou pere , celuy de fcs frores qui demeureroit le mainte , ne fe monitreroit pas fi paifi-
’ble en fun endroit, ains tafcheroit de s’alfeurer de l’Enipjre par’fa mort.0n dit que la cau-
.fe4de cette grande haine des Ianiffaires enuers Achmet , vint de cc qu’apres que fon pere
l’eut defigné pour fon fucceffeur, les IanifIaires l’enuoyerent fupplier d’augmenter leur
paye , &qu’ils feroient de fou collé se le fauoriferoient en toutes chofes , a: que luy ref-
pondit arrogamment qu’il ne vouloit peint achepter vu Empire qui luy citoit deiiadon-
né , duquel il pouuoit joüyr mal-gre qu’ils en eulfent , ce qui anima tellement les Ianifl’ai-
res contre luy , que des l’heure ils fe rournerentdu party de Selim, 8c encores que Bajazet
leur promilt au nom de f on fils cinquante mille fultanins : toutesfois on ne leur pûtiamais

changer leur mauuaife volonté. . ’ l
C E p r: N D A N r Selim elloità Capha , comme nous auons dit cy-deifus , leqiiel ayant

y entendu comme fon pere auoit ennoyé Haly Balla auquues quatre mille I niifaires pour
Selim l’ami feioindre à fon frere Achmet ,cela le fit refondre à partir de la maifon pour venir trouuer
ËÊC’ÏÏÈZ ’ fou pere , a: paffant en Europe du collé deila Romelie , il vint à Kily ou Cliche , ville ailife

s’emparer de furies extremitez de la Moldauie,vers le Pont-Euxin, des anciens tenue pour Achilée,
l’EmP1I°-.I 85 s’approcha dIAcgiramen ,ville fur les confins de la Ruilie a: Moldauie, appellée des

n Allemans Nefioralbe ,desnoi’rres Belgrade, &des Valaques Moncaftre : le dis tout cecy
pour faire voir que ce n’elt pas cette Belgrade de Hongrie , qui cit maintenant, de qui
n’efloit pas alors fous la domination du Turc.

XXI. B A r aiz E r doncques aduerty de l’arriuée de fou fils , à: lugeant bien que cen’ellzoit
pour rien de bon , il’ enuoya au deuant de luy 3:17] Gnfim , Cadis ou Preteur de Confian-
tinop’le , à: Sermen ou Seguanem Balla , c’eit à dire celuy qui a la fuperinrendance fur. les
jumens de Charge ( dont les Turcs ,s’aydent en leurs armées) se fur tous ceux qui condui-

0 fentncét attirail, ceux-cy luy dirent qu’ils citoient venus de la part de fou pere pour luy
Bajazet en- dire qu’il cuir à s’en retourner en fon Sangiacat , de crainte que a fes freres à f on imitation

(kss: ne laiffaffent ainfi leurs Prouinces, Be que cela ne fuit caufe de quelques remuemens en
me mû". l’Empire des Mufulmans ,dcfia’afl’eztraucrfe d’ailleurs par les feditieux. Acela Selim [a

feruant de la picté pour couurir fon ambition , dit que c’eftoit vn diuin precepte que Chat.
cun le trois ou quatriefme an,deuoit aller vifiter les liens (cela s’entend felon la loy de Ma- .
homet )-& que men de ce comma ndement,il vouloit aller voir fon pere , tandis qu’il citoit:

Refponfe de encoreen vie , sa puis qu’il s’en retourneroit en fon gouuernement. A cela ces AmbaEa-t
&mn’ ’ (leur: firent plnficurs’reparties,& rafcherent de le gagner par belles paroles, mais tout cela

. . I yç I Il:’ O
.
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ne luy peut faire Changer fa deliberation ,fibien qu’ils s’en retournerent à Bajazet , le; r j r 1.
quel les rennoya furie champ pour luy offrir le gouuernement deremendrie, ville de la "-1 ”
Seruie, affife fur le Danube , proche de Belgrade , que Chalcon’dyle appelle SpEnderouig, 1
&ceux du pays Sendrevv , par vne Corruption de langage, comme s’ils vouloient dire
lainât André, du nom duquel cette ville auoit cité nommée. Or Baja2et auoit intention luy.
de le faire reculer en arriere par ce prefent , car Selim auoit fait courir le bruit par artifice,
qu’apres qu’il feroit venu rendre l’honneur à fou pere , qu’ils appellent baifer la main , il
connertiroit incontinent fes armes contre les Chrelliens , ce qui elloit fort plaufiblc aux ornes de in-
Ianiffaires se autres foldats de la Porte , pour le dcfir qu’ils auoient d’accroill’rc l’Empire : laits? P3052" la

voila pourquoy le pore auoit toutàpropos choifi ce Sangiacar, comme s’il luy cuit dit, flirt mir"-
Puis que tu as fi grande cnuie de combatre contre les Chrcl’tlcns ,yOle Semandric (Il!i en:
voifinc des Hongres que iet’offre,faits y ta demeure, il fe prelentera allez d’occafions
pour l’execution de ton defir. Haninaldan adjoufle encores à Semandrie Nicopolis sa
Ajatzcchifarq ,tous beaux gouuernemcns 8.: fort riches ,86un fon pereluy enuoya les
Patcnœs toutes expcdiées(qu’ils appellent le sont) afin que fes fujets luy rendiilent

’ toute obeïffance. le trouue vne’lettre de Bajazet à Selim ,qui contient à peu pres cecy

en fubllancc. l ’ ’
’ me; E m’cjîonne dcfiouoir que tu faire? en Europe , l4 guerre de Z echel éclos Payé: n’c- Lettres de si-

à, fluntpoint encore appairée, à que de ton propre mouuemcnt tu morilles entreprendre 5851911":
; laguerro contre le: Hongre .r , nutionfihelliqueuf: éfidfh’cile 4’. damier : tu te deum Bajazet? m

- ’ h " rtpnfinter ton oyoul Mahomet, de qui le hon-heur à. le: arme: ontfuit tremhlcr toute .
la tcrrt, â loqucl ramure J’en cfhctire’fun: uduantugedlfipouuoit prefintcrvne occqfion
plus. commode , éuiter vnplw meut confiil t’cmhurroje’r en cette entroprifl, toutnfoz) afin que
le tout te puifiê rcuftir heureuje’mbtt,é’ que l’honneur de la vifloirefoit de ton coflé, nom t’on-

uoyout argent, arme: , vejkmenr, "outre: munition: nec: aire: pour ton c4mp,ojîn que de
quelque czfie quc le: afizircrfi pouffent tourner, celufêmc’toltfiound tort armée, me: Amhofl’t- -

deum tefiront plus particulieremcnt entendre m4 volontc. q -
0 N dit que Selim refpondit ainfi à cette lettre.

x A: i E ne v0] point que vous oyezji grondfijet de vous efinerueifler de mon pnjâge d’Ajio
, en Europe, veu que vous flouez. le: entreprifi’rcô’muuuou office: de mon fier: Achmet

’ à? coutre ma] , joint que le ne pué papafle’r toute mu ieuncfl: dm: vnflerilcgouucrncà
. I , manque colo] d’Hihericm; par»; le: rocherré’montognes de Colchot. æunt à ce
que vous craignez. momentrtprifi contre le: Hongre: , le: difl’cullez. que vous me reprefintrz,

fin: maintenant changer: en des occufion: tre: propres pour dilater vojîre Empire , è m’acque-
rit de l’honneur, lu valeur de: Hongre: s’qflunt amortie par la mort de leur Chef, à le change-
ment de Prince m’j promettant tout hon-heur, la valeur de. l’exptrience deLn’dg’fluc eflunt hier:

dt erent: de code de Matthiu: : I oint que le: maternons de lu guerre ne fout iumoufëmhlahles,
écrie leficour: de D r 1-: v à de: homme: ne manque 14mm à tolu] qui a vu grand courage :
t’a)? ce qui m’a fait refoudre de donner vu nouueau luflre 4’ ma dignité, que vous nuez. comme

(feinte ,par 14 trop gravide puilfunce que vous donnez. â mafia?! , à d’agrandir voflre Empire, -
ou par vne mort honoruhle fuir: viures»: manoir: dans l’eternitë,4jîn quefiicfiu’c le dernier

de la maifon de: Othomant,ic ne [me pur en gloire en vertu. 234m aux prefin: trot-"-
4nd.r que vota m’enuojtz. , i: vous en rond: mile allions degrocc: , Mecque: tout: l’humilitt’

qu’il m’a]? ptyfihlc. -
E r fur ce qu’il auoit mis en auant que ce qui l’amenoit a Confiantinople , n’eiloit que

ont le defir de voir fon pere , on trouue encore vne autre lettre , comme fi acquiefçant
a la volonté du pere il cuit voulu s’en retourner ’a Trapezunte , où il dit. ’

E rotrouuontfirt éloigné de vojlre Hauteflê, é incite’par la hontlde mon naturel,
depouuoir (lire encore: vncfou emhmfi’e’de vous, i: n’ojpû me retirer À T tapoteron-

tc,fin.r ’ou’jr encores de ce hon-heur, de crainte que voflrt grand 44g: m’ojle pour
iamais Il” commodité de ce contentement, cela mcfimhle aqfi’i appartenir ou repos de

toute l’ elfe, à 314 pacification de: dt’fermrlque t’a] aucc mouflera Achmet .- c4r n’qfim com-

mettre 4’ Infidclitl de mesfiruitturs orque le" vompourroj du? de houche , t’a] infiniment defirc’
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I Î I I (du renfirmreyé’ d’unir Honneur de vous baifir la main, 4fin que l’4utlioritép4t’ernellè,fiir
..-ï ...°.. k’æmmun arbitre de ne: di "un. C’çfl dequoy ie lafipflt’: en tonte bnmxlite’ , é que vaflrc M 4-

jglle’ ne refùjê point la grata àfinfik, farde fait ordinairement au "mima" delà,- Mug, Du
camp du": Andrinople.

B A x A z a r toutesf01s qui Îçaumt ou tendoit tout cet artifice , luy referiuit prefque en

ces termes. v eà E mimi: gîta. reprendre fan diuin: fumoir 4mm; dnfim’n "en w? «ingrateme-
j ï k me»: que le tien : Je «que tu demande: de confira attaque: tu» [me le: arme: en Il
’ 3 ruiné de ce que tu abujê: dathuzsuntd’infilenæ Je najlrepatimæ à bonifiât]-

. , 13 ne dpitpmefltrer depaix , qui enuironnëd’vnepug’fimte 4rme’efait [4 guerrefin:

le mnfintemmt defànptre â dcfim Empereur, rempliflànt le: Prouince: de: trafic!!!" peut:
des Othomans. Partantfpuhe: que tafia; trac-bien [in quitte: la Thrace é filtrai): , é- que
tu t’en retourne: dariques un martin en tongouuemement du Pont, quzfi tu [efi]; ainfi,.m
wmwem, m4 bienhlvfifldnCCâ’ me liberalité, putréfia: [effiler en ce que tu tu commente’Jèzi ’

(filtrage: i: ne te reteurajpoint Pûllffil! , mais que i: "perfide"; comme enlient] , à" qu rien
ne me manquerapaurprcndr: la vengeance que je fera] de tapetfidie.

C’iz s T ce queie trouue auoit elle efcrit par l’vn 86 l’autre 5 qu’il m’a femblé à propos de

rapporter icy, pour contenter la curiofité du Leôteur: mais pour reprendre le fil interrom-
. pu de noftre hiltoire , Selim refufant toutes ces chofes qui luy auoient elle offertes aupa-

A q rauant qu’il eufi baifé la main de fonpere , pourfuiuit (on chemin 5 fanant le plus de dili-’
râïhg’): gence q’u’il luy fut pollible , fi qu’il Vint aupcquesles liens a Zagora, Ville de. Thrace , an-

trcprirc. ciennement nommee Debme, ou Daube , a quelque rouanne milles d’Hadrianopoly , où.
i il campa auccques les liens , efcnuant par tous les cantons de la Romelic Europeanne, où

il fçauoit y auoit des hommes vaillans ô: experimentez,pout les perfuader ale venir trou--
i uer , leur promettant toutes fortes de prouifions , acide tres-amples penfions : il ne lailroit

Prend mm pas encores auccques ceux-cy , de prendre des foldats qui citoient fans reputation , 86
(cites de roi- rmefme des voleurs 86 bandoliers , quine viuotoient que de leurs larrecins, qu’il cnroolla
dm c" la" parmy les liens , 86 leur fit toucher la paye ordinaire,chacun [clou fa Vertu militaire,de Ex,
"mec 1min , neufôc dix afpres par iour : de forte que par cette inuention il eut incontinent af-

femblé vne armée de vingt mille hommes : a: afin que la paye ne manquall point à res fol-
dats , il le faifit des mines d’or a: d’argent qu’il pût trouuer en cette Prouince , a: outre ce

flambe en de tous les tributs , gabelles a: reuenus des Prouinces &des villes , les decimes de toutes
toutes chofes clrofes,& en fin s’appropria tout ce qui appartient de droiâ aux Empereurs Turcs, ou.

- ms°uumim que l’on aaccoufiumé de leuer en leur nom , enuoyant gens expres pour faire cette leuée,
&la faire amener feurement en [on camp , vfant en toutes chofes d’une fouueraine au-
thorité, le faififfant de toutes les places a: forterelÎes, tant de la haute 8c balle region

ui conduit à Andrinople , mettant par tout bonne garnifon , enchargeant aux ficus de le
Inuenrîo’n de gifir de tous ceux qui pafferoient parleurs dellroits ,dequelque partqu’ils peuŒent ve-
EË" nir, 85 pour quelque affaires: negociation qu’ils enflenr,afin que les luy’ayant amenez,
nouuclles. a; qu’il le feroit informé d’eux a: de leurs defieins , il en ordonnait aptes comme il aduifç-

V toit , 8c qu’eux eulÎent àfuiure ce qui leur feroit commandé.
XXII. A Y A N r donné tel ordre à fes affaires , ce mefchant 6c defnaturé fils le tefolut de faire

Sen-m r6 m la guerrea [on pere, &le defpoiiiller de l’on Empire , afin que s’el’rant deflîait,de Bajazet
(ont de [me (on pere , il peul’t-apres mon meilleure raifon de on frere Achmet, quand 1l n aurOit plus
la guerre à ce bon pere, qui s’efloit tant eflorce de le faire paruenirà l’Empire : de afin que les foldats
f" Pm- fuirent plus propres à bien combattre ,iôcqu’ils furpafTaffent mefme en quelque façon

ceux de (on pere,il commanda qu’on eull à faire prouifion de toutes fortes d’armes , ac
principalement de piques de jauelines ferrées ,qu’il faifoit porter en quantité dans des
chariots , afin que fans aucun trauailles foldats les trouuaflent fur le lieu où il efperoit les
armer 8c liurerle combat , duquel il s’attendoit remporter l’honneur. 4

C E P n N n A N r que cettuy-cy faifoit ainfi les apprells, rafchant par fa vigilance de
ngzîzîlïc’ fui-prendre (on pere, on rapporta a Bajazet les melcl-ians demains de (on fils recouuerts
nouuclles de d’vne apparence d’humanité 86de courtoxfie; lequel s’el’conna fort au premier recit de
la rçlblutBOii ces nouucllcszlc miferable vieillard tout languiflant, 85 les forces de [on corps defia
de lori au. toutes Nfécs’auoit Rme merueillcufcxncnt agité de foins a: de folicitudes ; car comme il

’ auoit
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auoitfort peu de forces autour de foy , 86 bien éloignées de celles de Selim , encores trais i fi i;
gnon-il que (on fils ne les luy volait parles artifices,8c les attirait de fonpanygcar les -’----s I

miliaires , 86 les autres gens de guerre qu’il auoit donnezà Haly , n’elÏoient pas encore âzâfizi’tp’sîe-

de retour., aufquels il fçauoit bien que confiltoit (a principale force. Se Voyant doncques
accablé d’affaires , se n’auoir point de remede enmain pour y remedier ,il vid bien qu’il
n’elloit pas à propos d’attendre Selim à Andrinople -, mais tout malade qu’il efioit , a: fort

tourmenté de la goutte aux pieds , ilcommanda qu’on le mill: en vn carrofle 5 8: prenant
aucc foy toute fa Cour , se le peu de gens que le temps luypeul’t offrir , il prit la route de Se tatami dé
Confiantinople ,oùilvouloit arriuer premier que (on fils, pour rompre par l’a prefence (a nagera
les pernicieux dell’eins d’iceluy : lequel ayant entendula fuite de (on pere , il le ’ourfuiuit nm
auccques fongatmée en la plus grande diligence qu’il luy fut pollîble ,8: n’a uança pas guarana,
beauCOup quil ne rencontrall les efpies, sa les defcouureurs de l’armée de fou pere qu’on En
auoit lai (lez derriere , pour donner aduis ,aufquels Selim commanda qu’on courufi fus,- 4Pi55 01:3»

&qu’onles taillait en pieces. -. jam.B A I A z E r citoit lors arriué en vne ville de Thrace appellée Viz’en, quand on luy rap-
porta ces nouuelles , parlefqiielles apprenant que (on fils auoit leué le marque , 86 s’eltoit naine; am;
dcclaré tout ouuertement contre luy, le voyant le plus FOible en toutes chofes , il ne fceut P10" 33m-
faire autre choie que d’imploret l’afliftance Diuine , contre la mefchanceté exeerable de 11:33. visai
(on fils, à la manierc de l’homme; qui commence toufiours à rechercher ce (ouuerain dcfpoumeu
remede,lors qu’il n’en peut plus cfperer d’ailleurs ,aulieu de commencer fes entreprifcs gaminent

par l’imIOCâÜOD de f0D raina nom , 8C remettre tout (on bon-heur en l’appuy de fou les
cours: a: cependant fit troufl’er bîgage pour gagner Confiantinople , cofioyant toufio’urs

la Propontide : mais Selim qui çauoit de quelle importance luy citoit cette atriuée,
tant pour (e rendre le mainte des trefors gardez au chalteau de Iedicu’la, ou des fept tours
à Conflantinople, que pours’elhparer de l’Empire , fit telle diligence,- qu’il le vint rené
contrer au milieu du chemin , ne donnant pas mefme le loifir à l’armée paternelle de
camper ,fi bien qu’ils le trouuerent au milieu d’vne plaine , proche d’vne certaine méfiai-

rie qu’ils appellent Sirtkiuy ,voifine dola ville de Tzorlen ,que les anciens appelloient
Tzurulc se Buibeq Chiurly, diflante de Selibrée enuiron fix heures de chemina La chas V
cun ayant rangé les gens en bataille , on vint incontinent aux mains , où le foldat du perd chacun rai!-
a mimé par cetteinfigne mefchanceté du fils , commença vu cruel 8: furieux combat ,i Ba- gîtlâlgenscfl

Fief n’ayant que faire de les animer , puifque d’eux-mefmes ils le portoient à ce qui alloit ’

delcurdeuoir.» I ’ . à ’ V p p. l. .V o Y A N -r doncquesle Sultan , qu’il efloit contraintàeombatre , il fit arrefler fou clia.- M t p
riot, 8c defploycr 1’Enfeigne qu’ils appellent de leur Prophete Mahomet :le Soleil auoit 51:31:31; dl:
dcfia ParaChCUÉ 13m°lîlé de r3 courfc qu’ils elioient au plus fort du combat , le monfirans pere.’
chacun des deux partsfi fort acharnez les vns contre les autres , qu’à peine pourroit-on
trouuer dans toutes les Hifioires de l’antiquité , Vue bataille où on ait combatu auCCques’
plus d’opiniaflreté 84 d’animofité , le courage croulant d’heure àautre aux foldats de Ba- 0 Mû é a

Jazet , forcez par aduanture parla iuflice de la caufe de leur Empereur , 6c affiliez comme mât ce;
ils citoient, par vne fecrette faueur Diuine, qui les afl’euroit a: excitoit les courages,pour hune.
Vanger le mépris de la puifiance a: authorité paternelle,leur voulans faire Voir que la
multitude n’auoit point de pouuoir contre la milice, ny les fauteurs des feditieux parrici-
des contre la valeur des bons 8: obe’i’lÎans foldats : au contraire des autres , de qui la mau-
uaife caufe 8: l’inhumaine impiete bourreloit de forte la confcience 5 u’enfin aptes auoit
longuement plulioll deEendu qu’allailly , ils prirent finalement l’cfipouuente, a: com.-
meneerent a le rompre à: àfuir à vau-de-route , la meilleure partie d’entt’eux tuée ,au plus La mm",
fort me 1" me du combat,vne autre prifc prifonniere,aufquels on fit vne fort mauuaife gner- demenrc à
te : dcfireux qu’on el’toit de vanger par vne manicre inufitée , vn’ crime eXtraordinairc de 53W":
leze Majel’cé: fi qu’ils furent auccques toutes fortes d’ignominiemalÎaCI’CZ 8c mis en pie-

ces: (Eau à Selim,il gagna le haut ,laiffant arriere fes treforsôc tout autre empefchc-
ment , a le plus vilte qu’il peull,auecques fort peu de gens , pour couurir plus facilement
[a fuite , 8e éuiter de tomber entre les mains de (on pere , comme de faitla peur. luy donna
de fi bonnes ailes ,qu’il arriua au village Mydie, au bord de la mer noire ,-où il trouua vn Selimfgfiuu.
vaiffeau fur lequel il pafia heureul’ementle trajeâ de la mernoir’e , 8; retourna à Capha, parle moyen
mais fur tout il fut fauué par le moyen de (on chenal qu’il appelloit Carabul ,comme s’il 3:1 happer:

euli dit noire-nue, lequel en recompenfe d’vn fi bon feruicc, il ne voulut pas que performe api-È? lignât:
le clicuauchafl: ,neluy donnant pomt d’autre harnois qu’vne feule couuerture d’or mm, gaîment

. E e. Il t,-i 4
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fi g i i. 86 lenfit mener iniques en Perfe,86tolt apres en Égypte, 86 en fin quand ce cheual fut

"’- mort , il luy fit battit vn fepulchre pres de Memphis , dit Paul loue , à l’exemple d’Ale-
xandre le grand. Et (on pere Bajazet a.Conl’tantinople , aptes vne fi fignalee viCtoire, mais
deplorable toutesfois , 86 contre les 101x de nature. Ce mal-heureux combat d’entre le pc-
re 86 le fils citant atriué en l’an de grace mil cinq cens vnze , 86 de l’Egite , ou des ans de

Mahomet 917. i5M" a? C E fut encette bataille que Paul loue dit, que le Balla Herzecoglis fit le plus paroifire
ËËS.Hene- fa fidcüté , 6mm: [cul en mufle; Bafl’as, qui de cœur 86 d’afi’eôtion rendifi vu fidele feruicc

àfon Maiflre 86 beau-pere, car il au01t efpoule la fille de Bajazet , 86 efleué en toute gran-
deur 86 richefl’e ,contre fou efpetance :car comme il fut fils de Cherfech Seigneur de
Monteuero en Sclauonie ,ayant fiancé la fille du Defpote de Seruie , belle entre les plus

a r belles de fou temps ,leiour de les nopcesle pere l’ayant regardé d’vn œil plus laFCif, que
naïïïî’dë; la modefiie 86 la continenCC paternelle ne requeroit , en deuint efperduëment amoureux,
et: enfle" fi que fa palfion furmontant tout refpeâ 86 toute honte ,le rendi tellement efclaue de (a

I a b’nc’fiuc’ volonté,que mal-gré toutes les contradiâiôs des parens , il ne laill’a pas de la prendre pour
luy-mefme «, 86 de l’attacher quafi d’entre les brasnduieune’ homme,lequel touché iufqnes

au vif,par vne fi notable iniure,86 l’amourluyiol’tant tout iugement 86 toute confideration,
’ il s’en alla rendre aux plus rprOchaines garnifons des Turcs , 86 de la à Confiantinôple, où

Bajazet luy fit fort bon vi age ,auec promefi’e de l’aduancer: L’ambition l’ayant depuis
cité à des defirs de plus grandes chofes j il renonça àfa Religion, de Stephan qu’on l’ap-

’ g peiloit,il le fit nommer Achomat, 86 paruint à la dignité de Balla,.86. à efire gen re de Ba-
jazet : toutesfois il auoit toufiours de l’afieâion vers nollre Religion , ayant grand defir
mens. d’y retourner , de forte qu’il «adorOit de muât fans tefmoms , vne Image de nol’tre Sauueur

I E s v s-C H a 1 s T , enclofe en la plus fecrette partie de fa chambre ,laquelle il moulina
Ican Lafcaris , Comme a (on bon amy , 86 depuis àla prifie de Modon, il fa’uua les Gentils-
hommes Venitiens du mafiacte qui s’y sa force de prieres Vers Bajazet -, il deliuta aulli
André Gritty , qui auoit cité mis prifcnnierà ConflantinOple ,comme il a cité dit cy-

’ deuant, 86 qui citoit defiirié afinir fes iours par quelque fupplice , celuy qui fut depuis le
moyenneut de la paix entre les Venitiens 861es Turcs , 86 quelque temps aptes efleué a

blinis 1’ Venife à la dignité de Duc : il rachepta aufli plufieurs Chreltiens efclaues des Turcs , tant
3:33:01"): par [on authorité que par (on argent , 86obtint des lettres patentes de Bajazet en faneur
deîechercher de Lafcaris , perfonnage tres-doételentto les Grecs , à ce qu’il luy full permis devifiter
P" la ("m toutes les Blbliotheques qui le trouuoient encores en la Grece , fuiuant le commande-
bons ment qu’il en auoit receu du Pape Léon dixiefme ,i de faire vne recherche de tous lesuLi-

ures anciens :c’el’t ce que Paul loue dit de ce grand perfonnage.
XXIÎI. O a l’Hyuer (uiuant ,tous ceux qui auoient charge en la Romelic d’Europe , Sangiads,

f Subafli,Cadis 86 autres des plus apparens de la Prouince, le trouuerent à Confiantinople,
dçî’tlîï’pî: où Bajazet les retenoit , 86 ne leur vouloit po,1nt permettre de retourner en leurs charges,

grandsauptes car la rebellion de Selimluy ayant augmente l’affeôtion qu’il portort defia auparauant ’a
armai (on fils qui s’efioit monllré toufi ours fort obeïKant en toutes chofes : il le vouloit el’tablir

P q y. de (on viuant,861uy mettre (on Empire entre les mains , en quoy tous les BalÎas , Beglier-
be s, Subafli 86 autres le monfirerent difpofez à luy obeïr, les ayant fpremierement gagnez

P3 à: efi"; par prefens , 86 leur ayant donné à tous des robes d’honneur , leur t à tous prefier le fer-
leur fan pr’e- ment qu’il auoit fait rediger par efcrit , qui contenoit en fubllance , qu’ils juroient de ren-
flmc ("ma- dre toute obe’ifl’ance 86 fidelité à Bajazet , 86 d’employer toute leur puilTance 86indufl:tie

pour faire tomber l’Empire entre les mains d’Achmetfon fils aifné : ils adjoufterent enco-
re qu’ils refpandroientleur fang’ 86 leur vie pour cette querelle , 86 que tarit qu’ils feroient
viuans fur terre ,ils ne manqueroient iamais à cette promefl’e. Bajazet le voyant afl’curé
par ces prOmelTes , d’auoi’r tous les plus grands de l’Empire de fourpartyj il fougeoit aux
moyens qu’il pourroit tenir pour le concilier la bien-veillance’de es Ianifl’aires , voyant
que pardon s,ny par prieres , ny par recompenfes,il ne les auort iamais pu faire changer de

1mm! ée de refolution 5 afin doncques de (urmontercet empefchement,86 rompre cette barriere qu’il
miam Pou, voyoit s’oppofer direâementa les defirs , il allembla vn iour tous ceux-cy qui luy auoient
6011M"! des defia prel’té le ferment de fidelite , afin qu’ils aduifafi’ent entr’eux comment il pourrOit ga.

s Aï: guet les Ianifl’aires, 86 les faire flechir à fesintentions, ou bien trouuer quelque inuention
met, mai-gré comment il pourroit mal-gré eux faire venir (on fils Achmet , 86 luy mettre la fouuerainc
1°51Wmll°st puillance entre les mains,à cela tous les Baffas 86 ceux du confeil ne feeurè’t que refpondrc

pour la triltefi’e 86 afiliétion d’cfprit en laquelle ils efioient,de voir vne fi grande defobeïf.

- u lance,
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fiance , 86 vne mal-vaillance fihopiiniaüre, , contre vii Prince qui ne leur auoit iamais fait de 4 i f 1’ i2 s
dcfplaifir t le (cul Chafan Balla Beglierbey de Romely, qui auoiE plus d’ardeur 86 de cou: -
rage que les autres , commença de les animer en cette forte; -
, I E m’efimraeifie certainement, dit-il , de ce? wannemgnt 710]er , à de, cettefidjalré’ Mfifi H . u , (la

(ont je qui] w: efi"): aiufifiifi: æifint i: momerie le: unifia": que mu: en devions uoir Bëfizrgbé; dé
un? defain n’aura: nokrpa nous une: taule cmmandtimmtpdr du": noue Ppnurqnojfiut- Mm]? - en . ,
il mçflcr a: ne: 60721231.? la Repvéliqtæ de:.14nifl2ire.i flânant-il: d’unir quelque perçoir en mm’
[En ire ,jz’non en un: que une vouliez): negliger «la; de enfin dignité .PA ces mors le Ca-

’fiâfc et , c’en: à dire Celuy ni. iuge fourrerainement aux armées , a peu pres comme nous" Le Camem-
difons vii grand PreuoPc , eleuant dill:,Tu afin bien parlé Chafan, â [i513 in tante: :5012: de Foi ténia
de ton aduis .- comme aufiî le Nifchanzis Balla , celuy à (canoit qui a la charge du (eau ,« le. i
quel au nom d’Achmet auoit fait toutes lesudiftribut’ions. Alors tous les autres animez par
l’affeutance de ceux-cy 5 refolurent d’cnuoycr des hommes valeureux 86 vi ’ilans qui me- .
pafi’equparforce Achriiet alConflantinople. , afin que mal-gré mefmes lesâanillaircs , ils pima mu,
le peu ent efleuer à la dignité d’Empereuri Or encore que ces chofes euffent ellé traiâées beîlicoùi’", si:

en Confeil [cerce , tOutes ois vn certain trail’tre , duquel on n’a point (cen le nom , fit fç’az
uoir cette refolution aux Ianifl’aires , à (canoit que bon-gré mal-gré qu’ils en enflent, Ach- il ne leur du-
met deuoit fuccederàfon erc , 86 que parl’aduis de Chafan Balla , du Cafiafcher j 86 de n sum”
l’vnanime confcntement e tous les grands de la Porte,on deuoit ennoyer quérir Achmet nef-0min!
86 le faire venir). Coril’tantinople , pour l’eflablir’ fur le Tacht ( qu’ils appellent) au ttofne de ce courtil:
8c fiego Royal ; ( ce qui ne le doit pas entendre’toutesf’ois à la maniere des autres nations, ° , l
yen que les Turcs n’ont’ point accôullrumé de le feoir dans des chaires : mais quand leurs qui
Empereurs veulent paroiftre en public,86 faire quelques aûiôs &.majefié Royale,ils’ (ont Tùigînièî en
affis en vu lieufort elleué,86 c’el’t d’iceluy d’où ils donnent l’audience,par le moyen de plu-

lieurs tapis 86 couffins) que le pgre le deuoit demeure de fa dignité, 86 la refigner entre les u
mains de (on fils, luy donnant vne libre 86 abl’oluë puiffauce fur toutes chofes: 86de fait . ., ’ v
Achmet vint incontinent apres’iufques à Ifcudar ou Scutary voifin de Confiantinople, pfi’c’îl’z’fi?’

aflis au de la du Bofphore, autrement C fopolis, 86 non pas ChalcedOn, cernure Mi-s Coqflantino;
naden efi d’opinion , car elle efi dlltante a ’x millesde coumarine le ,34 l’emboucheüà 5:: ï a" 1.x":
te du fein Nicomedique. Achmet vint done’en vnvillage appellé ulcc’en’, c’efl’ adire m3331”
la montagne des richefÎes ,le pere communiquant delà de toutes choix; aucc (on fils 2 am N°191
mais cecy né fut qu’vn moyen pour plus facilement efiablir SeEn’i .

. L 1:. s Ianiflaires aduertis de ce confcil , coururent tolite la nuit-7E aux armes ,- 86 firent vu X’XIV”;
fort grand tumulte Jar. toute la ville ,ne plus ne moins qu’v’ne mer agitée,doné les vas
guesquiSËntreheu ent,font vn bmifl’ementconfus ,fans qu’on paille proprement diC- Scëîtîï’p du

cerner ce que c’el’t :ainfi cette infolente multitude ayant rompu les refiles de la crainte 86 [au "m
du refpeâ, couroit deçà delà s’excitans les vns les autres,86s’animans à la fedition par
leurs hurlemçns 86 leur Bre’, tiré, mot dont ils vient toufiour’s quand il (en: en fureur. S’ex-

citans doncques ainfi les vns les autres , ils vindrent de grande furie Te ietter fut la maifon leu" info?
de Chafan Balla , qu’ils inuefiirent 86 forceront auccques telle violence 82prom itude,
que ce fut tout ce qu’il peul’t faire que de a: (auner de leurs mains entrez qu’ils y rent ils Barras,»

pilleront tout ce qui s’y trouua , or , argent , pierreries , riches meubles , 86 tout Ce
ouuoit auoit dans vne maifon riche 86 opulente, d’vn des plus grands 86 des. lus auarieez

d’vnfi grand Empire: delà ils ancrent au maifon du Cafiafcher, où pouffgz de mefme
rage ,ils rompirent les portes , pillerent86rauagïerent tout ce qui s’y trouua, continuais
toute cette nui& d’aller ainfi pillans 86 l’acca ’eans tout par les maifons des autres Bafl’aS 86
plus apparens perfonnages, excepté celle d’ chm’et Herze’cogly Balla,alaquelle ny à tous.

ceux qui efioicnt dedans , ils ne firent aucun dommagcle lendemain du grand matin,- 86
comme le iour commença à paroillzrd , tous d’vn commun confentemeiit ils accoururent
aux portes du Serrail de leur Souuerain, 86 le lancerent contre aucc es grande violence,
comme s’ils les euEent voulu enfoncer, 86 auccques des voix confuîé’s 86 entremellées de’

menaces , ils commanderent qu’on cuit àleur’ ouurir a car leurs efprits efi’renez- leurr fiai-s
(oient vfer de toute choie par commandement ,ayaris r’eietté en arriere toute crainte 86-
toute honte,n’el’tans plus retenus parle refpeâ de leur Sei eur,comme il arriue ordinal": vicaire-Si au
rement aux feditions populaires de cette forte de gens se guerre; Cependant ceux qui 13m3", de ..
citoient auccques Bajazet,n’eltoient pas moins éliminez de leur rumeur que de euts me- zizi on?”
naces,86 pleins de crainte 86 de terreur, le tendoient les plus tardifs qu’il leur filoit poili- P3P à!" W-
lzlc à l’ouqcrtute desportes. Mais cette trouppe de Ianifïaires ne reculoit pas feulement m h 9""

. - y A E c .



                                                                     

a 32 ,8 Hil’loue des Turcs,
i 5’ i a. d’vn pas, 86 ne donnoit aucun relafche, mais fans celle-ils heurtoient à ces portes, 86 prcf.

(oient qu’on cuit illeur ouurir : de forte que le Sultan Bajazet voyant qu’il n’y auoit au.
Cun remede out reprimet leur furie 86 addouçir leur colore, auparauant que lafurcu:
les GUÉ POU Cl à entreprendre qUthue chole de pis , il commanda qu’on leur ouurifl; les
portes,lefquelles fi toit qu’elles furent debarrées, ils (e leuerent incontinent en foule
86 cpnfufion dans le Serrail , 86 vindrent droit dans l’endos où el’toit Bajazet , 86 comme
. bullent pas moins de ferocité , 86 d’afiemancc a comparoiltre deuant leur Prince,
luy ris s’el’tonner de cette impudence , comme il arriue ordinairement que ceux qui ont.

. long ement commandé,pretment mal-ayfément l’efpouuente de ceux qui ont accoultua
nié de leur ObCÏl’, encores qu’il cuit allez grand fujet de crainte ,il commença de leur

parler ainfi. V(lu a peut dorique: dire cecy , compagnons .? a”
. 110m animez. 1.10146 fi fitrieufément fait": Il»)? in: defirczdvom que le «mafia fr: que vous

8313:5?! as: demanderez, mafia-donné, ce que vont requerrez «tout [(74.46.50Îd8l,dlfllrfz Inn; ’00! in-

lafiifl’aires , a: tentions. Alors ceux-Gy auccques vne brauade extraordinaire lu, dirent : N ont mon: le!
lm "3’th foin d’on Seigneur ont "fifi le timon de 56:15"! in : égal nopuifleypncfèulemtnt gourmer

’14 Repulliqn: macque: Équité, mué? fifi [4 [MIËÇUfÎi dtfindre par "me: : N ont remorquons

par tant ou tm-mifmllefiæ a m Efltt o [Opprgîipn dctficjct: n’a point dtfin , tout w
fins defluc defiao,.lu Loixfit’péïn fintfonlee: aux pied: 3 à nous infirmier p4: nommez]:
me: en on moindre métré, Il Wallace efi vina?) tu» tel acta. , que aux qui demeurent au:

, Pronincer , font arrivez. lien pre: de la" dernicrcjî’n : ce: ongfine: Prouinces du; de j-
. . tuée: de bon: 60111407161": , gai curieux du bien dt 14 République ’, voulufint s’efforcer dt

apçîæpqîu muait: le tout dutyllfl’. agiota: : L’Ernpircjè confimont ë! fi perd vnlncrjêflnntnt par l;

quel citoit luxe de: Enfin à oJ’Scngmct , tout" chofètjo’nt exporte: 4’ la volspto’ à à l4 tabard),

à; de, fla, Krak, à» il npçpfonne ne; 4rrqflc le cotir: dt tu! canaux ,11] 111i 4p on: gilde
de, 04,9. que renarde a 6!!fld]l.f,qfil [rafle la 7mm , .Ô’ donne 714:!qu [écorant aux entrefaite. , fi] qui
mans- prtnne 147.88"!!! de ce’t Eflat , 114: efi tout jota? de rendre le: dernier: cobol: : c4r qui" à

ce qui te touche , cefiroit en tanin que nono fientions ce noyade de. to]; tuoit] tontoj) la trait
on quatricfinc année que la podagre te tourmente, à que ton lifi,.commt.de forte: mnrdilj
le: te tient renfirml ’,- performe n’a actez. d to] , tu n’entend: la plante: n] publique: , n]
privée: d’ incuit , à ne tofàucimpno: comme les clufit filent gouvernée: , il] a diffa long-
tempt que tu ne tire: 4:4chth de: Prononcer de la N atoll: , é que le; confiées de [4 Ko-

. mite fanfan»: n’apportent Incun’trifittt a: tbrejôr public; de là voient que le fifi w tout
. flâné, à de [à proccde l4 pour": publique que nous voyons naiflre tout le: tout: : cela

efi coiffé que par fun meut confit! nota tout mulon: (forcer de fait," cette! rieur que
nous voyons de tout" port: , à le] redonner son nonutovfilt , fi nota voulons prtfirur cç’t

Empire. ’ l n ’ vA c E 1. A Bajazetleur’ demanda , ,25: 0M: [insole-il doncques que le daine frire n quoy
ils refpondirent,non fans s’efcrier: Non: mon: lejo’in d’un Cliefque tout: finition: aux en-
treprifi: oolitqlenjèr , qui et? la force à la pyg’fin’ce de apporter le: trauaux de la guerre,
pourquoy demeurons non. fi long-tcrnp: fin: rien fiir .P à pourqnoj nous cngourdiflo’n:
nm dans l’opfincte’? Fort volontiers certainement, refpondit Bajazet , mon: dantluy-je
son 6’!ch, é- qnigontærnera Mafia" ce’t Empire , dittet-mojfiulcnnnt voflrc volonté,4fin

mafieux: ie- que iefpachc gai mon: voulez. qflenerjicr le trofn: Imperial. Alors tous les Ianillaires ref-
fïgârïs à pondirent teciproquernent , Non: ne demandons n; ne dejt’ron: point d’une Roy que
leurSeigneur top , non: dcjz’ron: que t4 dignité demeure flint éfinac , à que un que tu winrncfir
n: terre, épice ce tien corps [ont le domicile de ton du: , que ton Empire to demcttre fil); é-
Pou, le", . firme, nçfirc intention n’ejl point de te dopofidtr n] de te troubler en le joùyflànco a. ta do-
Chti nitration : c4r apte: tonte: ce: chofê: , ton Empire ne’notnfirt point ennoyas: , pourvoit

que-tu non: accorde: ont full: chofè , à [portoir que te: force: et t4 maladie ne te permet-
tons la: de marcher datant nous à nous condtlire ou): outsider -, tu non: laide: «on
Cl): qui nous tire de l’ombreédn repos pour nous mener 4’ la poudre d’un Soleil contre no:
enracinai public: , (in que nous piaffions tontiner l’audace qui t’rjl engendrée en aux par
ncfire longue poreflo’. :I’cn [fait content, dit Bajazet, le vont bidard] lequel il 120m plaint de
ont: afin.- mais les Ianifi’aires refpondirent , qu’il: ne vouloient plus marcher [in le: v
Rififi : Et bien, refpondit Bajazet pour ne marcherez, plurjolu ont: enfilant, mais le pour

fendra] prof-melon: de tondrai: nm contraire, luy dirent-ils, «pre: faire dtfimic’t’ de: exer-
cice: militaires depwè tont’d’nnne’tt, maintenant’qnt tu et afflige, de maladie, mal-nitc’tnenb

- ’ i pourroit-tu

où vous trient codâtltfinglontfpovryuo; i
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pèn’rrbà-mfipffiter le: "aux du elarmin. 50:4) bieliruxpieài: , dit Bajazet 5 a? me fuît-te ,A ’5’; à;

. Pafiire porter dan: «tubaire flls repliqtierent qu’vn Roy ou inÇhefn’e pouuoitiamâis "à
fatisfaireà-fbn deuoir ,quand bien il voudroit; qui en temps des uerielfe faifoit traifnei: ° ’
dans vn chariot. Acelaildifoit; que’la forcecorporelle n’el’côit pas tànt requifc pour la
conduiterdes.àrmées;quela vigueur del’efprit, qu’ils prifllcnt pour exemple le Palatin ’ -
de Valaquiegle Vaiuode BaKara,lequel bien quil full: d’lvne entre Religion que celle des à:
Mufulmans ànelailla’ as enla plus grande debilité de fes forces;de le conduire fértpru-Z f: salifiait;
damnent,- &tdutes oisparl’cfpàce de (cpt ans, il En: comme vn tronc âttaché toufiours 1313W
fur vn chariot,fe fanfan: tranfporter ainfi. où il fçauoit ef’tre neeelliairclflçqnpcl toutes; i
fois gouuerna cette Republiquc (les Valaques auccques vn grand contentement Je
tous les fluets , quelques inconfians. &muables qu’ils ullcnt,’ &que leshabitans de mg
Prouinces-foient defireux des chofes nouuclles groutesfois l’infirmité ce la’maladic de
leur Prince ne les auoit point débauchez de remontât de l’obeïlfince qu’ils lu deuoicné
rendre, (on efprit se (on experienceleur (emblant allez fuflifante pour les con * une equil
tablernent , a; figement. Œil ne pouuoit allez s’éniertieiller que des honimesli graines
a: fi magnanimes qu’eux, 86 qui depuis tantdc ficeles auoient emporté eetteloüange par
demis toutes les nations de la terre , de rendrede l’o’beïlÎanCC 8C de la fidclité à leurs Prinl
ces 18: en qui la confiance auoit toufiours reluy par deWus tous les mortels ,’ enflent voulu
maintenant entreprendre contre leur Souuerain , 8c ne, pouuoit allez. s’imagineriqui au;
toit pûinciter des efpritsfiforts &figenereux , contre la coufiume de leurs majeurs par
me notable infidclité ,ôcfans fujet ny o’ccafiori quelconque (car tougce qu”ils difoient
n’eûoient que des pretextes) comment ils n’apprehendoient point d’encOurir me note
d’infamie ,- 6: d’imprimer fur eux cette grande tache dihuile, qui fouilleroit &perceroit- à!
iour leur renommée dans l’cternité; , r , » . A , l v 4 4 . h H

C a difcours ne toucha pas petitement les efprits a: les courages des laminait-c3; dag icstnaièfivte;
pourquoy pourfeiufiifier aumoins par paroles de leur infiabilitéôcrnefchànte perfidie, touchez. des
ils luy dirent: g zanni nous ,- mth s’enfuit que nous defiriànjfiwù’er le joug de tanzagtlzarité, 22132133:

quem!" te eanfijflm pour nqjirc legùime Prince , è relu] auquel mm: defirm: rendre tante Sonneuin, i
definee, an: quem: minutez. t’aimera; idmlù de ce deuoir,paar preuue deqnafmu: defi- ”°*.°urfnt, 4
un: que tajfiulaje: le maniement élégoubememenr de tout I’Emp’zre , à ne defimu: a) fi; Ë’âuccfïf’

ça): quelcynque’ diminuer cette autharité,’ et entrain quieonque "fêta defâÉei’fint,’ mon]; tu leur 4er

un: [extremierni le chaflierfeuerememgfilanfin merite’: in] doneqtmfiit le ironism- in"?
devient Ël’atetlmrite’, pourucu quefôurieeflenau: qui quelqu’un quillait: payé aimait

1 a

i. h

en dam p à. quifiit le ennduflen’rtde: Mme?! de la race de: Othomans; lequel annela igue!" ’
de fifi") , [51: qcçaegxfz’tgnîpd’rvne’firce corjorellegtfin que fiit enpaixfig’t en guerre, il Pgifi

i agir le fière): de la Repkôlique Mizfilmmc, éfàce sulfite de iour en ionrfi renon"); e’e en glaire

éenfllenàlevr. w , A . . . ’ - , . ,. u. 3C o M M adoncques Bajazet vid cette fa une refolutiôn des Ianiflhires tendrcà ce qu’il XXVÇ
rubltituafl: durant fa vie quelqu’vn de les fils en [a placescomme legitimelieritier-dellEnig
pire,’il voulut enhoresvne fois cfprouuér ce qul’il auoit defia tenté tant (le fois,-8c qui elloit

la primipile eaufe (le la prefente fedition. , efp erant que leurs efprits feroient paranmturc ,
plus adoucis (contrite il eüoitmal informé de ce qui s’eflzoit pallié h’ors (on Serrail , 8: que.

[a fecrette refolution leur cuit elle reuelée,qui les auoit portait cette infolence,ta’nt il efi; -, . - 4 i i r.
«imccflàireà vn Prince de fçauoir ce qui fc palle parmy (es (mante-principalement qui ËÎÀÏÆÏ
[ont proches de fa; performe) certainement ,dit-il ,r ie nepenfè mieux fournir [4 je; u- de: lcszlanif-l

Nique ,41] que vous-mefùzej [unifiiez faire w: ineillmrelùix, que de retenir mnnfil: rhinite!
anthefm vasarme’e: : màiseuit au contraire ,luy refuferent tout à plat ,I luydcclarans en

qu’ils ne reconnoillroient iamais Achmet. pour leur Seigneurny pour Gent-rai dans . - ’
leurs exercices: 250], difoient-ils ,-ce fil: [à que m mm: max 5417103le qui" au corps,
tâatfimblaôle 12 la] , en ce fief] qn’w; "me é- swzpoîà’s inztilefir la terre , a): il n’j vifs-en; -
"fifi Il] curage , mais fiaient"): tu» gras corps tout rondgldefiree çà?! (fleàz’ifge’de gÏraiflê.

uant allumai! un: enfile: «un faifoit ingmieu x, pompaâfinguimire , afin quefqrfà. fille;
rite’, ilftegffê dom ter le: Praline", â- lespedple: ,iô’ ramener le: Gouaèmèur: en leu-r-deila’ir,

lequellur rem haut (à relentl tartrdgepug’fi entreprendre. de. hile: égrafzde: mye: qui fige au.

" dre fi memaire à la najt’re.’ . . . , , r A , , iB A I A z E r (c voyant frufiré de fonefperanee ,i Et bien ,Pdig41,qu,,,1(figqmwh de; l H
firezifA’lors tous d’vne voix ils commencerent àis’efer’ierv,Nau.r demanda»: tarifewndfl: Il: fieras-A;
SahM’SeIim--, en Jujfiul fidigue de cétEmfire, à à Iujfiul appartientde coaduirede: 4h déntselini.

’- un - ’ Ee iij’



                                                                     

i 330 A. Hill’oire des Turcs,
a sa a. ’me’es,é’ d’unir vnefiuueràine mhorite’ [in les exercites de: Seigneurs Othomans. Mais

..--.--- pEmPcreur opiniafire cula premiere refolution ,ne pouuoit en quelque façon que ce "
P19 ’°f"fifc’ full confentir a la demande des lanifl’aires , quand les Vizirs , 6e les plus Grands qui
3;,3: citoient alors proches de (a performe; qui voyoient n’auoir plus de puillance fur eux-
, ne: nairas. mefmes, a; qui tenoient leur vie comme defefperee,eette propofition leur ayant En;
22””: "la. reuenir leurs efprits defia tous efgarez, 8c la force de la neccllité qui les preiïoit,lcur

’ ayant donné vne voix pluslibre pour exprimer leurs conceptions à leur Souucrain,le
prieront se fupplrerent a jomtes mains d accorder aux lamllaires ce qu’ilsdemandmenr,
pour cuiter vu plus grand mal. Mais luy au contraire: le vous afin", me: amie, que ie
sans point refilu de quitter oinji librement mon Sceptre : Au contraire , s’efcrierent-ils
tous d’vncyoix ,perfônne ne penfi 4’ cela min: en dignité te [en lconfe’rue’e,fins (fin altere’e

mm, ne, en flacon quelconque, é l’admentjlratton à le gouuernement t." demeura" en?!" à. fifi.

au: a la vo- lu , comme auparauant. Alors Sultan’B’ajazet le voyant forclos detous expediens,& que
hui! de [si le ("cul izmede au mal prefcnt ellort de fleclurfousla volonté de (es fujets, la demande
.û’m des [miliaires ne le pouuant refufer fans peril : me doncques qu’il efi impqfiible putre-

ment, dit-il, de votre contenter ,fiit fil: ce que vous dejirez. :que moufle Selimfiit chefâ
condamner de: nrme’es. Mais les Ianillaires ne le contentons pas de cela, pourfuiuirent
leur pointe , a: demanderent que le Barat ou mandement leur en full mis entre les mains,
ou fut faitemention de la conceilion que Bajazet faifoit a fou fils Selim de ce Magifirat:

mm accon uant en mandement que vous demaidez, dit Bajazet, c’ejl 4’ dire qu’ait-to]? que le vous
a: Selim . a: au"). au": qn’tlfiut que le me deflou’ifle de (Empire: mais c’en: tout au rebours, dirent-ils,
La; soin: car fi Selim n’auoit ce mandement la en main, il ne pourroit auoit iamais d’authorité
lettres expe- dans les armées, ny commandement ny obeïllance , a: partant qu’il citoit tres-necef-
«u’ faire que ce mandement n leur full liure, demeurans fermes a: arrellez en cette deman-
,, de , 6e Bajazet s’opiniallrant’ à la leur refufer." En fin les Ianiffaires preilerent de forte,

difans que tout ce qu’ils auoient fait , elloit inuile , fils n’auoient cette picce là en
main , qu’en fin Bajazet confcntit qu’on leur liurall de; patentes, en foy de ce qu’il leur

auoit accordé. . i pA i. o n s ayans ce qu’ils auoient demandé ,ils commenceront a s’efcrier de nouueau
u’il citoit necelfaire que le Prince liurafl: les threforsa fou fils Selim pour en difpofer à

ne amandé: il: volonté , foie pour page: les gens. de guerre , (oit pour les autres neœllitez publiques. I
’hS’üfifm- Ce fut icy que Bajazet e voyant redoit au petit pied, tout plein Œindignation &dc ce»

1ere , commença à s’el’crier qu’il falloit doncques bailler le Royaume à Selim , car il ne

voyoit pas comment il pourroitconferuer (a Royale dignité, fi onluy ol’roit’les moyens
de l’entretenir, amarrant qu’il citoit fort refolu de ne liurer en façon quelconque (et
threfors à (on fils , ains de les garder pour foy: mais les Ianiffaires auccques vn virage

me furie gr a m.cpai’ole toute pleine de furpur , Comment Sultan ,nçjc’au-tu [ne que ce: tiarefirs dont

mua. ça, .uw.diflutons,fint nojIre: fé’ qu en quelque Il!!! que fixent les armées, qu’cl eflnecçfitre d’1

Empereur. guindes Major: pourpier nos gages à” no: munirions yuan: ne t’en metspoint deuontnge
en calera, à none rend: de bonne volonté ce qui efi dejin noflre s jurans de ne point partir
de là qu’ils n’eulfent obtenu ce qu’ils demandoient: Bajazet protefioit d’ailleurs qu’il
’nefedeflïeroit iamais de les threfors : mais eux auccques vn plus grand tumulte commenc-
terenflt’a s’efcrier qu’il les bailleroit, 85 que refufoit dauantage de ce faire , qu’il s’affine.

azai’t de ne point éuiter trois chofes,à (çauoir la perte du Royaume,de les threfors,& para.

urinaire de la vie. . ’ I ’ IMW a, P au Q or cepauute Prince (avoyant battu de tant d’orages, 8c qu’il n’y auoit nul
:digîon d’un fi moyen d’adoucir ces courages fidefefperément furieux, mefmes qu’ils en venoient de

12:33:: plus on plus aux menaces ,. craignant qu’ils ne parfilent outre , il ceda à leur violence , 8;
uoir, regné a mal-gré qu’il en cuit, itta (es threfors à (on fils Selim , 86 promil’c de les luy liurer.Cliofe
chas-mes- dcplorable a la verite, de voir vn Prince n’agueres fi aurifiant 8c fi redouté, duquel la.

pmfiance efioitfi abfoluë fur les fujets qu’il auoit pû citer la vie aux plus grands,à fou fim-
ple mandement, efireconttaint de flechir fous la volonté de quelque nombre de chetifs ’
foldaestous les efc’laues: le demettre de (on Empire ne: de toutes les richeflës entre les
mains de [on mortel ennemy ( bien qu’il full: (on fils) comme on a pû voir au difcours de

, . cette Hifioirc, mais plus deplorable encores,de voir ce pauure Prince affligé d’vnc fi
QOËÊLÏËÈ, cruelle maladie depuis tant d’années , tout chenu a: accablé de vieillefi’e Acederà les in-

fait peut sa. jets , en faneur de celuy qu’il haillon, pour fe sereine: encor quelque peu de vie, qu’il
3min ’ perdit bien-toit aptes: vn grand courage bien anis eut perdula vie aucc la Coutume,

a ’ ’ o sa:

0



                                                                     

K Bajazet Il. Liuredùuziefme. 33!
car il n’effoit pas ignorant de la Loy’Othomane , qui ne peut Couffin: aucun ombraæ r sa;

c 31cm: Royauté , se (e pouuoir fouuenir du traiét qu’Amurath fit àMaho’met’,du-s ’-””

uel Selimfe donneroit de garde, (en ayant l’exemple tout recent ) ce qui luyeiloit tres-
fiacile,ayant ainfi toutes chofes fidifpofécs àfa volonté. On ne peut encores palïcr fous,
51eme, que Ceux-cy , muoient fi vaillamment combatu cy-deuant pour Bajazet contre
Selim, obtiennent égueulement pourluy , &lors qu’il n’y penfoit plus, la mcfine choc. ’ . I .
fequ’il demandoit les armes en laniain, voulans bien le voir Em ereur, pourucu qu’ils [3.19416th
leur full: obligé de l’Empire,aulfiy a-il grande apparence que epuis le combat qu” trompqu’cfilw
auoit eu contre- (on pere , il auoit fait plufieurs menées dans cette trouppe militaire ,car ’ ’ a.
encore qu’ils entrent dans le Serrail tumultuairement , se qu’ils parlent à leur Empereur
lèditieufcmcnt , qu’il femblc encores qu’ils ayent cité principalement animez à cerneau», h,
lence pour le mépris qu’on auoit fait ’eux: fi cil-ce que tout cecy deuoit ellre premedia a -
védelon lie-main, la fuitede leurs demandes se l’ordre qu’ils obieruent, tefmoignanr
alliez qui sauroient pris cette, refolution en leurs ailemblées feëretes 5 car il efioirimpoili.
ble d’y mieux proceder, pour faire reülfir leur entreprife, ny plus mal iuget ôc ordonner
routes chofes , que firent Ceux qui auoient le gouuernement des affaires enmain,forr
braire: en vn confeil ,mais fort timides à l’execution 8c au preuoyance qu’ils deuôient
anoir pour faire reüllir leur deffein, veu qu’ils n’eftoient pas ignorans du pouuoir des
Ianiflaires , a: que parmy vn fi grand nombre , comme celuy qu’ils citoient en ce dernier
confieil , il citoit bien mal-ailé de tenir la chofe fi feerete qu’ellene full: diuulguée , 8c qu’il
n’y cuit entr’eux quelque confident amy de cet ordre , duquel leurs Empereurs mefmes
recherchent les bonnes graces , &ainfi pouuoit y apporter quelques cxpediens , mais de
cecy plus particulicrement aux Obferuations qui ferontà la fin de la vie de ce: Empeq
reur. (fiant à Achmet, voyant que toutes chofes citoient deplorées pour luy, il le retira Ma? 1.":
en fa Prouince : quelques-vns que dit que le pore luy enuoya alors fort grande forums: suçai:
d’argent, sa que ce fut celle-là que. rencontra [on frere Corchut,comme nous cirons met.

cy-apres. . ’ ’ v I ï .P o v a doncques reuenir aux laminaires , fi roll qu’ils eurent tiré par force ce confer». 3(va
tement de lepr Empereur, de’deliùret fes threfors à (on fils ," aucc les parentes qu’ils ’
auoient, du pouuoir qu’il luy donnoit, ils ne purent dillimuler leur joye plus longuement,
mais en la prefence mefmc du Pere, ils’commencerent à. s’efcrier tous d’une vous Euh . ,.
Loneva ET navra svsi v1 E A SVLTAN SELIM,auecquesplufieursvœuxm de 30113:,"
fupplications qu’ils firent pour (a profperiré, a: mille louanges qu’ils reciterent à (on uni lires,
honneur, pour redoubler encores les anhélions à ce pauure vieillard, enuoyans fur le ”’
champ plufieurs courriers les vns aprcsles autres pour luy porter ces joyeufesi nouuclles,
ac le prefl’er de vine voix de le hallier de venir à Confianrinoplo , 8c luy dire qu’ils n’u-
uoienr pas feulement obtenu de (on perc apres pluficurs difi’erens se difputes fort aigres,
qu’il eult’a luy cedcr l’Empire , mais encores qu’ils en auoient "les lettres cxpediens , aucc?

ques promell’es’de luy remettre tous les chrefors entre lesrnains’, il ne reliroit plus autre L .
chofe linon qu’il vint jouir de cet infigne bien-fait de tous les Ianiiïaires , tres-dcuots à: jjsdgpcfcjm;
affeâionnez Mon heureux nom: que toutes ciliaires cellées , il s’efforçall doncques de fies (Pumas
Venirfans aucun delay à Confiantinoplc , se (a; mit en diligence enchemin, pour ne per- ’
dre pointl’occafion de ce qu’ils auoient obtenu. ’ - , ’ - ’

A p a a s que ces poilillons eurentapporté cesjoyeufes nouuclles à Selim , ils le trou-a . V
nerent tout autre se bien éloigné de ce qu’ils defiroxent’,-caril ne vouloit point adjoulter Ï’ff’jfi
foy, ny donner vne croyance inconfideréc à ces ineffagers’fçachant combien vne mule croire, ces
titude cil inconfinnre ,85 redoutant que ce full: vn finira eme de (on propre ere pour www”

d’attraper plus facilement , ayant n’agueres cfpl’ouué à es defpens que les miliaires
s’elloicnt portez fidclcment ’a la dolente dela dignité de leur Empereur ,86 luy contre
(on efperanee alloit cité reictté : fi bien qiiereuoquanr toutes chofes en doute , 86 de- j
meurant en fufpends s’il deuoitembrafl’er cette ,oçcafion ou la refufer,ilfit relponfeà [Jim i
ces mellagers , que performe ne luy. pquuant pas aller facilement cet Empire,i qu’y” a”fluai, ’
droit en repos les moyens cgrtains &Ificurcz’dc l’acquerir: (Lulu ne le vouloit point ana

’ brofiill’erdans leurs redirions, ny s’approcher delcur: bandes tumultuaires. Eux voyais ,
ce refus,’tous citonnez luy refpondircnt: gage de; me ,Seigneurfefi-cc que ru arefije’: l’Em- :33:
[in fifi-ce elnfi que mie (à)??? (3* tiens’lpourfiffieôle lofé; de et: unifions , quni nuons. (glaça. à v9,
a; mnedefiin Jeton" figue wfile’cïiee’ .?Tonpere rififi longu’yfint de vieille e, énecquesle ’2’ ’cïzgfld’.’

gnan (rage oke’dt’âmhdie; , qu’ilmend le mon «(clown entruéefi poële qioe’eterlefie’n impur.

. r a . s l t c lu,



                                                                     

V fiantuiople. ,

.’ g, Turcs, ’ .1514.8 de: film. numaino: .- ne don tu par doncques renfiler dàudnùge de venirn’ Gonflàniin’ople;
,qfin Tinte," Lvdjde de une trouppe de gens-de guerre qui t’eft’ji qfic’îionne’e , tu fifre,

wifi: gym-1d Pdfiflgfl dvîfimp" par?!" ,4 «d’un un [un ,finr attendre qu’il emmerdai.

.. 0 ” . .p , n. ’ ’ . .. . v ..;:.-prudence a: c S E L x M ayant bien confidereces.’raifons , s ylaiil’a perfuader,iugeant que les Ianiil’alè.

3mn, qui ne res auoientfort figement ordonne de lesafl’airesnoutcsfms qu’il ne falloit point ver
giflai; P35 al’cüourdy decette belle occafion ,ny la reictter auili ,mais plullofl: la prendre aucc l’v-’
nom, me 5; l’adçœmain, c’eft pourquoy afin de s y acheminer en equipag’e de Prince , 85 ne, le”.

. . . -rmdœ Point ucccffiœux Elfes partifans : outre les gens de guerre qu’il menoitd’ordinaire.
Les Ianill’ai- (1mn; a; luy, il prit encores trois mille Tartares àfa folde qu’il joignità les trouppes,
sagzrx" a; commençaainfi foncntteprifc : quelques compagnies des Ianill’aires luy. vindrent aufl’r

Selim; à la rencontre. . . .. . .xxvn 0 n cependant que Selim-elloiten chemin ,85 que tous les Ianiffaires luy alloient au;
embu, a: deuant , Corchut l’autre fils de Bajazet a: frere.de.Selim’ citoit arriué par me: à emmi
tine a Con- tinople ,pres des petites maifonnettes des [miliaires qu’ils appellent Zaniel: , commcfi
Mlmrk- on difoit , maifons de folitude , 8: citant entré dans vn Temple il s’y arreltal, n’ayant aucc

luy qu’vn ieune homme Élu-’ilayrnoit’,& qui auoit ellé-nourry auecques luy dés [a ieu-,

A nelfe,co n’ell pas toutes ois qu’il full venu de l’on gouuernement auccques fi peu de,
trouppes , comme il le lugera cy-apres , ayant pris par le chemin les threfors que fou pere’,
animé contre enuoyoitàfon frete Achmet,mais il le déguifo’it amfi afin de mieux faire (es menéesimIl

Achmet il auoiteu despicques particulicres contre Achmet , à cnuie de quelques liens feruiteurs,
qui auoient cité troublez en leurs poilelfionspar ceux de fort party,,-& ainfi bien ayfe cm

Les Ianiil’ai- toutcs’façons de luy pouuoir faire defplaifir: de laquelle atriuée les Ianill’aires ayans cité,

si: aduertis ,’ sa; que mefmes il durit en vn Temple proche delcur retraiâte ,ilsycour’urenr»
Corchm.’ auŒ-tôfi pour luy barrerlamam. Mais quand [on p’ere Bajazet entendit qu’il efi-oit are,

, riué ail commanda auili.»tol’tqu’on s’enquilt de luy quelle occafion l’incitoir de venir à
in Confiancinoplc , se qu’en luycnioigniü de fe retirer fans aucun retardement en (a

der: page, Prouince: ’ ’ * ; . ï - ’ . Î
’I. r. s Capitzilars’ou Poitiers luy annoncer-eut ces chofes aucc plufieurs menaces en pre-ï

repeîcppàgêi. (canari; Ianifi’airesfiefquels émeus de pitié prirent la parole contre ces Capitzilars,
roumain, leur demandan-s ce’qu’rls vouloient àvn Roytelet , qui s’eftont caché fous vne ronce; fg;
En! demi-’01 Paris allufion’ace petit oyfeauqu’on appelle aulli Trochillc ; qui le itrouuant le «plus petit
m C°’c”””’ des autres, veut qualitontesfois s’égalera l’Aigle en (on vol, comme s’il afpiroit adire

mède"; i, le Roy des autres oyfeaux’, auffi c’efloit l’intention de Corchut ,«ain’fi que Vous entendrez.

comme. cysaprcs ,maisil yvenoit en Philofop-he ,» que méprifoient ces Ian-illaires,&non pas en
’ Guerrier,commeils dcfiroienta Le lendemainfon pere Bajazet’luy enuoya trente fac:

Legueæ a: d’afpres,& commanda qu’on eul’c aie loger par tout où’illcretireroit:de forte que les
inconfiance Marefchaux des logis luy marqueront la maifon du Cafiafcher ou grand Preuolt, cana
a nm” qu’il lèioutneroit à Cônllantinoplezvoila comment cét Empereur Bajazet le vouloit
’ . auoit par la force, 81 quiconque vouloit tirer quelquechofe de luy,il falloit luy faire peur,

u . quimonlir-oit allez (a nature lafchc a: volage , laquelle reconnue par les Ianifl’aires ,leur
auoit donné l’audace d’entreprendre ce qu’ils firent contre luy: car c’cfioit iCy vne grande

Iegereté d’eiprit,de precipitamment faire iniu’re ôc offencer foudainement ce lien fils
U fans fuje’tî ,55 puis aulfi-tofi luy faire des prefens hors de faiCon,& le bien-vignot dans fa

ville , de laquelle il’l’auoit Voulu chafl7er ,8; fa bardelle &abjeâion, en ce qu’il flechità
ldmoindre menace qu’on luy fait ,. il efi vray qu’il falloiten cecy excufer la vieilleIÎe se la

’ Wlonguemaladjequil’auoient rendu foibl’e entoures chofes; l v Il - 4
Cm, de, m- ; .0 n. ce quiauoit fait venir CorchutàConfiantinople, citoit qu’il efpe’roit d’elh’e pre-f v
me: par Cor- ferê amurant re. en l’Empiue parles lanillaires :car. ilvou’s peut. louuer’iir qu’incontinenr-
Ch" a C°"’ - aptesla mort de Mahomet fecond du nom, ayeitl de Corehut ,-i’lauoit elle élelléàl,Emf.

’ ’ pire fous le 1mm de (on pere, quidifpuroitv lors duSccptreauecques fou frere Zizim , 85
de crainte queutent les humains que Bajazet ne fiiotOmbafi ,ils auoienttoufiours-v (ale--
né cettuy»cy (encores enfanr)fur le thrône, de crainte d’obcîr a Zizim , lequel, ayane
cité defi’aitôc contraint de fa retirer Vers kstli’rçfiiens , Cdrchut’ aufli remit l’Empii-c i.

’Cé qu’il efi):- entre les mainsde fon- ere. Or auoit-dl pre-initieraient efperé que fonpere , (clon- la proa

un: des-n- mufle qu’il luy auort anglois qu’il le. demiil de cette dignitepour l’en muerai-,15
«pilaires. preferero’it atout autre :mais voyant qu’il vouloit amante-r fon au: .ACtht’ à [on Pre-

.i . i ’fldice,ccla l’auoit fait venir’aConllzantiHQPIC,cr0yant. quculcslanifl’aircs feroient me-

! i - -: V ’ i ’ o ’ lucratif-’9’



                                                                     

Bajazet Il. Liure donner me. - A 333
moratifs des promefies l’on ’re,& qu’ils luy’ayderoient inécoumetfidggm-t-é me. Il t Î F

attitroit trop tard, car les Iani aires auoient defia ennoyé deSCourriers ï’Selim qui en
nom luy-auoient prellé le ferment,qu’ils ne pouuoientôeneuouloiont rompit: carient U
inclination citoit bien plus portée du collé de Selim,Corr1me citant surhomme belliqueux
a: cettuy-cy addonne au repos sesrcnnde de la Philofophie Mahornetanei Bilans ’WMI’mputa
ques bien ayfe dole pouuorrleg’irimement efœnduire, ils luy dirent; A hmm", "in? ce Irl’eiludt’a
fitufufis uriné il)! il j un’etfoudix muraux, ,vetngIPr à au du" i indanaù , u.
nant que noue nuons enuoye ver: confine, umÂeNrrienâput retrulkr (noflre smeth à? Ïgfit
ce que noue lu] .1qu defiuproum, relu giflant mm; grande turbe à riche nævi; a 7.10m Gardian
pourquoy nous ne [partons quel reniedeny quel confèil tedonner. ’ g - . Ü, ’ ,

C a qu’entendant Corchut, &rtconnnifi’antafi’ez r «directifs en quel alibi-cuti n ,quand,
pour lors les affaires, Commun ne manquoitpoinr ’entendement,ilvidbicn Î uvüim. de au tempt:
loir changer de langage 8e d’entreprife ,cela luy fit refpondre: Propi- qflxfl www; la ,7 a: change de

’ fi "res , que ou: nuez. ennoyé «ver; monfiere Se en, pour truffier Je ce que votre dm; 15°99’ l
defi’re plus , Il] ne pretend: plus rien 4’ l’ Empire, mu à: iuge que votre huez; Jeu prâkrit "a

mu], curpour en. dire 14 unité, la principale coufi qui,in’euoit fiat peut? icy glace a, .
u ’ entendu que mon” [en auoit dontil jumfi’ion à mon fine Achmet, ce au; à and;
(5; d’une (ont mon [ouuoit , volentfin fiâion fi extraordinaire enfin endroit’ Le
leiflànt en urriere, me] qui lu] allois rendu defigrund: tefmotgnuges de mie-fidélité - 2
qui [à promefi. 1’ nuoit particulierernent obligé , iufqnes à liez-ennoyer de 5m42: frima-

dingenf’ afin qui Parlé! brgefi’ à ”.’"’Â””” lifta? fin," à fi] le: veloutez. Je: rin- Th’éæfi qu
cipaux de l’EniPire , gin de noue le muer a entre les main..- , [fim], "nef," à t P Bajaiet en-
ne le chemin , comme on le: conduifiit , é le: a a; (à. 4;, I . . , ’ Ï "Mm. ü°r°1tàhdij

P q n a 1P f 4’71"35” 16’] , afin de "ad" met teuton..uvàins le: infime de mon pere à" de monfiere, é- conuertir leur intention il mon d un); in

fige. I * . F. o, I . . , 4 mm”: par Gare unC a que difoitiey Corchut de ces threfors , n’ei’coir pas vue chofe’inuentée est Ba au; ’
auoit ennoyé à Achmet vne’forr grande quantité de façs leins d’argent âpres anal”? à.” 1:”
refolution prifc au ct’mfeil qu durit pour luy refigneri’on Em re , lefqucts Commit mon: a!
rencontrez,& force ceux qui les portoient,de les luy liure: , 351:5 ayant En? mm
par les gens aConftantinople,il en fit vnelargefl’e aux laminaires, de deux cens gliome

our te e. ’ - i - » ,P L a s chofes efians en cét eûat’ , Selim pourfuiüdit toufioürs l’on chemins: s’ap roChd’ ’

de Confiantinople ,ce que (cachant Corchut , il alla auflLtofiï au douant de luy in ue If xxvnl’
Zecmegen,ou au etit-pont,vnlieuque les Grecta panoient Comepolicnnion mil à; afifiïqzz:
bourg ceint de plu iours murailles, en vu lieu où s’c endent deux grands rein; dugr - sain”
pontis,6c où le dégorge le fleuue Athyras , ou les deux frcres (e rencontrerent tout a ’ Î.
ual , 8c fe falüans mutuellement, ioignans leurs dextres les vues aux autres ils retendit - fiscs’ê’à’fü”?

. en apparence toutes fortes de tefinoi nages d’amitié , 86 de Bien-veillaiiCe Delà remâchas:
ellans retournez enfemble enlaville e compagnie,ils s’entretindrent’de plufieurs Îlil’
cours , 8e aptes titre entrez en icelle , 8c qu’ils ne fufl’ent pas loin de la retraiâe de Sel l
s’cfians derechef (alliez , 86 dit adieu l’vn àl’autre, Corchut (c regina, (on 10 i5 ac lin”
(humé. Toute la trouppe alors des IanilTaires ayans cnuironné SClifù’ l’emmcnër’cm (fui si”: ü 14-”
les liens enleur quartier, qu’ils appellent Gentiane, c’efi adire nouueau Iar’din ou Soif; in, Idesquîiz

a: retira , gousla temps? luy auoit cité preparée. ’ . ’ malines.
L a len’ emain le me Selim s’en alla tr i - A ’ » , . -

le ere arlant a lu 4 Certainement ma fil loadicl’c’ÎÎnÀ’Pcrc’mfl P61 Il hala la m’æ’n l””’.’r°’lïî

, p P . ’ y ,1. Il uyq l s If me rflel]! de ce que hRojaune mains: flantejl e chai, à t j dcjire tout bips-lieur é profierite’. : en werite’ noue faillions infi," d perd.
net-grand: indice: que cette dignité t’ejt’oit deue’ à deflinëe , é que D I Il v te vouloir a; Mazagran:

loquer en cette [ablime enharmonie] tuntd’o’lflaclequifgfintprfintez. pour en un: ms,s°n"- q ’
cher l’çfi’fisd’ptte réa e fiule’ment t8 ["74er rad; 7m, je. la. f mur-u à] demeurer B

que temps, iufque: u cf ne ioye file "Pour Dimqfltque, L icu de Plairancc (En and: m; deal:
che d’Andrirtople ,ou e font cesexcellens vafes a: fi bien elabourez dont les Mahatma” ne dm"
ques Turcs se autres grands Seigneurs du pays le feruent à table, qui aubit cité ruinée pâîmzmincm
ce grand tremblement de terre , dont ilaefté parlé cy-dell’us) efi); que te lmflint la a " a entamera:

fin" dt." 1’. n” kimflêfdflêr [5’ "I (du. le "fifi dame-7100" i à? enduite tu et in” ’
aux [enduis (àenzéaczilenâ, vn grand c amp, àfçauoir qui efloit c os de murailles, f0:
r0 te ou: re et p u ours tentes se auillons a la fa and ’ ’ I

gogues; des Ianiilaires. P ’ ç es TŒCS’PIOCheduCŒl’s’,



                                                                     

334 Hlf’tmre des Turcs;
:51 a. T o v tu s r o r s Paul loue efi de contraire aduis à tout ce qui a efté dit cy-defl’us’ , car

’5- ’- il veut qu’Achmet, qu’il ap elle Achomat,apres efirc venu a Confiantinople par le com-a
mandement de (on pere , e (bit apres reuolte’ contre luy, s’eltant declare Roy de l’Afie,
a: faifi d’vn fieu neueu nommé Mahomet a; fon frets , enfans de Sanjacs , l’vn des fils de

Recit de nia- Bajazetr, 8: fait trancher la telle au principal des Ambafradeurs que (on pere luy auoit en.»
fioit: Prm- noyez, 85 aux autres le nezôc les oreilles; 86 que là-deffus Bajazet grandement irrité, le
3:36:21" fit declarer ennemy. Il adiouflze Îpres que les BalTas filles plus grands de la Porte, a:

, principalement Machmut ,perfna et t Bajazet d’cflire Selim chef de la guerre contre
[on frere Achomat , excepte leBalÎa crzecoglis , 8: que Selim cfiant .venu à Confianti-
nople (il! le mandcgent qu’on lulcn auqit fait P aufii-tofl qu’il fut arriué , il fut trouuer

. , .fon pere,auquel il aiIaen,toute umrlite les pieds. Bajazet aptes lu): auoir faitquclque
’ f- ’i-cmonfir’ance, luy pardonna les fautes pafïees, à: l’mcrta à fe bien conduire à l’adue-

.nir,mais comme on cuit publié’l’aŒemblée des feus de guerre pour eflire vn chef, les
IanilTaircsle reconnurent non feulement pour te en cette guerre, mais pour Princefop-
tuerain , 8: que làdeifus le Balla Muflapha , foi: par le commandement de Selim , ou par
(on propre mouuement , vint aduertir Bajazet de .cc qui (e paffoit , lequel citant entré en
vne merueilleufc eolere , 8: reprocbant afcs fujcts leur ingratitude a: infidclité ,cettu ..
cy , à fçauoir Mulhpha auccques Rofianes à: Aïax , au lieu de fane rapport.au public du
iufte courroux de leur Prince ,ils vibrent de ces mots.- 134 au: renonce À la Seigneurie , é
ordonne Selim , craquelle: Dieux à le: homme: on’tprtfême’ la Snkmnrieyaurfônficrçflêur: a;
là-tlelfus l’ayant monté fur vu chenal , le menerenr par les plus celebrcs places se tuës de
laVille , 86 l’allié pour Ern ereur par l’acclamation de tous. (fiant à Corchut, qu’il el’toit

arriue à Conflantin0ple euant Selim , se qu’il auoit parlé à (on pere , à: luy auoit fort ra-
mentu le deuoit au riel il, selloit mis quand il’luy ceda l’Empirc , que (on pere luy auoit
promis’alors de le aire fucceder à les Seigneuries: ôçnntamment aptes la reuolte d’A-
chomat : mais ne ce qui le pafi’a aptes pour Selim rem ifl tellement tous les delïeirrs de
Bajazet , qu’il a: contraint de renuoyer Corchut en A le auccques alfeuranee de trouuer
moyen de fe depeflrer de Selirhôcdes Ianiffaires, qui luy culoient fi contraires en cette
[guerre d’Achomat , 85 qu’en leur abfence il aCCom pliroit la promeffe qu’il luy auoit faire,
ce que i’a’y bien voulu rapporter, afin que chacun ait (on iugement libre pour difcerner ce
qui luy (emblerale plus rap orter à ’ la verité. h

’O n durant que Bajazet airoit fespreparatifs poutre retirer a Dimol’tique ,- Corchut
faifoitles liens pour s’en aller à (on San] acat , lequel on augmenta de l’Ifle de Lclbos ou

cou-hm m. Metellin , 8: ce par I’aduis de,Selim , lequel le vouloit gagner par ce prefent , il ne lailfoit
noyé par sa. pas cependant fous main de perfuader (on pare de le .renuoyer, pour obuier, difoir-il,.aux .
à? m (W diŒentions : mais c’efloit pourla crainte qu’il auoit qu’en [on abfence , il ne s’emparafl de

"au l’Empire : a: de fait Bajazet qui n’eltoit plus le maiflrc , fut contraint de luy complaire. a;
de le renuoyer. Mais PauLIoue dit qu’ePtant monté fur (es galcres,il s’en retourna à Pho-
cée ,au de regretde (e voir fruüré de (on efpcrance , ou pour la crainte dela mort, Tube-

’ ron en l’Hilloire de fou temps dit,que Conchut (e voyant priué du Royaume , par l’incli-
ÉÊÏÏËZOË; nation que fon p-ere portoit à Achmet (on frere , selloit retiré en E yprc pour tafcher de
en 5mm. tirer quelque fecours de ce Prince, pour obtenir de fon pere par la orce , ce qu’il ne pou-

uoir auoit de bonne volonté: que Bajazet en ayant elle aduerty , luy enuoya plufieurs
nadmfitsè grands Irefens pour le retirer delà, ce qu’il fit du confentement mefme de l’Egyptien,
lirn des der. a: que e la s’en citant allé en Lydie , a; ayant changé d’aduis,’il jura vne efiroite amitié

[ms 4° lb” auccques Selim à de forte que ce futluy qui l’aduertifl des deffeins que Bajazet (on pere

Peut . - . r - n I .auort pour Ion frere Achmet , 8: mefmes qu auort enuoyc le Balla Haly auccques vne
belle armée, pour l’eltablir plus facilement au Rogaume,’y citant d’autant plus incité,
qu’il auoit receu vne defroute par f s fediticuir Sep ians : tant il y a de contrarierez dans
tous les Autheurs , 8: tamil efi: di cile de les concilienmais- quant à moy, le croirois
qu’Achmet auroit cité le mignon du pere iufqnes à la fin , que s’il fit quelque decret con-
tre luy , Ce fut lors qu’il n’auoit plus de puiflance fur foy-mefme. Que Selim fit voirement
le bon valet àfonarriuée,mais u’il vfa à I’inflant d’vn pouuoir lbuuarain; à: quant à

Conciliation Corchut , i’adiouflzerois lplus de oy à ce n’en difent les Annales Turquefqucs , qu’à tout
chAuthcurs. le telle,fans toutesfois rcietter ce qu’en it,Tubenon , car cela ne [e contredit point que

Corchut ne (oit venu deux fois à Confiantinople,l’vne au arauant la guerre des So-
phians, a; que de la il s’en (ou allé en Egypte", l’autre q ajazet voulut faire venir
faluner pour luy refigner l’Empire.

L 1-: s

XXIX.



                                                                     

.. -. . - 1.x
- Bajazet Il. Liure douZieËhë! ’ i 3’355,

L a s chofes efians paiÎées ainfi pour le regard de Corchu’t, Selirn ietEOit cependant 1,, 5...: h .
les fondemens d’vne execrable merchanceté. Son peteauoit vil-Mcdecin; que les un --:---
nomment Vfiarabin , les autres Hamen , en qui il auoiwn’e’ fort grande con-fiance , a; au- Particule
quel il promifl de donner mille af res par iour , qui peuuent renenit aneuf mille Talers , a Selim: I. y
quarante afpres pour Taler , qui croit quelque de-"llülâ mille liures de penfion : cettuy- delcnlfîgâcm
cy corrompu par vne fi grande efperance de recompenfe , luy promit de prendre le ’teImps conoàpu
85 l’occafion pour executer ce qu’il defiroit : car Selim craignoit que’cepen’dant qu 11 iroit par Selim.

faire la guerreàfes freres,comme il deliberoit, qu’il ne luy prit cnuie de rentrer dans la
domination ,comme jadis à fou ayeul Amurath, joint que Bajazet, au rapport de Paul
loue, emportoit quant sa foy ’, force vaifl’eaux d’orôcd’argent, auccques grande quan4 Bicbcmsqué
tiré d’argent monnoyé,plus des citrins tous pleins de perles a: pierreries fort riches a: Bajazet cm-
precieu es qu’il auoit tirées du trefor; a; des innumcrables richeiTes qde fes ayeuls luy à°g°ltqml
auoientlaiffées , ce qui vint fortà propos à Selim pour les larigefi’es qu’il luy falloit faire
incontinent aprcs aux Ianifl’airesi, qui luy auoientellé cau e en vne heure de tant de

biens. I lC a LA ellantarrellé, anoures chofes eflans prelles our le purement de Bajazet,il
dilues derniers adieux afon fils Selim,& montant dans on chariot il voulut que Ionufcs’ pinçaient a;
Bafral’accompagnalt, a: u’il demeurait auccques luy iufqnes àla mort, car il l’aymoit st "
par delTus tous ( &toutes ois quelques-vns ont dit qu’il auoit elle gagné par Selim, a: nople, ’
que ce futluy qui donna le poifonà Bajazet ,deuant mefmes qu’il partifl: deConltanti; j V
nople.) Quantaux autres Baflats , si: autres grands de la Porte ,ilsl’accompagnerc’nt îuil :gê’frcâcnâf’

ues hors la ville,non toutesfois gucre loin :tandis Selim ne voulant pas, s’en aller au 53":, gagné
Serrail parle mefme chemin que tenoit fou pere ,qui fortuit par la porte d’Andrinople, (C1011 Film- .
il laiffa les iardins Genecbazeens , pour s’en venira Acfcray Bazatum, c’eût adire au mar- 3212;";53:
ché du blanc Palais , &delà deftendantcpar’ la place qu’on ap elle la longue , il arriua a cmpoif’îznncr

l’I-Iippodromc, qu’ils appellent Atmei an ,45ch là au sa: ’ des Sultans. Tandis ceux flagrant.
qui el’toientallez accompagner fou pere ef’tans de retour, ils auoient refolu de le cendui- si: 5min de
rc auccques vne pompe Royale en fon Serrail,& le faire feOir fur leitrol’ne de les ma- (miam.
jcurszmais efians arriuez aux iardins Genebaczeens, &nel’ayans plus trouue , cela les A
Vbfi’ença fort ,&murmurerent tout haut , qu’ils ne pouuoient qu’ils ne le refl’entifl’ent du

mépris que Selim faifoit des couliumcs de les anceltres, à fîauoir d’efire reCeu il’Empirè a H ,

auccques folcmnité :mais Selim ne fit non plus de cas etous leurs difcours que S’llS
n’eufl’ent rien dit , tant le refpeât à: la creanc-e qu’on a en quelqu’vn,a de pouuoir fur me contre Selim.
populace, carilfcmbloit qu’il deuil flechiràtout ce qu’ils Voudroient, 85 cependant ce dm" il l": f°

, . . a , . - . . . f ’ ’ l .font eux qui flechrffent a; font joug a l obciffancc :car comme il efioit Fort haut à la ou” suc"
’main , ne redOUtant plus (on pete par (on execrable parricide , a: ne faifant point dia: de Fait dirigiez
(es freres , il vfa tout des le commencement d’vn pouuoir fouuerainement abfolu: de (br- V". Mimi"
te mefme que le lendemain qu’il fut arriué à Confiantinople , il fit cfirangler à vnarbre Î’ouàaëïzm’

vn des Ianiflaires qui portoit la coiffure d’or Faite en forme d’efdofion ,àfçauoir des lli- Achmcu
pendiez 86 plus apparens,qu’ils appellent Vlefetzilar, acaule qu’il auoit de couilume i
d’aller 86 venir vers Achmet comme efpie , pourluy dire ce qui fc paiToit;cette fepara-
tion du pere à: du fils efiicy rapportée,felon ce qu’en a" efcrit Haniualdan. Toutesfois
dans les Annales Turques ie trouue qüe Selim accompagna (on pere iufqnes hors la porte
d’Hadrianople,les volets du chariot caftans hâufl’ez , a: que le long du chemin le pere dona r ., i
na à (on fils pluiieurs confeils 86 bons preCeptes pour bien a: iufiement regner , a; qu: site; nsgpfîîisfd;
flans’dit adieu l’vn al’autrc’ , le petc arriue au fleuue Chapfcn ou Safliderc , c’ell à dire ri- au], te
uierc pleine de joncs , qu’il rendit lal’efprit , à uoy (e rapporte Haniualdann qui dit qu’il "m 4° m7”

mourut au milieu du chemin , 86 cela encore (e on ceux qui veulent que le Balla I onufes
l’ait cmpoii’onné :toutesfoisie trouua plus d’apparence aux autres qui difent que Selim .
n’accompagna point fou pere , car encores n’y a-il Neron fi cruel qui ne fc fente émouuoir
le cœur de pitié, de voir (on pere vieillard , qu’il depoffedoit 8: bannilfoit de fa ville , a:
de fa Royale majel’té , a: lequelencores il auoit fait empoifonner : mais ceint qui difenË

que ce futle Mcdecin , voicy comme ils racontent cette mort. ’ v
B A I A z a r ellant arriué à T zurulo , vn village allez proche d’AndrinOplc, le Mcdea xxx,

cin ayant defia preparé (a mortifere boulon , s’en vint trouuer le matin Bajazet qui citoit
fortendormy ,8: commeil l’auoit defialeiour de deuant difpofé à rendre medecine , la
purgation luy citant necefl’aire aptes tant de trifieffes,il s’approcha de (on liât , puis l’ayant
refuçillé,il luy dill que l’heure propre à’prendre medecine,eitoir prefque pafl’ée , 8c luy

t cxtcrable dé h
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1 5 1 z, demanda s’il elloit en volonté de la prendre ce matin , ou bien d’attendre au lendemain;

--- æ"- Bajazet qui n’euil iamais peule que (on Medecm luy eull: voulujoüer d’vn tout fi lafche
Ba’azet em- a: il mefchant, luy difl qu’il elloit content , 8c là-defÏus le Medecm la luy ayant apportée,

P°l11°I""6 il?" en fit l’eiiay felonula couilumc , mais cela n’auoit garde de luy faire mal, s’el’tant preala-

(on www. blement muny d’vn contre-poifon , & le pauure Prince l’ayant prifc , le perfide Iuifcom.
manda aux valets de chambre de ne luybailler point du tout a boire,mais feulement

ELÎeÎiÆreedî’îi’: (Mime COUUYilÏCnt bien ,iufques à ce qu’il peuflluer. Çela fait,luy qui .fçauoit’ la vertu

Schm’quiluy de ce poifon ellretthuc Bajazet n’en releneroxt iamais,s’en Vint halhuement à Con-
fii "mini? flan tinople,en aduertir Selim , s’attendant de receuoir de luy vne ample recompenfe.
tek M A I s Selim iugeant que fil’occafion le prefentoit ,ou que quelqu’vn luy oEriû de

l’argent pour l’inciter à l’empoifonner , qu’il luy en pouuoir faire bien autant , comman-
da furl’heure mefme , qu’on luy coupailla telle, digne recompenfe de fa defloyale mef-
chanceté. Voila comment cét infortuné Empereur, ayant miferablcment languy quel-

uesheures , rendit l’efprit parmy de tres-grandes douleurs ,l’an de grace mil cinq cens
douze,& de Mahomet neuf cens dix-liui&,le dixsfeptiefme iour du mois de Safar ou
Sefer , c’cll noftre mois d’0&obre , feantà RomclePape Iules fecond, en France le Roy

y Louys douziefme , en Allemagne l’Empereur Maximilian , 86 lors que le donnoit , felon
quelques-vns,la bataille de Rauenne, ayant vefcu pres de quatre-vingts ans , 8c regné
trente a: quelque peu dauantage. Œçlques-vns encores ont dit qu’il efioit mort de
vieillcfie , ô: de longue maladie , plus attenué toutesfois d’ennuis que d’aage : neantmoins-
Paul loue dit u’Antonio d’Vtry Ligurien qui efioit de fa chambre ,a cfcrit quelques
commentaircsde ces chofes au Pape Leon , a; ditvqu’il luy rccitoit quelquesfois qu’il ap-
perceut en [on corps des figues indubitablesde poifon, lors qu’il expiroit. Prince plus
addonné au repos qu’au trauail,& àl’el’tude qu’à la guerre: aufli dit-on qu’il auoit ibi-

neulement efiudié (on Auerroës,aux fubtilitez duqueLil elloit fort varié. Son regne a
elle fort tragique , car des le commencement la fouueraine aurhorité auoit el’té long-
temps en branfle à qui elle demeureroit a (on frere ou à luy. Depuis il y. eut plufieuts en-
treprifes fur fou Ef’tat, &des prattiques entre les ficus : de forte qu’il fut contraint d’en
veniràla cruauté ,voire mefmes contre fes propres enfans : &deteux qui luy refluent,
encores n’en fut-il point ayrm’: , celuy qu’il fauorifoit le plus , s’eflant felon quelques-vns,
reuelté contre luy : &le dernier de tous , qui le depofreda non feulement de l’Empire,
mais qui le pran de vie ,acpar ce moyen le Prince" le plus mal-heureux de la race des
Othomans , car il ne pût s’acquerir la bien-veillancc de les fujets , qui le banderent con-
treluy à la fin de les iours, &luy firent quitter l’Empire, u’ils penferent renuerfer par

’ leurs fa&ions,ny le conferuer l’authorité a; l’amitié de es propres enfans, ayant finy
tragiquement (a vie. Ses guerres furentla plufpart conduites par fes Lieutenans , qui fu-

. rent airez mal-heureux en toutes leurs entreprifes,cxcepté contre les Chrel’tiens,mais
i: . leur Empereur fut heureux en cela , qu’encore que (es ennemis enflent de l’aduantage fur

’ ’ luy, ils le rechercherent toutesfois toufioursde paix,n’en ayant pointtrouué de plus
dangereux à combatte que (es domefiiques. Les Chrefiiens eurent de (on temps quelque
relafche , car commeil citoit homme pacifique , s’il entreprit quelque choie contre eux,
c’efloit plus pour contenter les fiens 85 en (on corps defl’endant , que pour defir qu’il cuit

de guerrchr. ’
,C E v x qui le conduiroient a Dimofiique , le ramenerent aptes fa mort àConllanti-

:5 . nople , où fou fils Selim le fit magnifiquement inhumer en la Zume ou Temple de [on
q nom,proche de l’Imaret ou Hofpital qu’il auoit fait ballir de (on viuant,où Paul loue

. dit qu’il el’tablifi des feux perpetuels , &vne fepulture d’ouurage fort fuperbe 8c magni-
fique , afin que luy qu’il auoit priué de lai-Seigneurie a: de lavie , ne femblall aufli luy en-

”uier les derniers honneurs. »
FIN D V D o VzgnsME’ LIVRE.

n
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CONSIDÉRATIO N8.
SVR ACTIONS PLVS.SIGNALEESSJËÏE BAIA’ZET’SECONDIDV
nom , contenuës en ce douziefme Liure del’I-Iifloire des Turcs,
86 par lefquelles la Indice 86 Prouidence de D r a v peuuent el’tre

remarquées. ’* , E TT a Verge Veillante du Prophetc Ëieremie , cette Sentinelle des
’ " feutinelles, qui remet chacun en [on deuoir,86 le réueille du pro-

y fond fommeil de les iniquitez , qui depuis le plus grand matin iufqnes r
a la nuiâ, cl; ronfleurs en garde pour le, fallu: des ficus. Cét œil pofé
fur ce feeptre , (clou les Hieroglyphes des Égyptiens 5 qui à la ROyale’

a gouue’rne Vuiucrfcllement, 86 Void en vu mitant deuant 86 derriere ce °
V fi. A t qui doit arriuer ales creatures, vouloit bien en Roy Toute-puifl’ant

damier (es mefchan’s fujets , qui selloient tant de fois renolte2c0ntre la grandeur de fa
Majeïlé; mais comme Pere de mifericorde -, 86 D r a v de toute confolation , il leur offrit
des occafious pour fe delinrer, non feulement de la feruitudc , mais de rendre mefme la,
pareille à ceux qui les auoient tant fait (Ollffl’lfa ù ’

C A n incontinent aptes la mort de Mahomet recoud , les fpa’rtialitez d’entre les plus 6113th a
grands del’Empirc Turc ,861es guerres eiuiles que les deux reres , Bajazet 86 Zizim fe
fa’foient les vns contre les autres , citoient Vu grand moyen aux Chrel’ticns, s’ils le full
à: bien entendUs de rentrer dans la meillèüre partie de leurs terres,toutes les forces des

v Othomans efians lors en Afie , 86 ne l’cllàutcn Europe - ’ue quelques garnifous, mais les
C lirellieus eurent bienle cœur de fe refioüir de la marge lent ennemy , mais ils n’eurent
pas l’induflrie ny l’affcurance , ou plufiol’t la bonne intelligence , de courir enfemble à les
defpoüilles -, s’amufans à faire des feux-de joye chez eux, au lieu de les aller faire fut a;

terres , 66 dans les propres Villes. ’ 4 A .
. l E queie "viens de dire,fut vu beau moyeu , mais cettuy-cy n’ePt pas moindre à car que chah il

treuil-on point fait auccques l’aide de Zizim,fupporté &fauorifé Î’s ficus”, comme il
colloit? 86 quand on eufl: cité contraint de le remettre en la jouifl’anc’e e (on Empire, n’y

a-il pas grande apparence qu’il cuit quitté aux Chrelliens la meilleure partie des terres
qu’il tenoit en l’Europe,comme selloit autresfois refolu de faire Vu des fils du premier
Bajazet? Mais ils n’auoient garde de courir-fus au loup , puis qu’ils auoient intelligence
auccques luy , le recherchoient, 86 luy donnoient aduis coutre les ouailles ,66 Ce qui efi:
de plus deplorable , par ceux mefmes qui deuoient auoit le plus grand [dinde la ber crie,
fauorifans l’ennemy c0mmun, pour retarder le cours des profperitez du plus grau Roy

,de la Chrefiicnté. Cela arriuaut toutesfois iufiemeut , car l’Italie 86 les PrOuiuCes circou-ï
uoifiues, u’elïoieut pas dignes d’Vu il grand bien , tout y cillant plein de tyrannie &dè

YOlul’lïé- A . . . r . . i ’ .V o r c Y encoresplufieurs occafions toutes de fuite , propres pour la profperité des af- Cluny. 47. iij ’
faires des Çh’rclliens i carparmy tant de redirions des Ianifl’aires,86 fi peu d’afl’eâiori qu’ils l
portoientàletn EmpereUr, comme il fe peut voir par ces tres-g’rarids re’niuëuiens qu’ils
firent : on pouuoir prendre l’opportunité pourfaire plufieursmenées dans cét Bila: tout
troublé , veu que l’efprit de l’Einpeteur qui rcguoit alors , n’auoitla capacité pour teinter

l



                                                                     

Chape. 7;

(Chap. 3.’9.

i338 .’ Hilloire des Turcs,
3ataut d’affaires , ny l’inclination au guerre,’pour la pouuoir longuement fupjao’rt’eigfofi

"courage timide 86 fou efprit irrefolu ,le fanant entendre arcure forte de compofition,
uaud il efioit relié de pres. Or comme les Chreilicus nourrilfoient leurs minutiez, tant

spins la bonté I; iuiue leur tefmoignoit de mifericorde. Cette mefme bonté infinie qui ne

marche iamais fans fou bras gauche ,ne voulut pas permettre la ruine de l’Empi’re Turc
par luy-mefme , comme il fait arriué fans doute , fi Bajazet eufl fait reüifir fou defi’ein ex;
.tcrminautles Ianiifaires ,les nerfs 86 la force de l’Empire Turquefque , mais il le Voulu:

iconferuer en fa force , afin que fes rebelles cnfans luy voyans toufiours en la main les ver-
’ges86 le’bafton prefi à déc ramer fur leurs efpaules , fe retiufient dauantage en leur du

n a .
uoir , mais’leur obfimation el’t trop grande pour y vorr du changement , fi par vue grâce

fpcciale luy-mefme ne lefai’t. q q ,D a tousles fept’ Princes quiaUOiehtafiiflé Aladiu en fcs couquefies ,il ne relioit plus
ue le Caraman , tous les autres ayaus efié fubiuguez 86 exrermiuez par les Turcs.Or fem-

bic-il que la Diuine Prouidcnccles eui’t vouluconferuer iufqnes alors, pour deux raifons,
l’vue que fi Mahomet ou vu autre auparauant luy,l’euflconquife , il fe fuit rué tout à (on
ayfe fiirla Perfe qui efioit encores toute diuifée:les Reg: laquelle n’auoic’n: P3515
pouuoir qu’ils acquirent depuis fous Vfunchaffan 86 fous Ifmaël Sophy : mais cette M04

’narchie auoit befoin de mainte, 86 d’ellre defia forte 86 puillante pour faire telle aux
Turcqf, 86la Caramanie leur feruoit de barriere. Ordu temps de Bajazet Ifma’e’l Sophy
citoit en la fplendeur de fes conquefies , qui ne toucherent gueres le cœur du Monarque
Othoman, qui aymoit trop (on ayfc 86 le repos pour letroublerzl’autre, c’elloit pour
donner toufiours quelque relafche aux Chrcfliens , car le Caraman ,. perpetuel ennemy
des Othomans,fe ruoit toufiours fur leurs terres , quand il en efioit éloigné : de forte
qu’ils efioient contraints de quitter a tous propos leur entreprife, pour aller deifendre’
leuîlpain : maisle Perfe y efioit bien plus propre a cela que l’autre , tant pour fa grande .
pui aucc que pour le fehifme qu’il a apporté cula Religion Mahometaue , le Caraman
citant deformais inutile , veu mefmes qu’il elloit temps que toutes les Satrapics d’Aladiri
fuirent reduites en la Monarchie des Turcs, puis qu’ils portoient d’orefnauant le t’ilt’re’

d’Empereurs , ayans conquis l’Empire Grec:car pour le regard des Princes Caramans,
leur vie diffoluë 86 tyrannique, auccques leur fauilÏ’e Religion , meriroit allez ce cha-ilzia
meut , on attendoit feulement que la mefure fuit pleine pour la renuerfer. Œan’t aux cri--
treprifes des Turcs fur les Egyptiens,leurs deifeius n’auoient garde de reüifir, s’y cou-
duifans commeils faifoient, car Bajazet n’euil pas ef’ré trop bon pour dei-faite vu fi puifi’ant

Prince ,fans en donner la chargea des Baffats ,qui penfoient les Mammelus n’ellre qua
de paille ,mais ils les trouuerent de fer , 86 ’cela toufiours pour donner occafiou aux
Chrefiieus de faire leurs affaires , 86 fe liberer de feruitude: car qui voudra diligemmfle
confiderer tout ce qui aduint durant trente ans que Bajazet régna , il verra que l’occafiou

i le prefcutoit plus qu”elle u’auoit iamais fait de rentrer dans ce qu’on leur auoit vfurpé,
(oit parleurs propres forces , foit en fe feruaut des armes des Perfes , qui ne demandoient
pas mieux , 86 leur cuiront toufiours affez donné d’affaires parmyleurs diifeutions, quand
ils les cuiront trauerfez d’vn collé, tan dis que ceux-cy les eufi’enr attaquez de l’autre,mais
,ils n’auoieut garde de leur faire du defplaifir,puis qu’ils les adirertifioicnt 86 les receuoient’

de toutes parts fi courtoifement , 86 quanta ce Seigneur de Baxe , voicy vu norable chaJ
Rimeut de fa cruauté ,lors qu’il y penfoit le moins, 86 que celuy n’en pas échappé qui

naine fou lieu. . Il ’I a ne puis cependant paffcr la faute d’Haly , d’auoir attaqué fi temerairemcnt les Egy.’
tiens, fans auoit fait la découuerte auparauant, 86 d’auoir pris l’efpouue’nre fans ana-

cun fujet z car de la façon qu’on nous raconte cette hifloire , il y a grande apparence qu’il.
faif oit toutes chofes a la Volée,car s’il cuit enuoyé des auaut-coureurs pour s’éclaircir des
chofes , ils l’eufl’entiuformé’comme le tout s’eftoit paillé , 86 u’eufi pas fait les fautes qu’il

fit aptes , caufe de la cleffaite de (on armée. Aladeul fit auffi la inefine faute ,perdant vue
il belle occafion d’entreprendre fur fou" ennemy , comme auifiliajazer refufe lapaix aucc.
ques beaucoup de vanité, ayant toufiours cité battu , comme 1 auoit ei’té , 86 fou ennemy
pilant le plus fort , 86 ayant’les armes à la main, auifi eu’ai’riua-il la ruine de la Caramanie:

remarquez cependant par cette pelle ,combien- les hommes qui fe chamailloient de
tontes parts , eiloieut incitez à lac’ouueriion :mais fur tout la. mort de ce grand Matthias
Coruin Roy de Hongrie , fi redoutable aux Turcs , 86 fi heureux en les entreprifes,
qui efioityn lares-fort rempart aux .impetuofitez des Turcs , 86 qui (çauoit anti;r



                                                                     

Q

Bajazet Il. Liure douz1efm’e. 339
affaillir que fe deifendrc ": les Hongres refleurirent bienatoll: aptes Combien il leur citoit

vtile. - v . p r y p I - . . o lL’a Y P o c a 1 s r a a beau fe déguifer -, elle efi: tOufi0urs reconnuë , ces loups rauii’fan’s Chîr.lo.îi-

veilus d’vne-peau de brebis , qui fous pretexte d’vne fauffc faiuâeté , tafchoient d’acquc; ,
rit parmy les hommes vne reputation de preud’hommie, fout en fin defconuerts pour
tels qu’ils fout , tef moins ceux-.cy , qui en patireut : car Bajazet les chafi’a fans en plus voua
loir voir aucun, el’rant qüant à luy referué pour Vu chafiimenr plus exemplaire. Les
Hongres cependant qui fouloient élire la terreur de ces grands Princes Amurat &Maô
homet, fuyeut deuant vu fimple Sangiac, 86 ne’fe fçauent pas mettre en ordre ,taut l’homa 1
me fait mal fes affaires ,quand il efi abandonne d’enhaut, cc qui luy afflue lors un a le
premier delaiifé l’aififiance du Souucrain , comme ceux-cy auoient fait allez de fois,ainfi

qu’on a pû voir cy-dcffusr . l I .
T o v s r o v a s quelque PrmCe Chrel’tien cil caufe de mettre les armes en la main de chap, a.

nos ennemis : Bajazet qui n’aymoit que la chafi’e 86 les maifons de plaifance , cil: tiré com-
me par force par ce Duc de Milan , pour faire la guerre aux Venitiens , en laquelle
il fit fort bien fes affaires :car pour monllrcr qüe les iniquitez des Chrefiiens ne me-
ritoieut aucune grace , c’en: que Bajazet auoit toufiours perdu quand il auoit combat-
tu contre les autres peu les , mais coutre les Chrei’tiens il fut toufiours viâorieux,
le (au Pilote Armerius e rendii’c inuincible,ayant auccques fa vie,fi iuilementôc (un-
élément confacré 86rcmporté vne couronne triomphale , qui luy aacquis vu Royaume

éternel. . AT o v r 1-: s ces prifes de Villes au demeurant,qu’on lit en ces Chapitres , mouillent Char-r3;
allez combien les Chrei’tiens pour auoit negligé les occafious qui s’efioient offertes à eux, v
manquereut aptes la prouidenceîeu leurs afl’aires,car vous yremarquerez par tout du
deffaut de conduite 86 de bons aduis, comme de penfer à rauitaillcr Modon,.lors quel’cn-
nrmy y vint mettre le fiege,vne place fronticretcomme elle efioit , ne deuoit-elle pas
eltre ronfleurs fur (es gardes , munie de toutce qu’il luy fallait? L’imprudence aptes des
rhabitans d’abandonner leurs murailles a l’ennemy , citant leurs portes : l’efpouuente de

ceux de Corou86 de Iunque mal à propos : le fiege Îpres de Metelin qu’ils furent conL
traints de leuer , 86fur tout laligue qu’ils firent quan ils n’en pouuoient plus , 86 laquel.
le leur fut inutile par l’artifice de Bajazet , qui rompit deXtremcnt ce coup , fous le pretex-
te d’vn pour-parler de paix , laquelle luy fut fort honorable puis qu’il gagna en la faifant,
l’Iile de l’ainéte’ Maure. Car quant aux conqueltes de Samothrace 86 de l’Egiue, cela n’ap-

* proche pas des’pertes qu’ils rent ailleurs. .
v A N T à l’hii’toire de ce Talifman , elle efi: fort notable , tant pour la performe que dupa. w

pour le lieu où le fit cette profeflion de Foy ,nollre Seigneur I a s v s faifant reluire ainfi i
au milieu de fes ennemis lamajeflé defon fainél Nom , 86 lafainâeté de fa Religion sa;
cette autre de Ce Roy de Perfe,P.rince de fortmauuaife vie , 86ainfi iullement puniflla
femme ,qui Vfoufi’rit par elle-mefme le chafiiment qu’elle meritoit. Imirze cependant
qui auccques tant d’heur citoit parueuu acette Couronne ,fe trouue enueloppé en fa
trahifon , 86 finit miferablcment fa vie , afin qu’en. voye que la Iullice Diuine s’exerce en

tout lieu. I r . AL A fedition des C affelbas ,86 l’aduanta e qu’ils eurent fur les armées de Bajazet ,fait
encore mieux voir le peu de courage des C reliions z car ceux-cy qui n’cllzoient qu’vne
poignée de gens , 86 encores Afiatiques,firent non feulement telle a cegrand Monarque,
mais encores prirent f es Villes 86 faccagercnt fou pays , 86 toutesfois celuy qui auoit pris
les armes contre fou Prince , nonobfiant tous ces pretextes , Maudit le premierla vie ,85
les autres furent chafiiez de mefmc, par celuy du nom quuel ils fe vouloient feruir, à.

fçauoir Ifmaël. ’ - - k -L’o a r c 1 u a de la feâe des Sophians,86 le progtez de la fortune du Sophy,qui de
fies-petits commencemens paruint en vu imitant en vu fi grand Empire ,monftrç am;
que D r a v permettoit toutes ces chofes,pour vu foulagemeut des fiens,faifaut naiflrc
ce nouuel Orient pour tenir teileàceux qui douoient rauager tout en Occident, aufli
voyez Vous que tour luy pr0fpcr6, fait con tre Alumut , foit contre le Soudan de Bagadet,
mon pour fa bonne vie: car c’efizoit, comme vous voyez, vu tres-mefchaut 86 cruel pet.
formage, mais parce qu’il falloit vn tel inhument que luy,pour fonder cette Monarchie,
cela n’empefcha pas aptes qu’une fendilla main pefaute du Tout-puilfam , 86que ce ba-

,lay ne full ietté au feu. " .
’ ’ - ’ ’ Pr. ij

Chap. ri.

chap-.i7. n.
:9. ’



                                                                     

4340. Hiftoire des Turcs,
cm9, la. a. Qït ’1. i. a manie polfedoit lors cét Efiat Turquefque, qui! falloit moitiront pro-3
3k

Clan zi-

pos l’ef ée a la main, tantol’t le fils contre le pere, ou le pere. contre les enfaus , quel
fcgrc; auons-nous auOir maintenant dalloit. perdu tant de belles Occafions a mais les
Italiens qui fçauoicnt bien faire alors vne ligue pour depofi’eder vu Roy de France de
Cc quan); appartenoit legitimement , ne l’a peurcnttoutesfois iamais fai’re bien a propos,-

peut rentrer dans ce que l ennemy du nom Chreltich leur auoit vfurpe, aymans mieux
’ erdre vne bataille à Rauenne: [que de s’efforcer d’en gagner vne en la Grece ,comme
aya grande apparence qu’ils eu eut fait , s’ils y fuirent allez tous enfemble auccques
bonneintelligeuce. Mais la cruaute de cette race des Othomans, n’eft-elle pas toute
befiiale de fe faire mourir ainfi les vus les autres à chaque bout de champ 2 86 de fait on
trouu’e’r’a plus de parricides , matricides 86fratricides en cette feule famille,en l’cfpace de
trois cens ans 5 que toute l’antiquité ne nous en a remarqué dans toutes les Hifioires
qu’elle nous a lainées parefcrit, 86 ce en l’efpace de plus de quatre mille ans. (fiant à
Selim qui fe fortifie 86 fcmble par fa prudence vouloir malagré le Ciel venir a chef de fes
iëntrcpflfcs , on luy a appris que le grand D i E v ne fauorifoit iamais des armes fi iniuftes,
fi bien que luy quignon fi grand guerrier, 86qur s’efi affujetty de fi grands 86fi puilfans
Pl.mcc;,&qui d’abondant ell01t le plus fort en cette guerre qu’il entreprenoit centre
[on Perc,a cité vaincu par vu pauure Vieillard,malade , qui ne pouuoir chemin’er,86
qui flânoit Inc-fine auparauant .quafi perfounende fou party, (les Ianiifaires efiaus du
party de (on ennemy) neantmoins la’Iufltice Diuine leur donna au combat tant de cou--
rage , que cét enfant cruel 86 denature fut contraint des enfuir , 861aiïfer l’honneur de la.-

viéloireà fou perd. . .. . . . l . .E1- quant ace confeil que tint Bajaz’et,ily auoit entre fes Bafi’ats la plus grandcim-
prudence qu’il elloit’ poifible :’ car puis qu’ils defieignoieut de maiflrifer les Ianifi’aires, ils

deuoient [apporter tel ordre que les autres n’eufi’eut point fait l’affront qu’ils firent a
leur Empereur 86 a eux-mefines :’ ioint que ces chofes de fi grande importance , fi elles fe
doiuent propofcr ,au moins ne fe doiuent-elles pas refondre en vne fi grande affemb’lée,

a qui peut garder rarement vu fedretiioint qu’à l’infiaut de la fedition ,- ils perdirent le
cœur, fans qu’aucun d’euxveufi: vue feule inuention pour delinrer leur Empereur dela
peine ou il efioit,full en le traufportant hors du Serrail par la m’e’r, pour laitier paffer
cette furie ,ou bien parlant aux Ianiilaires pour les appaifetzear quand ils les virent à.
l’entrée des portes ,ils poùuoicnt’bicn iuget tout ce qui en deuoit arriuer; mais iamais
pas vu n’eut le courage de parler à eux , ains tous tremblans de eut, ne purent faire
ne dire autre chofe , (mon de perfuader à ce pauure vieillard , e fe démettre de (on
Empire.

.C a r r a fedition au demeurant des Îanifi’air’es cil; fort norable i car peut-ente ne s’en
g"?- 14-13” cit-il iamais veu vne pareille,pour le moins pourfemmable fujet; Vn beau portraiélï 3112;

Chap.z7. 1.8.
3,. 5°.

veriré , pourles Princes 86 Poteutats de la terre; 86 qu’ils (leurroient confiderer fouuent, de
voir que ceux-cy , qui felou leur coufiume 86 leur ifciplinc rendent vne fiefirôite obeïfa
fance à leurs fuperieurs, qu’on les voye maintenant fecoüer le joug fi hardiment, 86 fe
prefenter fi Cill’OIltél’hCl’it a leur Souucrain pour le contraindre de quitter fa Couronne,
qui rend bien cette feutence Veritable ,que c’en chofe horrible que de tomber entre les
mains du D r E v vinant, 86 que depuis qu’il efface le caraé’rere de la majefié qu’il imprime

fur la faCe de ceuxa quiil communique le comma’nderrieut,que toute la cruauté ,lat a
rannie , la prudence 86 les artifices n’ont pasbeaucoup de puillante pour maintenir les u-

jers en leur deuoit. 3 . . . . . .R E s r i: mainten’antla carailroplie de cette Tragedie , digne de remarque à iamais pour
la poilerité ,vu Prince qui à l’aage de quatre-vingts ans,86qui felon le cours de la rias
turc, 86 les maladies qu’il auoit ,ne pouuoir viure encores vrrauou deux ,apr’es vu com»
mandement de trente années,-tout à coupefire contraint de rcfiguer fou Empirc’à celuy
qu’il haillon le plus au monde , leqùel il fut contraint de fupplier deluy donnervne te;
transie , 86 lequel encore ne peut anoir la patience de luy laiifer finir fes iours en paix,- mais
les luy aduança par vu violent poifon au milieu du Chemin , ou pour le moins en vne mai.
fou efirangere 86 pafiaute , 86 de penfer aptes que celuy qui a commis ce mefchaut 2&6,
eftvu fils, qui aptes auoit defpoüillé fou pere e’ fou bien ,I luy rauit encores la vie ,- ce]:
donne de l’horreur86 de la terreur :Mais quand on void ce parricide execrablc,finir fa
vie en rcfpandant fou fang au lieu propre ou il auoit voulu o et celle de fonpere , com-
une il (a verra en fou lunaire ,cela apporte de la coufolation. thuant au pelte qui auoit

sexué

O
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’ Bajazet Il. Liure douZicfme. V 3 4.1
rogné fi voluptueufement , qui auoit fait mourir les propres enfans , 86 qui vs’cflzoi:
monitréfi plein d’ingratitude 86 de aure , principalement enuers Corchut , lequel »
auoit efié caufe’de luy faire tomber, non feulement’l’Empire entre les mains, mais mcf- .
mes l’y auoit efiably , 86 qui depuis oublia la promeffe qu’il luy, auoit faite auquel s’il j
grattoit de l’obligation, au moins l’autre auoit-il rendu v’n grmdâtefinoiguage e fou

’ affeôtion , 86 plus que tous fes autres freres , nous fait voir que toit ou tard nous femmes
challiez de nos crimes, 86 que fion nous retarde la punition , que le challiment n’en en

pas moins feutre. - V i
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1 342, Hiltoîre des Turcs; ’ .
.ïSELIM PREMIER oV NOM:

’ TREIZIESME EMPE’REVR

" gts xyaca l

Ç

Infini ce grand. Selim fis mth la Terre,
c201" wefmeredautoit les coups d’un: 61m fi fart:
Pr!» me le cherche les combats encor apres la mort; -

Selma». V . h pMM "corps efi au tombeau, mm: mon cœur à la Guerre,

. a . l Iû



                                                                     

. .Selim Liuretreiziefme.’ ’, 3343
SON ELOGE 0V SOMMAIRE DE SA VIE.

O i c Y «me mouuoife’ mine d’ homme è qui uep’romct rien de hou .- cofontde

i Taquin tout reufioizgne’, cit œil de N trou tût gnard à afflux , ce yifigc

"tortillée: 1’1chch vers le: oreiflcr s que noucpeuuentscflerprefiger 4utre chojê
qu’une rigueur ô cruouté inexor4 hic é impito 14 hle hm: opiuiojlrc refilution

- enfis entreprij’ês, faire exceflue cmhitiou à" dqfir immortel de vengeance f
M 413 aucc toute 1’ opportun de cagnard: vice: , ’17 auoit tu» contre;poids d’excellente)- goum.-

cor ilejioitfb rtprudeut ânduire’porm] le: dangers, enduroit le chaud à le fiord indijfèremment,’
nef: lofoit infinis pour quelque trouoit qu’il pûteudurer sprompt à” vigildut culés entreprifec, l
é d’au; courage tout inuincihle. Sou haire éfo’u "un cr effort mcficre’ du defirâqoppecit nom-r

tel, un de [4 voluptë,fortpeu 4douné4uxfingmes , j . 4 p o
- araire de: Othomans ,grond inflicier : c4rencore: qu’ilfictfirt cruel, fi e -cc qu i 1 oit quelques»
foupoujié d’un nele de itqlice 5 fort liher4l, à. qui donnoit volontiers ce qu’il 4uoit depluc pre-L

cieux pour gagner]: cæurderfiem , qui n’aflnguoitpoiutfi performe aux flirt: d’importoucc,
à qui nefut iman minou depuù qlt’ilfit Empereur, fijpdr le: dz’fi’culcezprefque: infupporra-
hlcs,p4r lefquelles il fit contr4iuta’ep4fir, ujporjë: ennemi: : odonné à [4 [colure de: Hifloirer,
émefine ifiire des mon en. [À largue ,rexpert en la peinture , tçflnoin la homme qu’il eut coutre
le Sophy, qu’ilen’uojopeinte defi main ou): V mitions , qui ne monquoîtpoiut d’eloqucncc, quand

illu] fadoit encourager lesficm, qui nefifiqcioit point de la pompe aux ’vejlemem , n] de ce:

. i I n .. . .
adonnons qu’on 4 cccouflume de rendreeux serineras Othomans, 4ms ou contraire Il ueper- .
àettoitpoiut qu’onfi ictt4fl contre terre pour p4r r 2h] , à] qu’on lujfit l4 rcucrcnce 4’ genoux.
De fine que fi ou veut bien confidererfi: riflions quifout laplus condamnée: , des jour ranimé
61eme»: cruelles en apparence, "tu? enfin? qui 4houtijêut 4’ une gaude 4mhitiou de regner,
loquefle le po rtn âfiire empoifihuîrfoupere , efimugler deux defèofiere: , Ç 4pre: auoir winch
l’ufie’ d’ iceux mon»éolchomot,quifictfipremiere vifioire) huifldefi: noueux, é aunait lofé:
principat): Bdfitf qui huoient [c’mieuxfêrufi équ’ilpeufiit contrarierzz’fon authorité , tout

fou rogue dans: déqu’wre continuel: fifion defing , t4utofifir [affins , ores fier!" diren-
gernApre: auoirjozgfirtiufinin imm’fwdr’flz-firlè cherroit; de 14 Perfi, il gagna vnefigmlc’e
hotaille contre le Sophfia’ Z «ildeuoit ,pfif T414"! a djon lin-tourie mille de K 0mm Je? rend 1min

flre de l’Aladzllie. 4prc: motionna: tafia! "goum le Ra] Vflagely ,paflê en 14 Syrie où ildefiît
, campfin G410? Sultan du Coire , en ont hotozlleproched’dlep qui [è "holà lu] , Donna à. tu; le

rafle de l4 une, à de [à s’en 4114m en H ierufilem , couquifl toute la Polejline ,pcr la voleur de
. 3mm 34j; , qui g4gn4 vne memorohle ruitfï’oirepres de Gaza. De [il Selim 4jcntp4fic’ le: de en;

d e j. 5371m4, donne amegrcude bonifie 4’ Thorium-6e] pro: de M 4th4rc’e, é le commintdejî’

retirer dans le Coire , ou ilfi doum: 71m outre homme , l4plu: memomhlc dënoflre temps , 414,1;
(un; troll iour-I; ô trou mué?! en continuelcomhot , l’honneur toutesfois en demeurant ’4’ Selim,

. qui contraignit le: Mammelus de lu] quitter [4 wheJejquel: cyan: recoupe" nouueflesfirccs,é,.
.Pnfime’ cucu": le comhct que T arcs-,ils furent entremirent defiotyïtc, le fuite» T amont-hep p";

prifôunierJequelopres mon eu l4 queflzou , Selcmfitpendre é chrarlglcN ’Um’ 4’81!"th du Coi-r
re , exterminez»: toute l4 race de: M 4mmelm,,4ut4nt qu’ileupnqltrmger, 1140,," le P ,- 1, 4 g e a,»
Coire Âfi’rfoldict: trou- iours durant , à. le dtfioiiifle de tout ce qu’il and, de m" Pa," w on,"

Conflcmiuople , pfcnd Alexandrie, alouette , Tripol], è tout le refit de l’Egypte é de 1’ Arahic,
chacun venantâ fenil] recoiznoiflrcfonfcoptre , à. s’aflïcj’ettir âfà domination, fin luncher 34j];

ohtemmt luronne temps «me rouchie victoire contre le: Perfir, il reduit 1’ 5g jpte en Prouince ,j
[J’fl’mPM’ga’m’mm’ C4it’b’g’füi "l’itfim’ Clmfffôu le gouuernementd’Alc’ ,au lieu du Bof:

Iomlfis qu’ilfit mourir par [o calomnie de cettuj-cj. Il c’en retourne en Suric, ou il [wifi Gazellj’
pour Gouuerneur : tous Jeux toutesfoù M ommeluc , mais reuoltë : oyant donné tout de comhotr,
fait on fi [Mg voyage, édjîcjcttj dc’figrandes épuijâuter Prouince: en moût: de deux 4m.
Mac? comme ilpeujo it 1’02 retourner triompha: en la mafia, iltomho m414a’epar le chemin d’1;-

negmndefiwrc , qui fi couueræit en am cancer, lequel s’wlcera dcjo rie ,fim qu’on] prît donner
aucun remode, oucoque: roue tellepuouteur, qu’il ejioit prefque infupportohlc , ccl4 lu] gagnant
peu xi peu le poulmou élu intqflim,fi ut voulant oller à Audriuople, comme il fin uriné à
Chiourlj , au lieu mefiue ou il auoit liure le comhot âfinpcre , Ô voulu ojler 14 mie À relu; qui lu]
auoit donnée i or ou itgft’e urgeoient de D i EV , il j perdit l4 fichue, eonut de [à 4pporte’4’ Calvin,-

tinqole , ou il fit eufipulture’ dans la M ofquée qu’il citoitfizit hojlir, lefepticfme iour du mon de
Septcmhre , l’on doguin 152.0. à dt I’Egire 9 2.6. op» aage le qmrantcfiptiefine. le hui-

fiitfim de fou rogne. . F in j

.37.

’ de Scythe d’wzepolleur fluide, à" ce: mouflait" deTigre toute: henflnuéc: 6’ .

encores moins lux me e outre l’ordi- I

o
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34.4. . l ’ HûoieresTùrcs, . t ’ .
’t-gâtentèèèèèèàæiææèâgèæggææææèæggææaagag.

aLIVRE TREIZIESME F
» DE DHISTOIRE 

iifi’,DESTVRC&
’SOM AIRE,-ETCHEF.S’ TRINCIPAVX ’.

.du contenu en ce prefënt Liure. , . ’
I. Selim’fhit vnefiperbefipulture âfônpere, é emprifinuer aux qui pavoient le dueil de

fi mort :fi largefl aux unifilaire: : guerre tontrefinfiere Aelmmat : Ambaflêde de:
renifler): ver: la], éde lu] ver: eux .- le: Hongre: renouueflent la trefioe qu’il: auoient

me: Selim. ’ . aH. Inquietude: amidonnoit, ilfi retire a Derenda , édemandejêeour: par tout ou il loofa
cruauté de Selma f endroit de [a neueux :perfeltion: de M allomet neueude Selim ’, le:

frape: qu’il lu j tint, é la reflonfi de [on oncle. r .
.- III. Remonjlranee d’Amurat a fin pere Achmet, éla "wifi dudit Achmet : rufi de Selim

pour lefit rprendre , la trofgrande eredulitë duquel carafe fi ruine , il firprend le: trou; e:
de Selim , â efi tra hyper M Igffia w: de je: eonjîden: , qui efiuufe’ qu’il eflabandonne de

fi:gen: , [a lafebete’ ,fafieite ,fi capture, é finalement fi mort. ’
IV. H tjloire du Bafi Muflapna , quijè refout d’empoijonner Selimpar le moyen d”un Barbier, .

à d”une boule de jam ,fin eanfiil a 4&0"?! :14 "fini-fait defiouurirfi trahifinpar
fi" "kg?" a," la amura Selim :mort du Barbier, quo] fi’inmmnt,é- dg 34j;

M u a d. . - - ,V, crue-[faîfiim de Selim,fin ingratitude enuer:finfiere CoreIJut, Mêmlrléegenerale quai:

o fr demluegrand: de fin Empire , e: intention: ,prend lu Lmefme la charge de faire la
L guerre Àfinfiere Corebut , le Serrailduquel eflenuironnepar lexgen: de Selim.

IVI. Corebut tzfi e de je fiuuer a filiale: ou en Candie, trahjpar "on flet) efilaue,finfiere le
fait efirdn ler:fiejet de: ver: que Corelzut eferiuit à Selim :grande force de Mujlaflia
neueu de Selim , lequel le fiit eflrangler. CorelJut à. Mujiapba vgrdtez de: Turc..-
.S’eltm elzaflie le: meurtrier: de Corenut:flufieurfdmlafideur: viennent trouuer Se;-
lim , le: fafiot: de: Perfien: , mal receu: de lu] , à. ceux qu’il enuo 14 a leur Prince.

VIL Legation de :0»ng Selim ,fifuperle refionfiâ fâmbqflâdeur, à], pæan" reparu-e .
de l’autre .° Selim enuoje ver: le: Hongrerleur demander tribut :jê: defiln: en"; le;
Hongret, é- f Italie : Amlafide de M aximtlian ver: [rameur le fefiadera la guerre

contre le: Venitien:. .VIH. Guerre contre le: Paye: , Amuratlzfil: [Achmet tire jêeour: du Sophy eontrejôn oncle,
il efimfèfifde , ordre d’ljma’e’lfourlaguerre qu’il entreprenoit contre le: Ture:, eourc

je: d’Amuratb en moufle , le Bafla Cliendemefj oppojê , le: profana]: que Selim auoit
fiit contre le: Cbreflien: ; lujfiruent contre le: Perfè: , le: grande: force: affluoit.

1X. raflé aueeque: toute fin armée A Seutary,fi colereé’ refilutiona paurfiiure le: Perfin
confideration: de Cbendemea Selim, quifo’ntprife: de lu] en mauuatfe Part ,é carafe;

de la ruine de l’autre, ô defi mort. - v ,
X. dmbzgfide de Selim aux Armenien: é Alidulien:, leurhflonfi , le elmnin que tenoit

Selim allant contre le: Perfe’: , mont Pariardë treg-renommë, à fourgua] : le Soplijjê

ptyare pour receuoir Selim , le long temp: que le: 7’ ure: furent en ce chemin : le: Arme-
nien: quittent leur eontre’e ; épourquo) .- l’Aladulien quitte le part; de Selim. v

XI. Selim en fort grande feine , qu’il dtfimule dextrement, fait envoler d’autre: guide:
paurfiiurefin ilmit; : le: 7’ ure: voulait: [rafler le fleuue Armé, fint empefelzezofar

dmuratb neueu de Selim. lIjina’e’l
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KIL Ifinàël fait la i "une Coraxen: ,]èn arriuëe à Choilrê mouflant: filma?! il. Se-I, r

lim ,fa refionjfîllfmaëlfi refout i la humide ,7 Selim efifidicite’par lûfijet: d’lfiuaël

m devenir» Perfi. A . ï I .X111. Bataile de Z alderane, l’ordre de: deux armée: , Selim hara’ngu’efi: Km; r
XIV. Ifmaël anime le: fieri: au combat , plaifante rencontre en la 5mm: de Z alderane , le:

l’elfe: antan commencement de faduantage , me le: Turc: reprenan: courage tuent
Vfllzffiglj Central de l’armée de: Perfl: d”une barque bifide : Selim encourage le: 1434

q niflliiren qui reficfint le comha’t. . , , I l l i ’
KV. L’honneur de la villoire des? à Sinon Rififi , ioule" de: M ilcozogle: qui MIE»: le S0;

ph] au milieu de: fient, troùfirte: de fildat: en l’armée de: PerfE: , la ramifié) d’1]:
I ma El,premiere caufe de [à defiaitie, la féconde Vl’artiflfiei’i’e de Selim : defiitte de: Rifle,

éfuite d’Ijma’e’l à hutin de: Turc: , arreflde Selimfir ce qu’on feroit de: femme: Perjê:

captiue: , "efi pour retenir toue le: hien: de: hahitan: de T aure: , qui la] omirent le:
porter, reflahlit le: Mofquée: ahatu’e’: par le Sophy ,éfiitfin entre’e triomphale demi

leur vide. e 5 , , . . . .XVI. Selim (peut hjuerner en Perfi, confiil de Muflapha ce’t hjueruement, foin lequel Je:
lim le fait chafirauecqu’e: ignominie : le: lanfliire: prennent la parole pour lu] , une
lainte hardie contraint Selim defi retirer , il defloiiide ceux de une de leur: bien:

q . , éde leur: ouurieri; . . . l q I , .- , I .ÏYII.’ Ijmae’l ourfiiit Selim, qui fEuphrate aueeque: peine, une partie de [on hagage
é de [gin artifleri demeurant fier le riuage.’ Selim ’04 contre le: Georgianien:,.coritrela
bolonte’ de: lancine: : leur Prince enuoje dater: la] ,je:[la’inte: à la téflon]? de Je!

lim ;auquel l’autre 011401516: Will)?! à autre: [bruineux I , I 4 4 .
XVIII. Selim liguerai: en ulmafie, prend la ville de K emucl: fier [fluai] z ce qui auoit animlfrini r

cipalement Selim contrele: Perfê: , qui font mourir Sultan Amurath. Autre opinion de

, cette guerre de Kif; I . , ., . . . ,, , «XIX. Selim contre l’Aladulien ,fi cruauté en la ruile de Kemach , mfi: de felladulien ,fipric’

fi,fi mort , à conquejle de fin [a]: , que Sinan Raja reduit en Prouince. I i
XX. Expediiion de: Turc: en Hongrie; â conquefie de I aurifie en la Baffin g le: 17411ngà

deuant Semendrie : leSanjac en aduertit Selim,qui met ordre pouffai" leuer le jiege,
ce qui fut execute’ : grande confiifion en lunule Chreflienne,maie en recompenfi leur hel

I ordre en leur retralc’le éfi n: confujion : on aduertit Selim de cette wifloire. 1 .
XXI. Second rauage de: Turc: en la Boffine :fèdition en Hongrie, rauage de: fiditieux , leur

Rentre: wififonflpflice cruel, ée celuy de je: oldat: :fidiiion de: Ianifiire: , qui il-
lentlu maifon de Pjrflee Bafi , il: :’humilientei Selim,quifiitmourir le: chef: e Il ’

v q . fidition , à" plujieur: .Baflitu q a , , l . . A ,XXII. Seconde entreprif de: T ure: contre le: Paf: , l’Imrehor Bafli General de cette armée,
qui :’en adafaijir de: fiontiere: , mai: Selim veut luy-mLfine conduire le groi. L’ordre
qu’il donna aux Prouince: de l’Europe deuantfonpartement : lofât de: Prince: Chu-Ë

f A inen: , [on du voyage de Selim : confideration de l’impire Turc. v A ;
XXIIÏ. Le: Egyptien: en deffiance de l’arme’e de: Turc:,fint alliance aucc le: l’elfe: encula]:

[ide de Selim à Campfân Gaurj Sultan du Caire, éfti reficnfi 5 diuerfê: narration: fil "
- h u ce fic et : lettre de Selim a Campfin , à de Camgfin i Selim. .
XXIV. la]; de Selim feignant marcher contre le: Perfê:,pourahu[ir le: Egjptien: , il luffa.

de le: fieu: dfipporter le: incommoditez. de cette guerre : le: T ure: rauagent la Coma?
l

gene: peu de preuojanee de Camfjo’n,jë: inquietude:,fi: regret: , é- le confiil qu’il .

. V l . prend de: fien:.- A V ù , i
XXV. Aduiè de and] à Ca’mffin, le: Mammelu: lu] contiedijëntfiefiitez; par Cuit-hg

Gouuerneur d’Alep, Campfinfê range de leur cofle’ : colequme de: Sultan: d’Egjpte,

leur vanité, trahifin de Cait-heg qui je rend d Selim , auquel il enuoje de: oflagel
four l’afle’urance de fin infidelite’ , é je: infirultion: au preiudice de fin Ra) a" de

latrie. " , IXXÏ’ fim rlfdlf Ca’it-heg du nomhre de: fient ,- ôi ce qu’il définit de luy : lieu de la pre;

a fre hataille d’entre le: Turnéf le:vEgjqotien: : quel: cilloient le: Mammelur, leur
’- e épolice , le plu: chetifejilaue d’entr’eux,pouuoitpaguenira la Seigneurie une,

u:- ’ vetfil: du grand Sultan Cuit-hep :’empare de lu Seigneurie, tue. parfin Circafli;
zut efleu Sultan, quand la domination de: mammelu: commença : combien de

tyrannique.- ’ ’ ’’ - I
,QNM.



                                                                     

34.6 v HiPcoirc des Turés, l
XXVIÏ. Ordonnance de la hataifle de Campfôn , confideration: particuliere: de: deux armât,

Campfin exhorte je: foldat:, à le: anime au comhat , Selimfiit le fimhlahle aux fient.
XXVIH, T rahifin de Cuit-hg, le: Mammelu: eurent du commencement l’aduantage en cette

bataille, Sinan rejiaure le com lat, l’artille rie de: Turc: caujê du gain de la hataille, mort
de Campfin, écale: Gouuerneur: de Damac éde Tripolj, le: M ammeluc [e retirent au
Caire , grand: remuëmen: en Égypte. v

XXIX. N omhre de: mort: de pa rt à d’autre chatte hataiflefiratageme de Selim.Alepjè- and
à la] , fifi courtoijie a l endroit de: hahitan: , ceux de Dama: font le femhlahle , à» n-
foiuent areil traillement, il fiit refi rmer l’eflat de la Religion M ahometane en la Surie.

XXX. Ann ede: Turc: en Iude’ejou: la conduite de Sinan Raja, le: Mammelu: ellifint «in
autre Souldan , Amhafide du Grand-Maijlre de Rhode: à Thomam-he] , PÏÏ’TIPdIIX
pointî: de la lettre qu’il efiriuoitau Sophy, Selimfaitpaflêrfiu armée dam, dam;
Rhode: , épourquoj : ceux de Gazafe rendenteî Sinan , â ne laifintpa: de donner de:
adule aux Mammelu:, comme aujü ceux de Suriefint le fimhhhle à Sinan : rencontre
de: Turc: é de: M ammelu: pre: de Gaza, ou le: Turc: eurent la fuit-foire.

XXXI. Ceux de Gaza pillent le camp de: 770": . le: Arahe: donnent beaucoup ætfiirtt aux
Tara, aufquel: l’artifleriefut tre:-wile, hel ordre de-Selim marchant par pa]:,en

grande peine pour Sinan Bafi , il donne de l’ argent aux Prefire: du faine? Sepulchre de
Ierufilem , vient a Gaza , ou il chaflie le: rebelle: : grand heur de l’armée de: Turcni

leur arriule en Egjpte. . -XXXIÎ. Amhaflide de Selim au Sultan du Caire , afimhle’egenerale de: Mammelu: , à la ha-
" tangue du Sultan Thorium-le], confideration: de: M ammelu: contre l’aduic de leur

Sultanyleur refionjê a l’ Amhaflade de Selim,qui celehre le Bairam i Gaza , (me: effran- .

gler 7m de fi: Baffin , qui l’auoit fidelement confiide’. 1
XXXIII. Baume: de Mathare’e. de Gefiezvdflîh 6’ de lude’e , au quel lieu la V1 ERGE MARI E

fe retira en Egypte : deflêin: éflratagçme: de Thomam-he defconuert: par de: "affirme:
origine de Sinon , é comme il paruinti la dignité de flafla: Thomam-hejfe voyant traa
h; change de nouueaux defiin: , ce qu’ildifi afi:fildat:fir le defirdre qui fieruinta ce

thon ement. v . .AXXXÏV. Diflofition de la premiere hataifle de Selim contre Thomam-hej ,fa harangue afin ar-
. mie, le canon de: Egjptien: tout enroiiide’de vieideflê leur nuit, celuy de: Turc: tre:-

vtile, ayant de hon: canonnier: : mort de Sinan 34]) : hataille de M athare’e trac-figue:-
. q lie, de laquelle le: Turc: ont l’aduantage, nombrede: mort:.

XXXV. Thomam-hej remanié foc force: ,fi: dfiin: , trahj derechef par quelque:-vn: de:
fieu: : conflit de: Mammelu: a leur Sultan , lequel donne ordre au Caire , encourage le:
baba»: ,fnjàldat: é le: M ammelu:, la populace ennemie de: M ammelu: : defiription
de la cuide du Caire , grande: richeflê: au tomheau d’une parente de Mahomet, lac fort
plaifintau Caire, riche palais d’une Sultane : Selim decore Conflantinople de la defloiiil-

le du Caire. -XXXVI. Le Bafli Ionujê: enuoje’ au Cairepar Selim, qui exhorte le: jien: au comhat dan: le
Caire, auquel le: Turc: fi trouuent accahlez. de toute: part: ,eflrange confufion dans ’
cette ville-la .- Selim j faitmettre le fèu : le: M ammelu: prennent l’eflouuente é :’en-

topent.
XXXVIËI. Braue refifi’ance de quelque: Mammelu: en une Wfiu e’e, mai: enfin Selim le: atra-

pe , fou: le: autre: fou: tunepromejê dafle’urancepuhlique , premier pilla ge de: Turc:
ficrle: Egyptien: :IThomam-hej raflèmhle nouuefle:force:, m5,: rune Amhafide ri Se-
lim, lequel lu] rend la panifie ,fe: Amhafideur: fifiinez. par le: M ammelu:: 7’th
mam-hejfi refiut de venir à fun dernier comhat. ’

XXXVIII. Propofition: du Sultan Thomam-hej au derniercoujêil que tindrent le: Mammelu::
" le:ITurc:fiant z’npontfiir le N il , grande effluente en leur camp , (flan: un"; par le:

Mammelu: :propo: de Selim en;colere, ordre que donne Selim pour arrc er l’ennem]:
dejêin: de Thomam-he] , aichuel: :’oppojê M ujlapha , lequel haft’it tu); flapi? Wntfilf la

riuierede Strjmon : Selim xi la tefle de [in arme’e caufi du gain de la wifioi . t Mam-
melu: enfuite,prijè du Sultan du Caire ,fa mort tragique é ignominieujl

XXXIX. Le: hahitan: du Cairepidez. parle: T urc:, trifiie de Iofiph , Gazell] é l ilion,
quififiit apporter’le: threfir: , tant du Caire que de: autre: ville: , il fait iij?-
cour: de Confiantinople ,fi: lotirai Pyrru: Baye? à i Solymanfinfil: .- tr

faux chargez. de fildat: menez. i Alexandrie, quijè rend-â Selim, la ’vill être,
le:
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à; animé le: nation: voijine: , le tout volontairement :jlotte de: Egyptien: tenir?
le: Portugau , le: chef: de cette armée en dgfintion , qui fi rendenfin à Selim , qui va reï
eeuoirfin arme’e "en Alexandrie, à vuidantfè: vai eaux de fildat:; le: remplit de:
defloiiide: de: Égyptien: qu’il enuoya à confiantinople, le Seigneur de la M e’eque vient
reconn oiflre Selim, qui le refait honora hlement .- rohhe du Prophete , qu’efi- ce; I

Selimfiiitle: departeinen: de fëgypte g. clarifie é? calomnie de Cale-heg conire Iénuji:
Baffe": : Selim augmente la paye afi:fil at:,en confideratio’n de leur: trauaux , le: ppm;

peu e: deflenfiide Ionifi: tau Ve: défi ruine , Selim lu y faiftrancher la refit;
X141. Guerre contre le: Perfe: la conduite de l’Imrehor Bafiî, [finaëlperfizàdc fijggnjë

de venir attaquer le: Tarn, route d’iceux par le: ferfi: : mahomet-hg reflétera le:
r- courage: de: fieu: , [a infepour dauantage efloiiuanterjê: ennemie, qui fini deflait: de

taidez. en piece: :Seigneu’r: de marque occic en ce comhat,fipulchre d’Aly gendre de
à V q M ahomet fort renomme’ , jix midefo ldat: ecce: en ce confliéÎ. . , ’

XLII. Selim hyuerne en Alep , enuoye querir nouueauficourhi Confiantinople , laiflê Gandi
gouuerneuren Syrie , 6’ Pyrru: Baye? proche de Sehafle, indu que luy :’aehemine ver:
Confiantinople, il deuient maladepar le chemin, d’ vn cancer: armée de mer’contre lei
Rhodiot: , la p’efle qui :’y mit caufè de la rompre, il congedie l’armée qu’il auoit en Afie;

and tremhlement de terni Rhagoufi; ,
r XLIIÏ. Le mal augmente à Selim, qui fuyant le fêjour de Confiantinople , ne»: alenti An-

drinople ,fit contraint de J’arrejler au mejme lieu ou il auoit donné la halaille ifinpere,’

a mort cruede , man tre:-iujle, quelque: meditation:fizr cette mort, il recommandé
finfil: i Pyrru: 31W;

r XLIV. Ferhat 19W cele la mortde Selim d tout le monde, for: d Solyman, lequel doute de Il
lettre du fifi same adule qui lu y fut donne’ confirmé par le: autre: flafla, il Bach;
"il"! à Califldnîimflt a 173:4 é le: Ianifiire: vont au deuant de luy , qui le reconnoif»î

, . fini pour Seigneur, floueraifle: de Selim enterre’ dan: la AMofiIuée qu’il auoitfait haflir’

ver: grattez. fur fin tomheau , quelque: confideration: fur fa vie ,fe: vertueujê: curling;
pion: , aymoit la leliure de: hifloire: , à ejloitfiauant en la peinture; ’

. «W Bi; lJ èx’n-a.
"in? f’f’wbl"
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Guerre con.
tre (on frerc
,Athomaz. h

’«œj,7u .

a le a .,. il Il na, orgasme: A

LIVRE HDE L’HISTOIRE
I DES TVRCS. .’

À folie; (liroit vn Àncien, elllnnocente aux hommes de balle cdrlî
r dition, (laurant qu’ils ne font point-de mal, parcequ’ils ne peuuent:
i comme és manu-ais longes , il y a le ne [gay quoy de douleur qui faf-

che l’ame , quand elle ne peut pas venir à bout d’exeCuter (es cupiu
dltez:mais quand la puillanceell coniointe auccques la malice, elle

4 adjoufte aufli douleürà les pallions se affaîtions, car le vice prenant
àlors la courre par la,carriere de la puiEance -, pouffe 85 prelle to ure

violente aâion, conucrtilÎant vne colere en vri meurtre; &vnc
’ L - inclinatiOn guerrière; en cruauté ,laquelle les Égyptiens fouloient

autrcsfois defigner par l’l-Iippopotame , se fort àpropos r car comme cét animal le rem-
ht auidement dela fubllance d’autruy,fe voyant trop àrargé de graille,il vient fur le

Bord du Nil -, 8c choifilfant quelque pieu bien pointu, le heurte vne veine qu’ilaen le
veuille contre iceluy, laquelle ayant coupée en cette façon , il vuide vne grande abondan-
ce de rang, auprcs bouche (a playe auccques du limon. Œe s’il y aiamais eu Prince
Cruel àquicecy le doiue rapportage doit ellrcà Selim, qui s’cllant orgé du fang de
tant de peuples Je rua contre le lien propre,faifant mourir pcre , enfâns ,freres 85 tre-
fieux , heurtant (a cruauté contre l’ambition, 651e tout pour polleder vne piece de terre
qu’il appliquoit àfa bleKeure; fi que tout (on regne,qui n’a pas cité fortlong ,n’a elle

qu’vn perpetuel malfacre , 8c vne continuelle elhlfion de fang. il
si: L 1 M chant doncques paruenuà l’Em ire parles moyçns que vous auez entendus;

&cléguifé la Joye qu’il auoitdela mort de on pere par la magnificenCe des funerailles,
a: la riche fe ulture qu’il hiy fit faire , penfant cacher fou parricide par cette hypocrifie,
il n’a toutesljâis iamais [cen colorer tellement (a mefchahCeré qu’elle n’ait ellé à la fin

déconnent. Or fon pere auoit emmené uànt 85 foy cinq cens foldats, 86 cinq ieune:
hommes qu’il émerillonnoit , l’vn defquels e oit vn Menauin Genenois , quia efcrit cette

Hilloire, qui tous ramoneront le corps à Confiantin ople , lequel ayant mis en la aerniere
demeure, les cinq cens furent renuoyez chacun chez foy,auecqucs Continuation des mef-
mes gages qu’ils fouloient auolrzmais qUant aux cinq qui pour le regret de la mort de leur
maillre s’cfloient vellus de noir ,’Selim de colore les fit mettre tous pnfonniers , defquels
il. en fit mourir deux -, Be les trois autres furent tirez du peril par l’interCellîon de (es filles l
8: des Ballets 86 leur faifant payer leurs gages fans leur donner des robes , il les mit hors
(le (on Serrail ,les mettant (ou: la charge du Sulaftarbalfi , se faillirent toufiours de un;
l’armée,qu’ilfit-palllerincontincnt aptes en la Natolicxmais ayant auparauant vifite les
threfors , il fit vne largelle aux Ianifl’aires de deux millionsd’or , pour leur tefmoigner la
grandeur de (on courage 8c la liberallté,augmentant outre cela la paye de (es gens de
chenal,cle quatre afpres pour homme,& de deux pour les gens de piedzll n’oublie pas arum
les Ballons 8e autres Grands de la Porte qu’ilireconncut IUy ellre vtiles , pour les rendre
partes prefens d’autant plus fideles a: lus aïeâionnez à fon feruicc.

A Y A N r doanues ainfi donné or mâles affaires à Confiantinoplc, il fut bien-roll
refolu à la guerre contre (on frere Achomat: car c’ellzoit celuy-là qui luy paumoit le plus
troubler (on repos , selcquel il bailloit le plus,comme ayant elle fon compotireur à l’Em-
pire; il dcfiroittoutesfois s’aEcurer auparauant des armes des Chrellicns ,ahn que cepen-
glane qu’il feroit fort éloigné dans l’Alîe, ils ne donnalferrt fur fes terres, 8c e prillent

3&1
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au defpourueu, mais comme il auoit le cœur grand &ne vouloit pas rechercher autruy, r; 1;;
il fe trouuoit fort empefché comment il y deuoit proceder. (kami les Venitiens , qui ’-’-’
redoutoient l’ambition &la ha’rdielïe de Selim ,fe voyans alliez Erauaillez d’ailleurs, a; Ambairade
craignans que s’il venoità entreprendre fur eux,leurs moyens &leurfoiblefl’e ne peuil dis Ym’flm
s’op ofer à fa grandeur (comme cette chublique (e conduit toufiours auccques grande ms En
P111 ence 8c reuoyancc en fes affaires) ils penferent qu’il falloit toufiours s’accommoder e
au temps,& e refolurent de (e l’acquerir pour amyzils deputerent doncques à ces fins Ana
toine Iuflinian , pour (c refioüyr au nom de la Republi ue, de (on heureux aduenement
àl’Empire, a: des defirs d’vne longue a: permanente ci’elicité , pour confirmer auili de.
nouueaul’ancienneamitié 86 alliance qu’ils auoient aucc les Monarçaes Othomans.

L’A M n A s s a D a v a Veniticn fut receu fort honorablement par Selim en la ville Q1511 reçoit
d’Andrinople’,où il citoit pour lors auccques (on armée qu’il prepatoit pour palier en È" h°n°ns
Afie : &voyant que ce qu’il auoit tant defirc,luy el’coitliberalement offert , il emballa de 51men”
bon cœur l’amitié des Venitiens, promettant de la garder à iamais inuiolable, fous les
mefmes conditions qu’elle auoit cité auparauant traitée auccques Bajazet: se pour plus à? cingla?
grande afl’eurance il enuoya Alibeg pour Ambairadeui’ auccques Iuüinian qui s’en re- menas: c.
tournoit à Venife , pour faire ratifier le tout au Prince a: au Senat , leur efcriuant encores
partieulierement pourles gratifier dauantage, Gales exhorter à la conferuation de (on
amitie ,qu’il ne leur manquerortpomt de fa part. L’AmbafÎadeur Turc arriué à Venife,
a: introduit au Senat , le Prince Lorctan ratifia , tant en [on nom qu’en celuy de la Repu-
buque ,tout ce que Iultinian leur Ambaffadeur auoit accordé a: ligné. D’ailleurs,lcs
Roys de Pologne a: de Hon rie efians entrez en mefme frayeur que ceux de Venife, Les Hongre,
fçachansafïez quels auoiente éautresfoisles deiTeins de Selim,rechercherent auffi les a: Polonnoi:
mefmes voyes que le Senat Veniticn, faifans renouueller la trefue qu’ils auoient aucc fffîgïdkî’fi

les Turcs, ce qui leur fut auilî fiacilement accordé par Selim , lequel le voyant par ce audien:
moyen hors de crainte de la guerre du coite de .l’Europe , tourna toutes (es penfées vers 1"!-

l’Afie contre fan frere Achomat. ’
L a cl a 1. voyant toutela gendarmerie , tous les Magilh’ats se Officiers , 8c generale-

ment tout l’Empire Turc fiechir fous les commandemens de Selim , 85 luy auoit preilé le
ferment de fidelité, comme illeur S ouuerain ,ayant encores d’ailleurs,pour accroifi’ement E’Equîfmdfl

de fa mifere perdu (on pere , auquel confiftoit fa principale efperance , a: duquel il tiroit Ac mm.
toufiours quelque fecours , finon d’hommes , au moins d’argent , dont il [e trouuoit airez 4
dégarny, pour pouuoir (up orter. le faix d’vne fi longue guerre ,86 citant aduerty des
grands preparatifs que [on rere faifoit pourlc ruiner, comoifiant bien Tes forces n’eflre
pas bafiantes pour s’oppofer aux fiennes , se qu’ilyalloit de fa vie, s’il tomboit entre les
mains de (on ennemy ,ayant pris (on argent ,8: tout ce qu’il auoit de plus precieux , il
choifil’tles meilleurs hommes de toutes (es trouppes , a; ceux aufquels il auoit la plus
grande confiance , &fe retiraà Derenda fur les confins de l’Arabie, c’eilàdire cula Ca- Il r: retire a
ramanic , qui confine la Sultanie du Caire , où il fortifia la Cilicie , coniurant en paffant la mana
fidelité des peuples par où il palfoit, dit Paul Ioue,en demandant armes , argentât-teuf
le fecours qu’il pouuoir) des gens toutesfois quin’efloient pas de rand effet , aufli leur Demande fe-
puifTance citoit-elle trop foible pour le fecourir contre celle de Sgelim : qui cependant ZËUËSPŒËW
citoit arriue à Angory,jadis AnCyre ,où ayant appris des nouuclles de la fuite de ion P .
frere ,il dépefcha Machmut. Zelebin Imrehor BafÎa , ou (on grand Efcuyer , qui citoit .
lors Sanjac de Brulïe , auccqueslvnc puillante armée pour le pourfuiure auccques la plus le Ban-a de,
grande diligence. qu’il luy feroit pollible , &faire en forte qu’il (e faifiit de fa performe: nuire contre
mais quelque diligence qu’il fceugtiîairc , &quelque effort qu’ilcmployaitp uraccom- la)”
plir ce qu’on luy auoxt commande, il ne pcufliamais fuiure à la trace Achm t, se beau-
coup moins l’aborder, ou luy liurer quelque bataille a luy ou aux fiens ; fibien qu’il s’en
retourna vers (on mailirefans auoit rien fait; mais il prenoit (on pretcxte, fur cc qu’en
fiant defia fort auant en l’hyuer ,il elloit contraint de dillribuer le foldat par les garnirons 04E Mm"-

pour liyuerner. ’C a r E N D A N r Selim le faifit des Prouinces que tenoit (on frere, y eflabliffant par tout
des Sanjacs à (a deuotion : de la ayant retiré les forces , quand il fut arriué à Burfe , il don-

a puifl’ance aux Ianiffaires de s’en allerhyuerner,& eux ayans leur congé, fe retirerent
àConflantino le: uant alu il pafl’a (on hvuera Burfe,où eltant arriué il fit vne cruelle Cruauté de
boucheriede (âpt chachzad’eorum, c’eltâ dire enfans de la lignée Royale , ainfi les dfâlinààl’fms

"appellent les Turcs,tous fils de [es freres , entr’autres Mahomet Zelebis fils de Tzihan, m2.: n
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3go HlflÏOIYC des Turcs, a
1K 5; 3. Schach ou Sciancias ,lequel apres la mort du pore , auoit en [on gouuernement de Don-

--:-- gufll en la Carie , que depuis (on oncle Achmet luy auoxt ofle de force ,ne layant luy.
melilne pris vif, Pauort toufiours depuis fort fongncufcment garde,mais lafuite d’Achmet
luy auoit auffi donné commodite d’efchapper : fi qu il (e vmt,comme fugitif, prefenter
à fon autre oncle Selim ,icunc homme audemeurant d’vnc excellente beauté, &qui
tout belliqueuxôc vaillant,attiroit àfoy les yeux d’vn chacun , qui citoit outre ce d’vne

l’ukâîm riche taille , bien proportionné de tous fes membres ,ayant vne force du tout conuena-
ËËuÊÎÏÀÎËÏ bic à (a beauté , qui ne manquoit point d’efprit se de iugement , adjoullant à (on entre-

lim. entbenin &af’fable,vne grande liberalité : de forte qu’auccques tant de graces corpo-
reliasse fpirituell - il s’elloit concilié les Cœurs 8c la bien-vaillance d’vn chacun, mais
non pas celuy deRlim, qui eùôit trop plein de fang pour y pouuoir retenir quelque

, . belle image pour l’afieâionner. Toutesfms comme il efioxt tres-aife de (on arriuée,le
æglâcïgu releuant d’autant de peine de le faire chercher, 111e receut d’vne façon fort affable , se
s’efiant ven’u comme s’il eui’t dcfiré de le tenir fort cher : on dit que ce Prince citant arriue deuant fou

"na" à 1"?” oncle ,vfa à peupres de ces paroles. Eflontfirtjd’vneprifinfireâ de mon oncle Achmet , ie
Propos de rentre maintenantdan: «me volontaire, en me donneriez;x wqflre Hautifl, n’ayant qu’une a.

Mahomet à quefleei luyfaire , de]! qu’elle me donne la me , pupe que t’a] refous de la confieront iomou afin
[on onde. fimiæ , é- me tenir l’efiloue clef; grandeur; que i’uoeompngnero] toufiour: ,fiit rift bien-

heureufi Porte, ou oiÆeurr ou il lu] plaira dejè tronflorter. Selim a cela luy rcfpondit qu’il
deuoit auoit bon courage,ôcqu’il ne deuoit anoir aucune crainte ,86 afin de luyoiler

Refponfe de toute doute , &luy faire auoit vne entiere confiance en fou oncle , Selim le faifoit man-
S°umi ger à (a table par vne faueur du tout extraordinaire , mais c’eftoit pour s’affeurer damn-

tage de (a performe.
a xHI. C a s chofes fe paiTans ainfi a Burfe, Achmet amaiÎe des forces , 8; le trouuant autour

deluy vne allez puillante armée, commença de s’ap rogher de Selim, pour decider par
I 5 1 4- vne bataille a qui feroit le fouuerain moderateur e toutes chofes. Or Achmet auoit

---- deux fils fort bien nourris 8c d’vne fort grande efperance , entre lefquels Amurat fe ren-
doit le plus recommandable, pour fa magnanime generofité. Cettuy-cy "voyant (on

ere refolu àcombattre ,pour l’en diffuader il luy difi. A la ruerité, mon pere,firuouefre-
Ëfiïfiïgç niez. en cette qfiire on bon confeil,’vouo ne demeureriez iamais en ce [au]: ,- me voue chers
à fou perc eberiez. quelque contrée plmfiure, qui par le: loix de l’bqfiitalite’ vous leijâjlpojer vos iour:
hmm” en eurete’, air il n’y 4 par d’apparence que vous piffiez retenir ce: Empire , tout flee’liifint

,fiue l4 [infime 6* l’hutlrorité de Selim, comme il filit, oogone: nylon: pro: infirme: pour
fuppeeliter lerfiennes ,eflont lefiperieur en toute: cliefir, vouefin inférieur. A cela (on
pere luy refpondit. Mou ou myure, mon fil: .9 ou chez. qui me retirera-1’: ?ji ie quitte le

R°fP°nr° domination de: Othomans, é que faille à refuge cirez, quelque Prime ejlronger, quand bien
d’AChmfl’ il m’en donneroit quelque coing Pour me ramifie , ne finis-i: que: ronfloter: fou: fi par]:

finee, reduit à une perpetuefle (capriuite’ Pré. qui efi-ee qui pourroit mure en «me jigmnde
incertitude de l’euenement defê: (faire: , é- demeurer toufiourr en fiffiend: ,fous l’ arbitre
6* le lugeroient d’autrui] fN e vaut-il pie: mieux que le m’expofe tout d”un coup au hourd

de; arma, é par quelque afiefignale’, ie radine ou perde me rvie , que attireriez; du Rûjdu-
me paternel eflre agit! tour â rouie? d’une continuelle (minfe de l4 mort chs raifons toue
tcsfois ne pleurent pointàAmurat ,8: il ne pouuoit approuuer ce confeil , car il fil-a-
uoit allez l’eilenduë des forces de fon porc , &n’eiloit pas ignorant de la grande pull:-

fance de Selim. ï vL E tu E L fentant le Printemps approcher, rairembla les forces de toutes parts des
lieux où elles auoienthyuerné , 8: partit de Burfe pour mettre fin tout d’vn coup à cette
guerre :caPil craignoit fort que l’on frere Achmet fuyant de lieu à autre , éuitail le com-
bat,ou qu’aucc le temps il amaiïal’c de grandesforcesC’ei’t pourquoy il fit contrefaire des

Mr, de Se- lettres qu’il fit femer en plufieurs endroits , partie ermites par des Vlle’Sëi Baffats, partie
lim, pour fur- par des Ianifiaires 8c: autres gens de la Porte , par lefquelles ils le plargnoxent des outrages
ngd" ACh’ que leur faifoit Selim,que cet homme colerique se de nature de feu efiort incompatible,

° au contraire de luy qu’ils fçauoient dire d’vne douce se bcnigne’ nature enuers (es fujets,
qu’il vint doncques fans retardement, 8:: qu’il ne doutai’t plus de la foy de ceux qui luy
choient fi parfaitement acquis : car on n’auroit pas plultoi’t veu fes enfeignes , que tout la
monde abandonneroit Selim. En fin ces lettres citoient d’vn flyle fort artificiel, reprc-’
rentant à la vcrité la nature de Selim, afin qu’Achmet en cuit moins de foupçon , se y
.adjouliail foy plus facilement, à: dit-on qu’il en fit ietter enuiron cinquante , aufquelles

i le pauure

I



                                                                     

Selim I. Liure treiziefme. 3&1
le pauure Achmet croyant pluilolt a ces trompeurs artifices qu’au confeil deles amis, 1 5 I 4.
qui auoient quelques conieélures dcla tromperie,il s’enfila dans les rets de fou ne- ’
.my, se le rencontrerent tous deux en la plaine de Genifcheher, ou de la Cité neufue; E; Trop’ grand:
peut-on dire verltablcmcnt à lalcttre qu’il tomba dans les filets,car Selim fit tellement 321’321;
enuironncr le pays de toutes parts pour empefchcr qu’Achmet ne (c Pcuft (auner, quql . .

’ falloit de toute neccfiité qu’ilperifl: dans cette enceinte, s’il perdoitla bataille,&luy au

Contraire , en tout euenement auoit toufiours la campagne libre, tenant les aducn très de"

toutes parts. " ’ II î. arriua doncques en ce lieu de Genifcheher, non proche de Burfc,comm’e quelques-
vns ont penfé ; mais en la Caramanie voifine de l’Arabie : car Achmet s’y el’toit retiré, 86
auoitchoifi cette Prouince,côme citant proche de l’Egypte’ôz du Caire,afin d’en pouuoir
tirer plus promptement du fecours. Ily en a qui difent que durant la retraite qu’auoit fait
Selim l’an precedent , Achmet qui s’elloit caché dans les montagnes, voyant fou enne-
my (e retirer en defordre,comme gens qui n’auoient point de crainte , prenant fou aduan- q); rurptcnd
rage, vint fondre fur eux fi heureufement,qu.e les furprenant au depourueu,il en tailla vne Ë: 51’139?”

rande partie en picces , a: prit grand nombre de prifcnniers, sa entr’autres Muffia , vn de .
leurs chefs, lequel il receut aptes au nombre de (es plus chers amis,& qui fut par aptes vne Trahifon de
des caufes de fa ruinezcar cettuy-cy iugeant bien que le pouuoir d’Aclimet n’cl’toit pas ba- mm;-
flant pour terrafi’er celuy de Selim, 86 panchant du collé où il penfoit auoit plus d’aduan-

rage,il fit party auccques trois autres des plus fignalez des troupes de (on maillrc, qui tous
enfemble fc retirerent au camp de Selim , qui furent fort bien receus de luy. Ccux-cy luy
çonfeillerent de prefenterla bataille afon frere le pluftofi qu’il pourroit, l’aiTeurant ue
fes forces efioient’ fort debiles,& que iamais il n’auroit Cômencé le combat , qu’il ne le vift

abandonné des fions. Selim les Crcut , se comme luy auoient predit ce fugitifs , les gens a Les gen,
d’Achmet ne faillirent point de fe retirer à la file en l’on camp , fi que le pauure Prince a: d’animer fe
voyant trahy,& qu’il s’eitoit luy-inerme precipité dans des embufches qui l’enuironnoient "n
alors de toutes parts , commença de perdre courage,& la crainte commença de le faifir:
de fqrte qu’encorcs qu’il luy reliait airez bon nombre d’hommes , linon pour vaincre,au.
moins pour vendre fa vie bien cherement à ion ennemy , fi fic; qu’ayant (on cf erance
toute confufe, comme il citoit naturellement mal propre à la guerre,le coeur luy àflitzde in h é
forte qu’il ne (cent ny choifir le temps du combat , ny ranger (on armée en bataille , ny nichât .
donner ordre à fa retraiéte , ou faire aucun aéte de Capitaine , non pas mefme s’enfuir
à propos pour fauuerfa vie, tantlc fentiment de ceux fur lefquels la diui’ne ordonnance

veut exercer (a pui-fiance, deuicnt en vn inflant moufle &hebeté,fibien qu’a peine les une de,
trouppes d’Achmct purent-elles foufi’rit la premiere impetuofité de celles de Selim, "P" lm
qu’elles (e mirent incontinent en fuite , bien peu ayans rendudu combat,lcsSelimites- Ac me”
pourfuiuirent les fuyards , defquels ils.tucrcnt iufqnes àenuiron cinq mille : Achmet
voyant to’ures chof es defefperées , de peut qu’ilne peufi; citre remarqué entre les fuyans:
s’aduifa ,mais bien tard, d’oller (on veltement ,8: de prendre celuy d’vn (impie foldat:
carcommeilfaifoit ce changement,CiaIapan Qucagin,vn des chefs de l’armée de Selim
qui yl -uint ,le reconnut qui le prit vif, (ans qu’il fit’beaucoup de rcfiitance. P P ’

Es r A N r doncques amené deuant Selim ,afin que luy-mefme le peul’t vôir se recon-
noilire , il pria qu’on le fit approcher plus pres de l’on frere,afin de pbuuoir parler àluy,
ce qu’ellant rapporté à Selim,il fit refponfe qu’il n’eftoit point befoin de difcours,& qu’il

luy falloit bailler vne Satrapie digne d’vn fils de Roy, c’el’toit le mot du guet de fa mort.
Ceux doncques qui auoient cette charge , l’ayant vn peu dcfiourné desyeux de (on frere,
l’ci’tranglercnt auccques la corde d’vn’arc: (on corps priué de vie,fut honorablement en- Saïd":

feueLy ,i’elon la couftume desTurcs , 56 porté à Prufe au monument de les anceltres. m ’
Telle fut la fin d’Achmet,que fon pere auoit non feulement lugé digne de l’Empire,
mais qu’il auoit prefcré à’tOUS les autres enfans,pour le conflituercnla dignité Impe-

riale , 8:: auquel toutesfois vous pouucz remarquer vn courage trop bas 85 trop lafche
pour gouuerncr vn tel Eftat que celuy des Turcs ,qui ne terpite que le fang se les con-
unlÏCS.’ "
’ M A r s auparauarn que finir ce difcours d’Achmet,ilfcra bienapropos de rapporter 1v.

icy vne hifitoirc que Tuberon retire fort particuliercment , se que le ne trouue ny dans les Hifloire du
Annales Tutcs,nyallleurs que chezluy. Il dit doncques qu au .mefme temps qu’Ach: Phaîfcbnrn-
met deffit quelqucs’trouppcs de fou irere , comme nous auons dit cy-defius, se qu’il prit bcron.
Muffia , il y auoit pres de Selim vn perfonnagc de’fort grande authêrite a: de (c5

. . r r . g 1’
Balla Malta;



                                                                     

. 3&2 . Hifloire. des Turcs,
r51 4. premiers Ballats ,nommé Mullapha ,non celuy dont il fera parlé cy-ap’res , car celuy-la

--- --- effet Dalmate , Be cettuy-cy Cil:01t de la, Ville de Serreule proche d’AmPl’llPOllS , fils
n d’vn Prellre Grec (car lelon l’opinion des Grecs , les Prel’tres font mariez ) lequelayant

remarqué que l’Empereur. Othoman elloit fort irrité contre ceux qui, du temps de lori
’ etc auoient vlé de conculfions en leur Ma illrat , comme cettuy-cy,elloit fort addonné

l’auarice , a: qu’il craignili que le lort tomball lut luy , il penla qu’il clloi’t plus à propos
de l’aile tomber l’Empire entre les mains d’Achmet , qui n’y regarderoit pas de fi pres que
cettuyrcy,homme fort actif 8c remuant. Or iugeort-il bien que’ny la force ny les ptg-
tiques ne pouuoient roül’fir pour ce regard , Selim ellant trop bon homme-de guerre, se

Mumph, (c les Ianillaires trop aECéÏloilllCZvCll lori .endrOit. Il ne vOit doncques pas meilleur moyen
- refout d’en); de s’en deflaire que par perlon ,ne reliant plus que de trouuer vne occafion ,laquelle le
gym"! 5” prelenta fort ’a propos, ce luy lemblou; car ayant entendu que S elim auort donné charge

’ qu’on luy cherchait quelque beau ieune homme Barbier qui eull allez d’expericnce pour
. l le ouuoit leruir en lon att,il ne penla pas trouuer meilleure opportunité. Ayant donc-

5e; ques elcrit des lettres à Achmet Othoman ,il les luy enuoya par vn de les leruiteurs plus
’ aflidez, auquelil donna vneinfiruâion pagticuliere de ce qu’il deuoit dire àAchmet,&:
comment il le deuoit conduire en cette allaite : Achmet ayant entendu la conception de
Mufiapha ,trouue l’on aduis fort bon , Se fait en lortc qu’il acheptc vn elclaue Barbier ( car
les Turcs tranlporrans la plus grande partie des elclaues Clireltic’ns’cn Afie,ily enalà
aulli de t0us mellicrs) qui eltoit en toutes chofes accomply lelon les defirs de Selim , qu’il
enuoya lecrettcmcnt à Mullapha. Or ceieune homme auoit el’ré li bien achepté par per-
lonne interpolée , que ny luy-melme , ny perlonne de la Cour de Selim,n’eull: lceu iuget

qu’il venoit de la part d’Aclimet. ’ " ’
M v s r A p H A a ant doncques cettuy-cy en main , il compola vne boule de lauon pour

frotter les parties du corps que les Turcs ont accoullumé de le faire taler. Or cette boule
alloit compolée de plufieurs aromates , parmy lefquelfil auoit mellé du venin fi lubtil

u’il failoit incontinent mourir la perlonne qui en cl’toit frottée : cela ellant ainfi dilpolé,
il renferma dans vn petit el’tuy de corne, dilant auieune Barbier, deuant qu’il l’eull donné

à Selim , se quicl’toit ignorgt de tous ces conleils , que c’elloit vne compofition fort ex-
, l cellcnte, de laquelle il le deuoit-lcruir feulement quand il taleroit le [poil du Roy.L’ayant

"férir? 21:: ainfibien infiruit , il. leprelenta à lon Seigneur , lequel le receut de ort bon coeur , en el-
Pdonncma. perance de s’en leruir a la premiere occafion i cependant Mullapha auort enuoyé vu mél:-

la et vers Achmet l’aduertir de’tout ce qu’il auoit fait , se luy conleilloit d’approcher
lori armée le plus pres de Prule qu’il pourroit,&c lut tout de le defi’aire du mellager ,li roll:
qu’il auroit leu les lettres,de crainte qu’il n’en découuril’t quelque chole, car c’cfloit luy-

melmc qui auoit défia fait l’autre mellage,&: afin que la chole ull plus lecrette,il enuoya
les lettres enfermées dans du plomb. Ccluy quiles deuoit porter voyant vne façon fi inu-
fitéc de cacheter des lettres , pen la incontinent qu’il portoit là-dedans quelque chole de
tres-grande importance , 85 comme la nature a cela de propre (quoy qu’ignorante) d’en-
trer en loupçon des chofes qui luy doxucnt porter preiudice , il entra en apprchenfion
d’ellre le porteur de lon mal-heur; ce qui le prella de lorte qu’il n’eult point de re-
pos qu’il n’e’ull: rompu ce plomb ,deEait c’ettc.cnueloppe,&leu les lettres, ou il’trouua
ce qu’il ne defiroir’ pas , 8:: ce dequoy il s ellOit douté 5 ellant. doncques hors de lou
çon , il demeura long-temps en balance de ce qu’il deuoit faire ,ny quel conleil il de-
uoit prendre , penlant diligemment a tout ce que la crainte se l’clperance luy pouuoient

fuggerer; . ùC A n , diloit-il , pourluiuray-je mon chemin ? 8e iray-je exécuter le commandement de
mon melchant mailtre qui me veut faire perdre la vie pour recompen le de ma peine
se de ma fidelité a 8c me lailleray-je mallacrer fans l’auoir merité 3 encores fi i’ellois alleu-
ré qu’Achmet eull quelque pitié de moy se me voululi retenir pres de la perlonne en re-
compenle d’Vn fi bon leruice,i’aimerois mieux m’acquitter de mon deuoit, mais d’ailleurs

cela m’eliinccrtain , 8e ie luis tout alleuré que liie retourne à Prule , a: que ie declarc ce- L
cy à Selim , encores qu’il voye que i’auray allé plus forcé à cela par la nccelfité que par la

fidelité que ie luy deuois , cela ne l’empelchcra pas de m’en lçauoilbon gré , si de m’en

donner quelque notable recompenlc : carie puis dire que ma principale intention, quand
i’ay ouucrt les lettres de mon mail’tre, n’a cité que pour voir fi on n’entreprenoit rien coma
tre lon leruice,&. que ie les luy cuire toûjouts apportées, quid bien on n’eufi rien machiné
contre moy. L’elclaue ayât doncques diligemment confideré en lori clprit la récompenfc

de la
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. de la trahilon , 86qu’il le fut reprelenté deuantles yeux les grands biens ,les richell’es , se 15-, 4,

la faneur qu’il auroit, 66 en quelque façon que ce full: , qu’il le vangeroit de la malice se ------*
cruauté de fon maillre , 8.: qu’encores; qu’il ne tirait aucune recompcnfe de Selim , au
moins fauueroit-ilfa vie,ô6 le retireroit de danger : il rebroulfa chemin, 86 s’en reuint à
Burle , où el’roit pourlors Selim , où il arriua de nuiét lecretement 86 à cachetes , demains,

dant auxgardes d’elire introduit au Seigneur,pour chole qui luy importoit de la vie:
entré qu’il fut au Pauillon de l’Empereur , il commence à reciter par ordre les entrepriles
que Multapha machinoit contre la vie, pour preuue dequoy il prefen’ta les lettres elcri-
tes de la propre main de fon mailtre ; car comme vous aucz pu voir, il fçauoit tout le pro-

rez de cette hilloire. Selim oüyt ce difcours 66 leut ces lettres auccques vn grand trou-
ble d’elprit , voyant de fi grands indices d’vne telle 86 fi fubtile mefchanceté : ayant donc-
ques commandé de lier le delateur , il palla la nuiôl: à relver furzvne occurrence qui luy"
citoit fi importante , 86 le iour citant venu , il fit venir le criminel , lequel on n’eull: iamais
penfé qu’il le full’perluadé de pouuoir par des nouueautez ellablir vne meilleure fortu- . ç
ne, eftant paruenu à la grandeur en laquelle il elloit , 86 qu’il cuit voulu tachePfa reputa- v
tion d’vn telcrime ,encores que fon vifage palle 86 la parole tremblante tcfmoignall’ent
allez qu’il elloit coupable de ce qu’on l’accufoit : mais comme on Vid que les menaces ny
la veuë des tourmens qu’on luy reprelentoit,ô6 def uels on le menaçoit,ne luy pou-
uoient faire aduoüer’ n crime, par l’aduis de l’accufareurpn fit venirle ieune Barbier,
lequel citant interroge comment il elloit venu entre les mains 86 enfla puillance ide Mn-

. Rapha,il dill; fans hefiter,fans s’el’tonner , 86 fans donner aucun tefinoignagne qu’il y cuit ,
pour lori regard aucune intelligence,que cela elloit arriué par le moyen d’vn homme
particulier, mais qu’il ’n’auoit receu commandement de perlonne de faire du mal à l’Em-
péteur, a; qu’il elloit du tout innocent 86 ignorant de cela. Et àla verité ce poilon, com.
menons auons dit,auoit ellé compoléalon deceu:éar Mullapha n’auoit as voulu [a
fier d’vne chole de telle importanceàceieune homme mal-aduilé : mais a n de rendre
toutes chofes plus claires ( carSelim vouloit entierement efclaircir cette allaite ) on fit
venir vn chien , auquel on bailla vn morceau de cette palle ,mais il mourut incontinent:
de forte que l’autre tout manifeltement conuaincu, 86 Selim ayant reproché auccques
toutel’aigreur qu’vn homme coleré , 86 ol’fencé comme il elloit , 66 qui outre cela auoit
fourrerainepuilfancë, l’ingrate perfidie 86 trahilon de Multapha , il commanda de le met- Mufllrha
tre entre lepmains des bourreaux pour l’eütangler : ce qu’ellant fait ,on efirangla aufli www-
les enfans, les biens declarez acquis &confifquez au Seigneur. Œant au pauure Bar.
bier, dautant qu’il deuoit élire le minillre-d’vne telle melchanceté, il ne laill’a pas de
palfer le pas,comme les autres : mais àl’aeculateur , fut laill’é feulement la vie lauue fans
aucune recompence ,d’autant qu’ayant fceuvn temps toute l’affaire , il n’en auoit point
auerty lon Roy,fans vn extreme danger de la perlonne : telle fut l’ilfuë de cette trahilon,
apreslaquelle le melme Autheur tient que Selim fit ce grand mallacre des cnfans , tant
d’Achmet, que de les autres freres.Lequel ayant cfié depuis défiait , pris 86 executé en la
maniere que vous auezentendu,les enfans qu’il auoit je rcfie,(toutesfois plus auilez que
luy ) selloient fubtilement retirez , l’vn à fçauoir Am’ rat , chez les Perles , deux vers le
Sultan d’Egyprc , 86 le quatriefme Selim le fit mourir.

y I M A i s il y en a qui content cette hifioire d’vne autre forte , 66 difent que Mullapha Mm 09,,
’ voyant que Selim faifoit mourir tous les neueux , encores que le conleil vint en partie de "in 4° la

luy, toutesfois vn ie ne fçay quel’regret se naturelle pitié l’ayant touché de voir rel andre fig? Mm
tant de fang Othoman , il aduertir lecrettement les deux enfans d’Achmet, a fgauoir
Amurat 86 Aladin, des delfeingque leur oncle auoit contre leur vie, carils elloient enco-
res enla Natolie , 86 attendoient l’euencmcnt de la guerre contre leur pere : mais Selim
ayant découucrt la trahilon, 66 qu’il les auoit confeillez de le retirer aux montagnes, bien
que cela n’cult pas elle bien vérifié contreluy, ille fit toutesfoxs ellrangler , ayant bien
incrité cette tccompenfe,pour la trahilon dont il auoit vfé enuers fon maiftre 56 fou Scie.
gncur Bajazet , car il auoit tenu le party de Selim contre luy. . V

L a principal cmulateur’de l’Empire Othoman elloit bien efieint en Achmet, mais à V.
vn elprit foupçonneuxcomme celuy de Selim, 86 à vn Prince feuere 86 languinaire com.
me luy , tout luy faifoit peut , il entendoit quelquesfois le ne lçay quel murmure parmy le
gens de guerre qui luy fit penfer plus d’vne fois que fon Empire ne feroit iamais bien ella- . q;
bly ,tant qu’il y.auroit pas vn de la race Othomane en vie, àlafaçohn des Princes cruels, g n°1; de -
qui cimententleur domination le plus fouuentauecques le fang de leurs Gplus proches , 86 ° 5°

’ ’ g Il!



                                                                     

sur. si ’Hiiioircdesrurcs’, ’ .’

1s, 4, fomentent leur cruauté par la perte de la vie de ceux qui la leur Ont le plus conferuée. le
..-.--- dv cecy Pour Corchut,lequel c’lioit relié lcul dc’tous les frercs auccques Selim, a; auquel .

il audit fait tant de bons offices , tantoll l’aduertifiant de ce qui le palfoit contre luy, sa
Son ingrati- s’offrant luy-mçfme en perlonne de leqfecourir,tanto.ll renonçant volontairement à l’Em.’

n Pires qui luy appartçnonl mieux qu’a nul autrc,puis qu’il en auoit delia legitimemènt
chut, joüy , a; qu’il luy auortnclie promis par le pere ,pour luy auOir fi fidelemcnt remis entre les

mains, comme on a pu vair en l HillOire de Bajazet , nonobl’rant dy-je ,’t0lltcs ces Cl’lOù
l’es , se que l’el prit de Corchut [s’occupait- dauantage 86 prit plus grand plaifir à fueilleter

vn Liure , qu’à ranger vne armee [en bataille , ne le fouciant que d’el’tudier en la Philolo-
. phie Mahomctane : Toutcsfois cet elprit defliant de Selim, a quila crainte de les aâions

donnoit toutes fortes d’ombrages, ne peull foufi’rir plus long-temps ce pauure Prince en.
vie , toutesfois en hypocrite il voulut faire le conlcicnticux fur vne chole qu’il auoit
défia toute reloluë , 86 comme s’il cuit fait confciencc de l’entreprendre fans" conleil
il fit venir les reluire: à Menlenia’r (ce font des fagcs Docteurs de leur Loy ) sa affcmblcz’

’ L cdrnme c8 vn conleil z Q1; vous fcmble , dit-li, de cette quel’tion , lequel efi plus à pro-
D.°"’"’d°D’d’ pos de faire mourir cinq ,’ huiët, voireiulques à dix perlonnes , ou de forifirir que tous les

-urs aux O-ctet", de (à peuples du Royaume diuifez 86 afiligçz,tour s’en nille en telle confufion qu’il ne loir: -
1°]. v pas fans danger d’vne extreme ruine? Certainement, rcfpondirent-ils tous d’vne Voix,

il efi plus vrile que huiâ ou dix perillent , que tpute la Republiqug’fojt en diuifion 316m.

. I . . - a .occahon, Ayant reËcu cet aduis ,il fit aulh-tolt allembler tous les Officrcrs de la Porte,
o Ianilfajres 86 autres gens de guerre, comme s’il cuit voulu tenir des comices se des films .

Un: cher: generaux où on recueille les voix 86les luffrages d’vn chacun , où efians tous alfemblcz
qu’il auoit il leur demanda s’ils ne vouloient pas tous obe’ir à les commandemens , 86 s’ils obe’illoient
’°"’:’°f°h’ê- àregtct. Tous lcsCourç’lans alors (qui felon leur coul’tume n’auoient garde de rel-

ondre autrement qu’au plaifir de leur Mailire) Certainement, Seigneur , ta demande
en: en cela bien fupcrfluë, puis que nolire fidCllté defia tant de fois elprouuée, te doit:
faire croire que nous te rendrons àiamais tout deuoir,86 obeïlfance,86 fi le paflé n’ell:
lulfilant, tu en peux faire encores elpreuue pour l’aduenir: Ferez-vous doncques,
leur difl-ilalors,cela’où ie vous] enuoyeray a Commande, relpondirent-ils, 86 tu ver-
ras fi tu n’es pas promptement obey:leveux,adjoufl:a Selim,que vous commenciez
dés cette heure ,- avons mettre en quelle de mon frere Corchut, 86 de tousles enfans que

g mes freres ont laill’ez aptes eux, afin qu’ellans trouuez 86 pris, vous me lesameniezin-
continent : quelivoris y manquez apres v0lire promelfe , 86 que vous en lailfiez elchap-a ’
pet vn leul , vous fentitez avol’rre dommage quelle vengeance le lçay prendre des refra-
&aires 86 des perfides. Ce qu’ayans entendu, chacun auccques les Ianill’aircs, le diuilc-
rent par trouppes 86 s’en coururent tous, mefmes volercnt quafi auxlieux où ils penfoicht
trouuer Corchut , 86 les cnfans des freres de leur Seigneur. i

Il 1mn, luy. M A i s Selim qui iugeoit bien que leplus grand mal qui pourroit arriuer à l’Empire, 86
melmc la les remuâmens qu on y pourrortfaire,ViendrOient plulloll: de la part de lon frerc que des
Ch’IS° 3° fai- autres ,il prit fur luy la charge de e faifir de Corchut. Il commanda doncques que dix
ËÀ’fËÏÎ’c mille hommes de cheual fullcnt prells dans trois iours,parce qu’il vouloit faire vne courfe

V fans. ellre découuert,cn tre lefquels dix mille,Menauin qui a clcrit cette Hiltoire,dit qu’il
’ en el’toit vn. Au bout de trois iours, comme ils eurent vn peu cheminé ils découu’rirent
. qu’ils tiroient vers la Man grelic , où Corchut s’elloit retiré, ne peul-ans rien moins qu’à ce

Occupations que Selim s’imaginait,ny à s’emparer de l’Empire,mais pall’ant lori tëps à l’ellude , il auoit

de embu” mis fous le pied toutes ces vanitez , s’afl’eur’ant que ne remuant point , lon frere Selim le
lailleroit viure en repos , mais fi la croyance auoit ellé legere , lon eltonnement fut enco-
res plus foudain , quand vn feruiteur d’vn des Ball’ats de Selim,lcvint trouuer enfla plus
grande diligence qui luy fut polfible , pour l’aduertir que fon frcre S elim el’coit fort pro...
che de l’a, en intention de le faifir de la perlonne z. ce qu’ayant entendu, aptes auoit fait vn

on munit, bon prefent à celuy qui luy donnoit cét aduis, il le mit en fuite aucc vn fieu Balla aupara-
des deliieins
de (on par, uant qu’il peufi ellre ioint par les trouppes de Selim , qui arriuerent aucc leur Seigneur le - V
contre a per- lendemain au matin,86 aullî-toll: enüironnercnt le Serrail 86 rompirent les portes, croyans
("un ” le trouuer encores au liât , uis ayans pris pluficurs Courtifans Eunuques , 86 les ayans

mis à la queliion pourlcur faire confeficr où citoit Corchut , ils firent tant qu’ils fceurent
Ï . ’ qu’il elloit party la nuiét precedente’,maiquu’ils ne poquient pas dire où il elloit allé,

’bien fçauoicnt-lls qu’vn ieune homme l’elloit venu aduertir , 86 que cela l’aupit fait
mettre en fuite : Selim le voyant deceu de fpn entreptifc , enuoya des elpions par toute la,

i i - ’ " ’ . contrée3
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contréegpour découurir où il fe pourroit eflre retiré,& cependant fit faifirtoiitcs les 1514;
richelres qu’il trouua au Serrail , se ehargerfur fes galeres , puis enuoya le tout àCon- ---* --’-- q
Rantinople , mettant mille hommes en garnifon dans le Serrail auccques vn chef pour fe ’

rendre garde de la Cité,luy cependant le retira à Burfc,penfant que Corchut [a fut"

retiré en Italie. i ’ ’ VL E’ v a L au fortir de (on Serrail auoit bien tafché de fefauucrà Rhodes ou en Can- IVI’
die fous vn habit déguifé,mais tous les paffages efians clos,& retonnoifliint que fon i
cruel frere auoit mis des efpics de toutes parts pourle furprendre , &qu’il luy citoit in)- . «

omble de fe fauuer où il defiroit, il s’en alla parles folitudes des montagnes se profond (en 4° ’
filencc des forefts, oùilviuoit de racines d’herbesôcde miel (aiguage ,85 en finit: retira, Rhodes.
en vne caueme, où vn Turc, dit Menauin , luy portoit’a manger le matin à: le foir,qui fut . .
caufe de le faire’découurir :toutesfois il y en a d’autres qui adjoiilient à cecy de la trahi- snmglit dans
fon , se difent que Boüangy Balla gendre de Selim,tenant la mer couuerte d’cfplOns pour le; deltas,
fiirprendre ce Prince,fit publier quequiconque diroit le lieu ou ei’toit caché Corchut, ou k
le meneroi’t vifàSelim, ouluy en porteroitlaitelie , feroit rçcOmpenfé dIvn grand a: ri- mièlfiuuage.
che prefent: Vn mefcliant efclauc de ce defaflré Prince l’alla découurir , meuglé d’aua-
ricc;pour le moins parl’efperanee: car d’ordinaire les Seigneurs Othomans ne laurent alibi? V,”
point tels rraiftres impunis, ayans ce qu’ils demandent, &font en forte qu’ils client du c c ue’
monde vn mefchant homme , ô: fauuenr l’argent qu’ils promettent , qu’ils ne payent que
fort tarement;&veu que cela efi,comme il fe void-par route l’I-Iil’toire ,ie m’eiionnc
comment ils peu’uent trouuer des minimes de leurs criiautez,& comment les derniers

« venus ne prennent point exemple fur leurs deuanciers , mais l’argent. aueugle tellement
la raifons qu’il n’y a peril -, ny difficulté , ny mefchanceté où les hommes ne s’expofcnt ,86

qu’ils ne veuillent commettre pour en amaffer. V ï l I ù
A peine Selim efioit arriué à Burfe, quand on luy apporta ces nouuclles qui luy dom Mini dm.

t nerent vn merueilleux contentement,fe voyant deliuré de beaucoup de peines à: de iy de la par;
foucis , fi (on frere fe full: retiré 0ers les Chrefticns : ôta la verité 5 veu lesguerrcs qu’il eut à f". mm
depuis ,tant en Perfe qu’en Égypte ,fion ëuPc euvn Chef du collé del’Europe ,on luy
cuit bien taillé dela be ongne,pourueu que les Chrefiien’sleufl’ent pluflofl: chOifi de ria
ter le fang de leurs ennemis que le leur 3 mais de toutes ces chofes l’Eternelle Prouiden’ce

en auoit autrement ordonné. . » , - I l .S E L r M ayant la proye qu’il auoit-tant poiirchaffée, rebrouffe chemin ,&: Conirncil - .
fut proche de luy , il enuoya la nuie’t, dont il deuoit arriuer la matinée fuiuante , vu lien l Ènuoye des:
Capitaine,que le Commentaire-Veramian appelle Kirengin-oglans,furnominéChiorfc; :331:
mal c’efi à dire qui a la veuë de trauers , 8: que celu qui le trouua dansla cauerne,s’ap- i
pelloit Cafumes Capitzy Balla, lequel citant arriu dans fa calmette ,"fur la quatriefme
heure de la nuiâ , 86 le réusillant, luy apporta le trille niellage de la mort; à qUOy le de:
fafiré Prince ne fçachant quel remede apportersfin’on de fubir à ce cruel arteft , en tirant a .
vn profond foufpir de fon ellomac ,il pria humblement le Capitaine deuant q’uele-faire (321,332
mourir ,qu’il luy donnait quelque peu de temps, pour poulioir efcrir’e feulement vne d’un: .qqlf’ll
petite lettre à [on frerc : ce que le Capitaine luy ayant volontairement accordé ,’ comme 5° a w”
il efloit homme d’vne grande 5c profonde doErrine , il cfcriuit des vers fur le champ son; i

tre Selim ,- de telle -fubflance.- ’ I ’
» l. A entartré m’afitit apprendre te que i’r’gmrar’s encore , ayant. tronne’plne d’humanité,

, par)»; le; bejle: 1H plia ernelle:,qne dei-dm ton cœur .- I e mm «dé l’Empr’re , â tu suie? des? , «
L ’ me chafi: de me maifin, I’njafltfrtfiméln vie, tu me donne: la mort. 02154224, t’a] ’Zfififk cm.-

" «refit; par)»; le: mien: , rom m’bnr ramé é- refleflé :fr’iejùrè 1::an dan: le: dtfirfJ’,’

tout ce qui efiait deflm agrefle é [410149.12]! donné 4’ www m’efémir de nourritureillnïy’ 4’

que to) , ingrat à arène , de qui i’aje receu du defllaifit; M ai; , d] n20] , le plndfingninnire de
tau: le: nommer, en quo] fanant p12 afin er Corelmrænnrlu] nuancer fi: 1mm, «pre: fifre demi:
de tout ce qui eflairfr’en , éJ’eflre’retire’ dans lafilitua’e clef: rentemplatio n, fins]? nieller d’un ,-’ ’ ’

tre: qfiirex, que de celle: defi tranquillité, content laper; de revenu qnefinpere ln] 4510i: lai-fi”?
Panrqno] perfide la] anoà-tujnré runejifi’aternelle amitié, par qu’en milieu de raflai refrain
tmèrnflêmenr,tu dcfiroi: , comme le Poulpe Je repnijlre defàn cœur PEngednre de aryen , qui in”
me? à mort relu] qui t’avait engendréponrqno] veux-tri teindre de fing le Sceptre venerable de: ,
Orbomam, qui am elraifi l4 tordeur 614ml): pour marque de leur candeur é pureté .9 Furie. in-

firnaleflr mfclm d’arracher cette iflrlflreplantepar ton inexorable truarrrémtai: le D r E v tout:



                                                                     

i 356 l HiPcoire des Turcs,. ’
maux èle mien rejalrfint iufqnes au thrine de fi Majefle , impetreronr de [a Infliee, que to;

qui esfianide dnfing de te: protha- , perme; tontplongédan: le tien, à. la bourrellerie confié
mufle qnejroferae , tant des antre: peuple: que de te: propresjio en, tranolrerale cour: de ton
rogne, an amant que d’anoirgoujle’ de te: eonqnefle:,fiifint nir te: iour: au milieu d”une

k banque liqroe , en laifintapres, ton ame dans (lupeines qrii n’onronr iamais de fin.

T E t I. E fut la fin des deux freres de Selim , Achomat 85 Corchut , pitoyable à la ve-
rité, princi alement pour le regard de Corchut,Prince tout paifible,ôeduquel l’efprit
Vuide d’am ition , n’afpiroit qu’à palier (a vie en repos ,fans (e mener de. toutes ces vani-

’ . rez , qui boufliffentôc ruinent ordinairement les plus grands courages, 8:: neantmoinsil
ne laiffa pas de petit fous le glaiue fanglant de Sqlim, auffi bien ’qu’rAcfiomat qui auoit
pris les armes Contre luy. Or felon quelques-vns , Selim fit mourir fes neueux,lors qu’il

yuempit à Burfe,deuant que d’auoir terminé la guerre contre Achomat,les autres di-
fent que ce fut à Confiantinople que fut prifc cette deliberation , il y a de l’apparence en
l’vn se en l’autre ; mais cela n’efi(pas beaucoup importantztanty a que les Annales Tur-
ques (ont d’accord qu’en vn me me temps on compta fept de la maifon Othomane, ue

Grand-c En! Selim fit ainfi cru ement mourir, entr’autres Mufiapha, le fils de Tzihan Scach, du-
de Mafiapha quel nous auons ait mention cy-delfus , lequel Menauin dit auoir eflé defi grande for-
Ë’c’a’c’fi T" an ce , que fon oncle luy ayant enuoye le bourreau pour l’efirangler , il luy bailla vn tel Coup

’ de poin qu’il luy rompit vn bras ,86 àvn" autre qui efloit verrai (on fecours , il luy don-
na vn te ’ coup d’vn tranche-plume,dit l’I-Iii’roire (fi ce n’en: pluüoft vn petit poignard que

nous’appellons vu (filet) qu’il demeura mort furla place: de forte que Selim quivouloit
Cruel naturel contenter les yeux, a: repail’cre (on cœur d’vn fi cruel fpeâacle,voyant la courageufc .
ù 3mn! deifenfe de ce ieune Prince , enuoya deux des plus forts hommes qu’il eufl,lefquels aptes

auoit luitté quelque temps contre luy , finalement ils qouuerent moyen de le lier , puis
l’ei’tranglerent. Ces deux ,àfçauoir Corchut.& Mafia ha,furent fort regrettez de tous
les Turcs en general : de forte que toute crainte se di mulationpiife fous le pied , ils ne

Corchut: (a pouuoient empefchcr de les plaindre tout haut 5 a: de dire qu’on ne les auoit pû faire
11:23:32? mourir qu’auecques vn notable danger delaRepublique ,leur innocence, leur bonne
âmes. I vie , se les rares vertus dont ils citoient accom lis,meritans bien de receuoir uelque pri-

. uilege à la coufiume (anglante de leur mai on , puis qu’ils n’efloient tous deux portez
quïau bien 8: à l’accrorfl’ementld’icelle, 86 que tous deux rendoient fi volontaire obeïffan-

ce a l’Empereur: fi que leurs plaintes elians parucnuës iniques à les oreilles, la nature non
le naturel, le força de ietter vne abondance de larmes , 6e de faire faire des prieres pour
eux uelque efpace de temps ,ce qu’il faifoit toutesfois,comme ie penfe , de bon cœur se
non ans quelque contentement, affeuré que ceux-cy ne le pouuoient plus troubler: ô: à

. la verité fi nous poumons en quelque façon faire vn rapport des chofes modernes aux an-
d ciennes 5 ie trouue ce Prince plus fanguinaire , se plus cruel que Neron ,qui commanda

bien le mal, mais qui n’en a iamais elle le fpeâateur , se en a toufiours deftourne fes yeux:
’ I toutesfois pour faire bonne mine, il commanda à toute fa Cour.d’en porter le dueil , à:

sa"? Chah mefines ayant découuert quinze de ceux qui auoient pris Corchut , il leur fit à tous tram- a

les meurtriers . , . . Ade Corchut, cher la telle , a: ietter leurs corps dans la mer: difant que fi la mauuaife fortune le con-
traignoit sin iourde s’enfuir , il auroit areillementà fe craindre d’eux , tant il faifoitmau-
nais auoirafaire à ce Tyran : car le re niant, ou executant l’es commandemens , ilyalloit

toufiours de la vie. - a’i 8’12 s r A N T doncques ainfi deffait tant de fes freres que-de fes neueux, 8.: s’efiantem-
paré des Prouinces qu’ils polledoicnt , il mit par tout des Sanjacs à fa deuotion ,mais fur
l’Amafie,.ou Cappadoce, où commandoit Achmq, il y commit Chemdem ou Chendeç
hem , puis il vint palier 17Hellefpont au deltroit de Çalipoly, 53: de. la s’qn vint à Confian-

P1 aman An. tinople , s’exerçant a la chaire toutle long du chemin. Arriue qu ilfut a confiantinople,
531mm, il tr.ouua plufieurs Ambalfadeurs,qui au nom de leurs Princes , le venorent conjoüyr,

V viennêttr’ou- auccquesluy , tant de fou aduenement à la Couronne, que de l’heureux fuccez de les
m Sam guerres a; de fes allaites ,n’ayant plus d’orefnauant de. competiteur qui le peui’t trou-

’ blet en fa domination: entre les autres Ambaffiidcurs citoit celuy du Sultan du Caire
mm a; ou d’lîgypte, que Selim receut auccques vn fort bon vifage , auquel ayant donné vvn

ne, 4.. p"- fort riche accoufirement, il le renuoyafort honorablement. Apres cettuyècy fe prefenm
(a celuy du Roy des Perles Ifmaël SOphy , lequel au nom de fou Maifirc , venoit prefenterà

. w ’ Selim

1 4’; affinthroi l’a e’leræ’e à «me "le kanji , la confirma , é lefing innocent de mon fiere , de me!

k..-



                                                                     

Selim I. Liure treiziefme. . 3ç7
Selim vn fortgrand Lyon.Selim quiComprenoitalI’ez que ce Hiéroglyphele vouloit ta..- I x 4;. .
xer de cruauté, fc mit en fort grande colere contrel’Ambaffadeiir. Pourquoy ,dit-il,cc .
Prince la qui nous cil: ficontraire8c li grand ennemy , par vne certaine profonde malice Mu "au a,
nous enuoye-il des belles farouches , qui ne font propres qu’à déchirer 8c mettre en pic: luy’.
ces les pall’ans? dautant , refponditl’Ambalfadeur, qu’il efi: bien-feant de prefenter à vn
grand 56 royal courage comme le tien, la belle la plus courageufe 8c la plus royalcide tou- r
tes. Àu contraire, dillz-il, (on feul dell’ein a cité de me faire du defplaifir, 86’là-dcffus le

renuoya fans aucun honneur, ny fans en faire cas, mefmes iufques à ne le vouloir pas Selim enuoyé
regarder , &fi quand il fut de retour en fonlogis, il luy enuoya quelques grands chiens deschieus au

ui auoient la bouche toute cnfan laurée pour les emmener quantôc foycn Perle, 8c en 5° - ”
flaire refont au nom de Selim àScËach Ifmaël , commandant exËrefl’c’ment aux liens que .
l’Ambaffadeur Pcrfien cuit fans aucun delayçà fe retirer vers n Maillrc , a: qu’ayant der-1p???

palle les bouches du Bofphore, comme il feroit arriue en Alie , on l’accompagnaft iufques contrains: à:
ace qu’ilfult dehors des terres desOgliomans. Comme cét Ambaffadeur fut renuoyé, (Mm-
Sclim voulut aulli oüyr tous les autres Ambafl’adeurs, aufquels il fatisfit, 85 leur ayant
donné refponfe à tous, les renuoya deuers leurs Princes.

IL nerelloittplus que celuy des Hongres , qui efloit venu de la part d*Vladus Roy de VIÎ
Hongrie, de la amille des Iagellons,lequel citant introduit deuant Selim-,il luy demanda ’
pour quel fujet il venoità la Royale Porte des Othomans ë L’autreîuy refp’ondit que (on mebam-
Prince le Roy des Hongres , ayant entendu le trefpas d’heureufe memoire Bajazet le deur de H03-
grand moderateur de l’Empire Turc , auccques lequel il auoit eu vne particulierc allian- gm "na "5"

. . , . te defalc a-ce 8camitié ,1 auort enuoyé ,tant en fon nom qu’en celuy de tous les peuples dela Pan-’- fion à surin;
nome , tefmoigner à (à grandeurl’extreme contentement qu’ils receuoient tous de fa fe-i
licité,8c là-del’fus dcduifit particulieremcnt les articles 8c les paâions de l’alliance que
les Hongre; auoient eue cy-deuant auccques (on pore Bajazet, 8: leiâuelles ils efpea ’
mien: continuer à l’aducnir par! plufieurs années ,voire à toufiours, s’il auoit agreable,
qu’ils efperoient que fa Majelié feroit garder aufli religieufement &auecques autant- de
fidelité les conditions de cét accord, comme auoit touliours fait feu fou pere , 85 que ton.
Itesfois s’il y vouloit adjoulter ou diminuer quelque chofe , qu’il citoit venu auccques tout

ouuoir, rani: de (on Roy que des Eflats du ays, pour negocier cette affaire. Selim tell La rul’erb’e’
onditall’ez infolemment 86 fuperbement : o Gauré (c’cft vn nom que les Turcs donnent l’gà’înr’ W”

aux Chrelliens ,comme fi on difoit Payen ou Infidele) ce vieillard tout chargé d’ans, qui I ’ I i
a fait alliance &contraâé amitié auccques vous , duquel tu te vantes tant,8c que tu loues
pour l’auoir fi long-temps 85 li fainâement gardée, efi mort, 8c par vu droit de fuccellion,’
(on Empire m’ell: legitimemeut deuolu , fi bien que cela dépend maintenant de ma voq
lonté ’ ntretenir les prierions qu’il a faites auccques voua, ou de les rcuoquer , ce qucie

ferayf s doute, fi de trois ans en trois ans vous ne me rendez tribut : que fi vous en
vfez ainfiæ vous ferez fort bien , maisfivous faites autrement, preparez vous hardiment
à la guerre 3 car ie vous afi’eure que vous ne m’aurez litoit refufé le tribut , que vous ne la

trouuiez incontinentavos portes. , L I . t p
L’A M a A s s A n a v a ayant entendu ces chofes , (fiant à cela, Sire, luy rcfpondit-il, FM . ,

ie ne puis que refpondre à vol’tre Majefté ; car comme ma printipalc legation , se la prin- micmac: m
cipale calife de mon atriuée en ce pays foit pour luy rendre tefmoi naque la joye que Imam-
mon Princeôcfon peuplea receu de ce que le redoutable Sceptre fesOthomans’ citoit en”
tombé entre fes mains , 8c pour éclaircir quelque claufe que peut-ellre fa bancelle trou-
ueroit trop obfcurc 3 quant cil du tribut ,celuy-là feul qui a tout pouuoir fur nous,fçait
s’il luy en cil deu ou non , 8e c’ell’a luyà le refondre en luy-mefme ,3’ il en doit paver au

grand Monarque Othoman ,en ayant premiercment deliberé aucc les Ellars du’pavs:
mais voicy ce que pourra faire voûte hauteffc: qu’elle enuoye vn Amball’adeur aucc moy,
qui fane en fou nom cette demandeà mon Roy , 8c aux Potentars du R0 aumc , 8c lors
elle pourra faCilenient connoilire quelle fera leur refolution. Selim flirt fatisfait de
l’ho’nuefie refponce de cet Ainbaffadeiir , enuoyant auccques ’luv vu Tzanfro , c’cli à dire,

vu des plus nobles Courtifans (que l’Empercur Turc a de coul’cume d’enuoyeren plua
lieurs &diuerfes commillions , a: principalement en Amballâdcs ve’rs les Princes , ) pour Selim enuoya
demander ce tribut au Roy de Hongrie , au nom du Sultan Othoman : mais les Hongros ""5 ’fs H3?
auoient le cœur trop noble 85 trop bienaflis, pour s’aller ainfi rendre tributaires aux ïiâdâurmf’
Turcs,fans coup fcrir, fi bien qu’il s’enretourna fans rien faire, 8c ccpndant Selim s’en hlm i
allai Andrinople , où il pailla fon hyuer: . I . I
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1 3 1 4. C n qui luy faifoit tenir ce langage, venoit de ce qu’il s’imaginoit defia la cou uelte de

....--.--- pvniucrs ,comme il fe vid paifiblc pofl’efl’eurôcqparfaitement el’tably en fon Empire, sa

sa MW" defiroit infiniment de domterJes Hongres , çachant qu’eflans la porte du logis du
gréât; Chriltianifme, il entreroit comme il luy plairoit aptes dans la maifon , mais il n’auoit pas
une. moins de deffein fur l’Italie, où il commença à tourner toute (a penfée , fe petfuadant de

la pouuoir facilement fubiuguer,la trouuantfoiblqe 85 fort trauaillée parles longuesguer.
res paflées :mais ce qui feruit encores d’efguillon a fou ambition , c’ei’c qu’il y citoit incité

lamina: de. par l’Empereur Maximilian ,-quine penfort autre chofe , dit dione de Venife , qu’àlz
l’EmpcrquI ruine des Venitiens : de forte qu’il enuoya vu Ambafladeur a Confiantmople, pour a-
, monfirer à Selim lalgrande commodité qu’il auort d’ail’aillir l’Ellat maritime de cette Re-

’ publique ,tandis qu’auecques fou armee il les attaqueroxt par terre : cela fut caufe que
fur cette attente Selim fit armer plufieurs vaiflcaux 85 en. refaire d’autres,durant qu’il hy.
uema : mais comme il auoit l’efprit à vne guerre , on luy en proparoit vne autre , 85 lors

, u’il penfoit occuper le bien d’autruy ,on le força de [e mettre fur la defcnfiue pour çon-

a Peruer le lien. ’ ’ , ° ’Vln, . C A a l’Ambaffadeur des Perles-citant retourne vers .Ifmaël , 85l,uy ayant rapporté le
traitement qu’ilauoit receu de Selim,il entra en li grande colere qu’il jura de s’en van-

Guerre con. gcr àquclque prixque ce full :86 de fait comme leur alliance n’el’toit que fimulée , 85 en
tre les pures. attendant quelque oceafion de prendre fou compagnon a l’aduantage, il ne falloit pas vn

grand outrage pour denoüer ce nœud , 85 aliener des volontez , qui n’auOient iamais elté
bien reünies.Toutefors Ifmaël ne voulant pomt qu’on creuil: qu’il eull: el’cé le principal

"’ . autheur de cette guerre,ny1e premier qui cuit. violé la paix, s’ayda d’vn autre me en
rÊ’ÏiÏr’Ï’aÏu qu’il auoit en main ,c’eitoit Amurat Zeleby , le fils du Sultan Achmet , qui s’eltoit retiré

sophycomrc à rcfu e chezluy,pour obtenir quelque fecours contre fon oncle. Or Ifma’e’l auoit te-
fou oncle. nu mânes alors res affaires’en longueur : mais c’ét affront qu’il auoit receu de Selim en

(on Ambaffadeur, luy fut vn coup d’efperon out ayden plus promptement à ce pauure
Prince,de rentrer dans fou heritage. L’ayant oncques fait venir 85 conferé auccques luy
des affaires des Othomans, il le trouua en toutes chofes fi aduifé , qu’il eut vne grande
efperanee qu’il conduiroit heureufement tette guerre , 8Çdonneroit beaucoup d’allai-

ü res auxTurcs; fi bien que pour l’encourager dauantage , 85pour auoit luy-mefme vu
n grime fondement de plus grande apparence pour le recourir, il luy donna fa fille en maria e , 85

v anal-toit l’enuoya auccques dix mille cheuaux fc ruer fur la Natolie , 85 luy confeillant de
palier l’Euphrates, pres d’Arfenga ,pour entrer par 12,1 dans la Cappadoce , commandant
à Vflaogly ou Vfiagelu-ogly,Capitaiiie fort renomme entre les Plerfes , de fuiure Amurat

0m, (lm àvne tournée pres feulement-l vn de l’autre,luy donnant la meilleure partie de [on ar-
ma Sophy mée, 85 quant à fa performe ,11fo retira auccques le relie en Arménie , de craint ne les
donne a la munitions luy failliffent, l’armée ayant àpalfer par des lieux lieriles85non friæientez,
EËÎËËÂÏO’Ï; fiellç cuit cité figrolfe , joint qu’il citoit la furles ailes , tant pour fecourir les liens ,en
côtr: le Turc. cas qu’il leur arriuaft quelque defaflre , que pourfuruenir aux neceflitez dé l’armée.

q Ayant donné tel ordre à cette guerre,Amurat fuiuant le conleil de fou bea’u-pere,entra a
A. l’improuifte par l’Armenie’mineure, furles marches de Cappadoce, oùil le rendit maiitrc
Amine. de quelques villes par lapratique de (es amis, 85 de plulieurs autres qu’il mit àfcu 85a

fang: cela donna telle terreur à toute la contrée, quela meilleure partie des peuples fe
venoient rendre volontairement à luy à fi bien qu’il le full rendu le maillre de toute l’A-

Chcndeme mafie , fiChendeme ,perfonnage excellent au fait de la guerre, qui auoit le gouuerne-
V1 °Pr9lè-. ment de cette Prouincc ,85 duquel nous auons parlé cy-delfus, n’eul’t rafl’cmblé le plus

de forces qu’il pût ne full allé au deuant de luy , iufques a Seballe ou Siuas.
0 a auoit-il de ia donné aduis de ce remuement à Selim,quand il reconnut par fes

efpics que les Perfes auoientpaifé l’Euphrates auccques Amurat, mais que le bruit citoit
Bicnflni’m- fort grand que le Sophy venoit en performe , ce qui auoit apporté plufieurs nouueautez
cedespcupics par toute l’Alie : de forte qu’on voyoit tout apparemment la foy des peuples branler
Tiers l°5°’ pour l’inclination particuliere qu’ils auoient àl’cndroit du Sophy , qu’ils honoroient 85

pifs prepara- defiroient bien plus en leur cœur que leur naturel Scioneur.Ces nouuclles firent bien ect-
îîfs au: Scllm riger le plaidoyer de Selim, il cit vray que les deifeins qu’il auoit contre les Chreliien’s luy

«me je, feruirent beaucôup en cette guerre des Perles : car comme il auoit plufieurs grandes en.
Chrcfiiem, treprifes ,aufli auoit-il plufieuts grands preparatifs , qui luy vinrent fortà propos. Il enw
Enfîzl’mt noya doncques efidiligence des cormiers par tous les cantons de fon Empire,85 principa-
I’eifu. lement en la Romelic Europeanne 85 Afiatique,qu’il auoit vne grande expedition à faire,

. ’ . . qu’il o

b:
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qu’il dcfiroit executer promptement , 85 partant qu’au commencement du Printemps thaï a
ils fe titillent prelis à marcher, 85 fiffent prouifion de toutes chofes necelfaires pour n’a”
continuer la guerre vn an durant. Il s’efloit toutesfois declaré à les Balfats , auquues (et-

tmcnt de prendre li rigoureufe vengeance de ces Calfelbas , qu’il en feroit memoirc à 13..
mais , 85 qu’il ne c’efl’eroit de la pourfuiure qu’il ne full arriuéàTrebife ou Tauris ,villc
ca itale des Azemicns , 85 reduit Ifma’e’l àtelle eXtremité, que defpoüillé de toute coni-
modité , 85 de l’on propre Royaume ,il ne fceut plus de quel collé fe tourneri 85 defaitil
affembla,dilent les Annales Turquefques, iufqnes à quatre cens mille hommes à, Paul
loue n’en dit que la moitié , 85 outre le grand appareil qu’il fit de toutes chofes, il fit en-
cores conduire auccques luy de fort grands threlors pour fournir. aux frais de la guerre :
quelques-vnsadjoulïcnt encores qu’il fit trainer en cette guerre deux cens picces de ca;
non fur*roüe,85 cent autres moindres portées par des Chameaux: Dragoman dit par
huiét cens chariots , 85 qu’il auoit trois cens mille hommes. . 1

A Y A N r doncques quitté Andrinople il vint à Confiantinople , où ayant pallia l’ein- 1X,
boucheure du Bofphore à Scutary, que les Anciens appelloient Chryfopolis,85 les Tunis
V fcudarim :il entra dans la Natolie, ou mutes les forces qu’il auoit fait ailembler en Aile, Paire me.
le vinrent trouuer , 85 fe ioindre aux fiennes, quife trouuer ent fi grandes que les Annales ’°è"°,f°° m
tiennent que iamais Prince Othoman n’auoit fait vnezfigrande leuée auparauant luy. tu; c semi
Amurat aduerty par uelqucs prifonniers, 85 par f es anciens Vallaux , que cette effroyable

uiffance venoitfonâe fur fuy,rauagea 85 embraza tous les lieux par où elle deuoit palier, Amurat me
afin de tant phis l’incommoder,85 s’il citoit poilible l’affanier.’,Il auoit grande cnuie de mdcgall P2;
combattre Chendeme, mais craignan’tla diligence de Selim, 85 qu’il le furprir au deçà du a;
mont Taurus , il s’en retourna vers Viiageluogly : 85 de fait le Monarque Turc donnafi Selim.

eude relafche à fon armée , qu’il ne fit, felon Paul loue , que trente repofadcs de camp,
ou felon les autres ,foixante io.urnées iufqnes àArianga, où il vint ioindre Chendeme.
Là voyant le grand degaft quel ennemyauoit fait par toutes fes terres,85 qu’en (e retirant
il auoit rompu le pont de deffusl’Euphrate , plein de douleur 85 de colcre , il le ,refolut de * ,
pourfuiure les fuyans à la trace,85 d’entrer luy-mefme dans la grande Armeme -, mai:

q pour ce faire il fc prefent01t de grandes difficultez, comme Ceux qui connoiffoient les
regions le fgauoient par expcricnce : joint qu’il falloit que les foldatà qui cfloienfyenus à
pied en Cappadoce d’Illyrie ,de Myfie, d’Albanie 85 de Macedoine cuffentà foùfi’fir mon”.

ueaux labeurs , 85 fouffrifl’ent ramoit de fort grandes froidures fur le mont Taurus , 85 de o
tres-vehcmentes chaleurs, cula plaine auccques la faim 85 la foif, 85 prefque vn cxcrcmc’
defefpoir de toutes chofes, pOur le degall que les Perles auoientfait par tous les champs
85 villages en s’en retournant. Atout cela on adjouiloit qu’on laifl’ciit’derriereles Roys
de la petite Armenie’ , 85 les Aladuliens qui leur citoient fecretîtement ennemis , 85 tou-
tesfoisc’el’coit de 1? Aranien qu’ils pouuoient efperer fecoursde munitions, que l’Ala- Le, fiai;
dulien auoit de bons hommes de guerre 85 bien aguerris, dauantage tous les deflroirs &id’Atmcnflc dé
aduenu’és qui conduifent de la Cappadoce en Arménie , 85 en Perle citoient toutes Comà SÂÊÏ’ÈÏÏ’

mandées par des fortereifes, qu’il auoit remplies de fortes 85 puillanres garnifons :car Turcs aides
tous les montagnards luy obe’iffoient , s’eltendant fa Seigneurie le long de l’efchine du Puma
mont Taurus , depuis les Scordifces , qui confinent àla mer , iufques au mo’ntAman, par
lequel la Cilicic (e conioint à la Surie. Ces difficultez citoient reprefcntées "ar Chen-
demç à Selim pour le dilluader d’vn li long voyage , ou s’il arriuoit du de altre,il ne
voyoit point de fecours pour mettre fus pied vne autre armée, ny pour refilier aux Chrcà
îliens , s’ils fc venoientictter futles Prouinces de l’Europe,qu’ilne Craigno’i’t pas’les Par;

les , mais qu’il redoutoit que la fatigue 85 les mefaifes d’vn fi long chemin fiflcnt plus mou--
tir de foldats que l’efpéc de l’ennemy , 85 qu, valldit mieux conferuer le fieri que fi: pet;
dre en conqueftant l’autruy : mais Selim qui furmontoit routes ces difiicultez i par la;
grandeur de fou courage , 85par vne ficnnc propre 85 particulierc felicité, voulant ton;
tes les affaires dire gouuernées par fou confei185 conduite,comme il citoit d’vne hué

’ meur ruilique 85 mal traiâable , ne prit point de bonne partles remonfirances de Chou-é
deme , encores qu’il vilt la plus grande partie des liens ell:re de cét aduis,85 luy-mefino
rcpcnfant plus. d’vne foisce qu’on luy auoit dit: mais la chole l’ofi’ençoit d’autant plus a

qu’il la reconneifl’ort veritable,85 toutesfois contraire a [on defir 3 fi bien que fortant
tout en furie du conleil , il dit , que parterre amie ou ennemie, par chemins aifez ou difii-à
cilcs , qu’il iroit prendre fa raifon des outrages qu’il auoit receus , 85en remporteroit la
viôtoxre , encore que ce vieillard pour le foin de fa vie , craignit vne fi glorieufc mort;

la
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, 5 I 4, Les s Courtifans, qui penfent que la plus grande vertu (oit d’adhercr aux humeurs du

’-’*-”’ Prince,de le transformer enfes volontez,&de luy manquer de foy aucc ues le chan-
ement de fortune, commencerent incontinent de haut-lotier vne fi triomâhante armée,

crhtttçgcfï a; comportée de tant de milliers d’hommes comme la fienne , mais encores plus fou haut

0° i n courage,qui ne a: pouuort faire paroillre en de petites se legeres entreprifes : que celle

Selma I U . . r I .efioit difiicrle àla venté ,mais puis qu ils ne deuoxent pomt feulement marcher fous (es
aufpices , mais appuyez a: enuironnez de fa mefme felicité , qu’ils ne penfoient pas que

I. ’ - .haies com: des deferts ny des rochers peuficnt epouuanter des foldats , qui des leur plus tendre ieu-*
Chendcme. ndre citoient accouflzumez à combattre la mefme neceilité. Pourquoy cit-ce doncques

maintenant que cét homme fi vaillant 85 fans peur, qui a tant d’experience a: de connoif-
fance des affaires de cet Empire , vient ébranler des volontez defia refoluës au combat,
a: planter dans nos courages l’ignominie 6c la lafcheté fous vne couuerture de feintes a;
i ma inaires difliculteza (kg ce n’cltoit pas cela quile menoit, mais qu’il aymoit mieux la
con eruation d’Amurat , que la profperité de Selim :ils difoient tout cecy de ce pauure
vieillard pour imprimer deluy quelque foupçon de trahifon dans l’efprit de Selim , eflans
enuieux de le voir fi auancé pres de leur Prince 5 8l non contens de ce difcours , leur ma-
lice affa fi auant qu’ils fubornerent des accufateurs ,lef uels affeuroient qu’il auoit re-
ceu e l’argent d’Amurat , pour retarder le partement de on armée,luy donnant le temps

Sa mort, fans de le retirer à fauueté ; à quoy Selim adiouflza foy fort aifément , fi bien qu’il le fit mettre à
tilt: du: mort, fans l’oüyr:ce fut la recompenfe que ce vieil [bruiteur receut de tant de fi nalezyfer- .

uices qu’il auoit rendus à ce cruel Prince,qui s’elloit toufiours feruy de (on conigeil 8c de fa
Vaillante,durât la guerre qu’il auoit euë contre (on pere,& depuis contre les freres,& tou-
tesfois cela ne l’empefcha pas de le faire mourir pour luy anoir predit la verité à: remon-
flré ce quiel’toit le plus necelïaire pour (on bien s la bataille qu’il gagna côtre les Perles luy

imago, de ayant apporté plus de perte que de profit : mais ille faifoiïour dôner exemple aux autres,
Sqümdsn afin que pas vn n’eufl: la hardielTe de luyçontrcdltc , voul t citer la couliume d’vne fem-
Ïë’e. e Ç ’ blable liberté de arler , a: qu’on tint pour oracle, ou pour quelque chofe diuine , ce qu’il

auroit refolu de girefe priuât par ce moyen du [cul bien dôtjoüyEent les Princes ,qui leur
arriue fi rarement sa qu’ils doiuët tant defirer,à iËauoir d’auoir vn bon a; fidele confeiller.

P o v n s v r v au r doncques facpointe en la açon qu’il auoit refolu , il fit auancer (on
armée,8c paruint furles fronticres esArmeniens a: Aladuliens,& afin d’auoir toutes cho-

sgn m5353; les plus fauorables, il leur enuoya f es Ambalïadeurs,pour les femondre de faire vne li e,
a; aux Armc- &feioindre auccques luy contre les Perles ,chacun s’employant en cette guerre à au
fifl’i’c’nî à: communs a: armes communes , pour les depoffedcr de la grande Armenie, æ que la guer-

propofitions re finie , chacun partageroit la defpoürlle , &fparticulierement eux qui auroient la region
a?!" m" 5"" voifine d’eux, quand ils l’auroient conquife url’ennemy, mais ces Roys n’auoient garde
’ ’ d’entendre à cette capitulation ., car comme ils liaïffoient également Selim 8c Ifmaël , re-

doutans des Princes fi puiiTans pour leurs voifins,& ayans leurs terres limées au milieu des
leurs, comme elles citoient , ils ne pouuoient gu’ils n’en fuirent toufiours foulez , comme
les foibles optaccoufizumé de l’eflre des plus orts : auili luy firent-ils refponle , que s’ils

Le": ferron.- auoient afremblé quelques trouppes , que ce n’eftoit que pour la deHenfe de leur contrée,
à, &non pour le rendre ennemis l’vn ou l’autre Roy , qu’ils n’eflzorent pas tels , qu’ils deuil

fent lu et quant à eux , lequel de deux fi puillans Princes auoit la plus iulte querelle;
toutefois fifon armée vouloit paiTer comme amie , &fans faire aucuns aâes d’hofiilité,
qu’ils luy donneroient aiTage aiTeuré , se quand il feroit entré en la grande Armenie,
qu’ils luy fourniroient e munitions , autant que l’abondance du pays le outroit porter:
Selim s’efionna vn peu de cette refponfe ,car il auoit efperé qu’ils luy ay croient de tou-

. tes chofes, a: le ioindroient auccques luyfcomme à la verité c’euit hefié vn grand bien
13:53”: pour (on armée d’auoir ces pays-là à (on commandement : mais vgyant qu’il ne pouuoir
Princes. ’mieux, il penla qu’ilfalloit s’accommoder àl’elirat prefent de fes a aires , 86 dillimuler le

tellemiment de ce refus, de crainte que s’ils le declaroient les ennemis , ils ne luy filTent
quelque rauage fur fes terres, tandis qu’il entendroit àla guerre d’Ifma’e’l , a: mefmes. ne ’

luy donnalTent à dos , quand l’occafion s’en prefenteroit.
E s ’r A N a" doncques party du pays des Scordifques , montagnes qui font à la dernierc

86 plus Septentrionale partie du mont de Taur,il paruint au bout de huiét iours aux monts
Mofchiens , que le fleuue Euphrates entrecoupe’, 8c qui feparent la petite Armenie de

, la Cap padoce , continuans leurs croupes iufques à Iber 86 Colchis , s’ouurans a: donnans
paifage dans la grande Armenie du collé de Leuant , a: de là mena (on armée contre-

mon:
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mont le fleurie , qu’il corroya toufiours, de crainte qu’il auoit d’anoir faute d’eau, drcll’ant r 51 4.

tellement [on chemin vers l’Orient, qu’il laifÎoitla petite Armenie àla main gauche,&
les fronticres des Aladuliens 85 le fleurie Euphratcs au droite ,iufques à ce que l’armée
paruint au mont Paryardé tres-renommé , tant?! caufe que deux fleuues tries-fameux
prennent leur (ourse deluy , àfçauoir l’Euphraresëcl’Araxé , a trois lieues Loin l’vn de
l’autre : encores que d’autres difent que ce foit du mont Abon , à caufc que le Paryardé
flechit vers cét Abon , l’Euphrates prenant (a courre vers le Ponant , se l’Araxé àl’Orient,

courant entre les deux le fieuue Tigris tout d’vne incline montagne , 85 diuifant la Cam-
pagne pafl’e entre ces deux riuietes , 86 prend [on cours vers le Midy , s’allant engoulpher
au f’ein Perfique : mais ce qui donne encores plus de reputation au Paryardé , c’ei’t à caufc
de (a fertilité, voilaipourquoy ceux du cpays l’ont appellé Leprus,c’eit à dire portant-
fruiâ : ces deux ficuues que nous venons e nommer, ennoblifi’ans tellement cette region

ar la multitude de leurs canaux,que de ehampeiire 8: feichequ’ellc feroit naturelle-
ment , ils la rendent tres-fertile en toutes fortes de fruiEts. g

O n cependant que S im difpofoit ainfi les affaires,&c nuançoit (on chemin contre
,fon enneiny,le Perfien ne ormoit pas,lequel aduerty que les Turcs auoientfpairé en Afie

’ .4 uecques vne fi grande multitude de gens de guerre, 8c qu’il auoifinoit de 1a les confins
(on Empire , ilenuoya force cour-fiers par toutes les terres de fou obeïflance,auechCs

commandement expres à tous gens de guerre, 85 autres qui citoient propres à porter
les armes ,de le venir t ouuer;à quOy ayans promptement obey, il fe trouua entre les
mains vne belleôc puillante armée,& pour donner plus d’affaires a: d’incommoditez
aux Turcs , il fit faire le degaft par.routes les terres où ils deuoient palier; afin que la crain-
te de la famine les conduifili à vn autre chemin , où’ ils eulTent encores is rencontré : car

- «rifloient de grands 5c valies deferts , ou leur armée infailliblement le flirt perduë 8c difiî-
p’e’e fans êô’pbatre , à quoy il tendoit le plus 3 dautant que ce (ont des lieux fi arides qu’on

n’y trouue aucune nourriture ,Ïiy pour leshommes , ny pour les chenaux: ce eonfeilfut
allez heureux a Ifma’el , se s’il le full: tenu ferme en fa refolution,à1’auenture la fin de cet-
te guerre cuit-elle reüfii felon qu’il le l’el’çoit imaginé ; dautant que Selim penfa perir de
neâifité parmy ces folitudes , allant errant de colié se d’autre ,fi bien qu’eflant party de
Confiantinopleà la nouuclle Lune du mois Rebiuleuel , il n’arriua fur les confins de la
Perfe qu’au fecond iour.du mois Rezeb , fi bienqu’il fut quatre mois à faire ce chemin.

A Y A N r doncques ainfi long-temps tracaflé parmy ces vaües folitudes , fans auoit en
aucunes nouuclles de l’armée d’lfmaël,depuis qu’elle s’efioit retirée de la Cappadoce, il le

campa presla fontaine du fleuue ,enuoyantquelque nombre de chenaux des pluslegers
pour efpier 8.: découurir de toutes parts quelle efioit cette Contrée où ils el’coient arri-
nez , 8: prendre par mefme moyen quelques prifonniers qui les peuilent inflruire de l’eiiat
8c des deiÎeins de l’ennemy : mais les Armeniens , tant pour la crainte qu’ils auoient de
l’arrruée des Turcs,que par le commandement d’Ifinaël,auoient abandonné toute la con-
rée par oùilspenfoient qu’ils deltiTent palier, se encores par tous les cnuinons , ayans

deuant que de partir, fourragé iufqnes à l’herbe dé aux pafiurages , emporté se brûlé

tout ce qui peut dire nccell’airc pour la vie, 85 abandonné leurs maliens: fibien que
tout ce qui fouloit eflre peuplé,n’efioit plus qu’vn defert. Ces gens de cheual citrins
de retour, fans auoit pû liirprendre perlonne, encores qu’ils culient battu la contrée
deux iours entiers , ils rapporterent feulement, la nouuclle de ce degaft general de tous
biens , a: qu’il n’y auoit que de fort larges campagnes , où on rencontrort vne immel’u-

rable folitude , par laquelle on ne pouuoir remarquer aucune trace d’hommes ny de
cheuaux,& qu’ils efiimoient que leurs guides qui elioiqnt Armcniens, les cuiront tra-
his 8: les enflent égarez de propos deliberé , les faifans cheminer par vn pays où il:
choient hors d’efperance de repaiilre ny eux ny leurs cheuaux : cette peur s’augmenta
encores à calife des deux Princes qu’ils auoientàdos, &auecques lefquels ils n’auoient
pas trop bonne intelligence,àfçauoir l’Aladulien &l’Armenicn z mais principalement
l’Aladulien ,car ayant encores l’armée des Turcs fur les. fronticres , il auoit fourny l’ar-

mée de munitions pour les premiers iours ,mais quand il les vid entrez vn peu auant
dans l’Armenie,il (e rangea tout auili-toft du party du Sophy,ne croyant pas que les Turcs
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peufl’entjamais le retirer auecleurhonneur de cette entreprife , se qu’ils ne fuccombaf- -
fent fous le bon-heur d’Ifma’e’l , qui par les armes inuincibles selloit rendu redoutable à

tout l’Orient. - ; - . .C i. s chofes apportoient,beaucoup d’ennuy a Selim , reconnoiiTant par experienee
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x 5 r4. tout ce que le vieillard Chendeme luy auoit predit de cette contrée :toutesfois il ne

-”’-’" laiifoit de monitrer vn fort bon vifage, a: d’encoura et (es foldats âne fe point citon-
S°1im m Î°fl net de leurs trauaux,les hautes a: grandes entreprifgs efians toufiours accompagnées
gLÎfi’ËçËÎË’Â’ de difficulté,mais qu’auec ues vn peu de patiencc,il fe promettoit vn heureux fuccez,

guifetdcxtrc- a; d’emporter vne glorie e viôtoire de leurs ennemis ,s’ils auoient l’affeurance de pa-
Ë’fgt: c’ r6iftre , comme il le falloit de, neccllité qu’ils filfent à la fin , se fur cela ayant fait re-

chercher de bons guides de toutes parts,ceux qui efloientles lus experimentez, l’af-
feurerent que fur la main droite outre Paryardé citoit la plus ertile artie de l’Arme-’

I nie ,ce qui le fit remuer fou camp,& ayant paffé les commencemens du mont du collé
qui regarde vers la Bife, il tourna vers le tienne Araxé, au dans de la ville de Choïs, jadis
Artaxata, felon Caifm Armenien dg nation , qui fut en cette guerre , dit Sanfouin, on il
fit palier fa caualerie àgué,8cfon infanterie fur quelques petits ponts drefl’ez ont cela,
’ deuant qu’Araxé ait receu dans fon fein les riuieres qui fourdent des palus e Paryar-
de , fun eau cit baffe , a: fes riuagcs faciles à monter. Mais Amurat quielioit fur l’autre
rine,les prit a fon aduantage, &les repouiïa , felon quelques-vns , fifurieufement,que
plufieurs ayans cfié taillez en picces , vne bonne partie fut contrainte de fe fanuer au
nage , pour fe ioindre au demeurant de leur armée ,car les Turcs qui n’auoient point en-
cores veu l’ennemy , &qui ne s’attendoient point’ tte rencontre , paifoient cette ri-
uiere en aii’ez mauuais ordre , fi bien que cette furprrfe leur apporta anlli dauantage d’ef-

pouuente. . ’ ” " . ,S a r. r M voyant ce defotdre , a: ne fçachant comment efcarter les Perfes’, fit prompte-
ment braquer à: tirer contre eux toute fon artillerie , qui mena vn fi cfpouuentable bruit;
que les chenaux non encores aecoul’tumez à ce tintamarre , fe iettoient efpcrduëment
dans la riuiere -, noyans plnfieu’rs de ceux quieitoient dell’us , le relie fe retira en la partie
vlterieure de la montagne ,les Turcs pall’ans par ce moy? la riuiere tomba leur aife;
puis qu’il n’y auoit. plus de refifiance. Paul Ioue fait men ’on de cette premiere rencon-

. tre ,mais il dit que ce fut aptes ne les Turcs eurent pafl’é la riuiere, &qu’ils fe furent
hmm, a campez , Amurat ayant ioint fesfiorces a celles de Vitagelu-ogly , lequel craignoit la per-

yrhgcimgiy te de la ville de Choïs , defarmée &fans defl’enfe comme elle citoit , car cette ville en la
E’xflœsntkm retraire des Roys de Perfe,vnc grande partie de l’Elié, a caufe de l’abondance des fruiéts

’ qui font en cette contrée , pourla temperie de l’air qui rend cette ville fort deleâable a:
remplie dettes-beaux edifices , cirant encoreszroufée de fleuues &de fontaines , a: qui

, a de fort riches habitans , a: VËÊgCIUngly ne vduloit pas que cette ville, dit-il, fi celebre,
le perdit àfa veuë,fansluy donner quelque fecours , a; ne les Turcs affamez , fe vinifent
remplir a: gorger des richelfes de cette cité : mais ilnc ait point mention d’artillerie, ny
que les vns cules autres ayent pour lors rendu quelque combat.

X11. I s M A r. L qui furies rapports: qu’on luy auoit faits du chemin que tenoient les Turcs,
ne les croyoit pas fi res , ny qu’ils fuirent entrez fi nuant dans l’Armenie ,auoit enuoyél

. Ifma’el mal la meilleure partie e fes gens contre les Coraxeens , qui habitoient fur les riuages de la
à; mer Hircanienne,& qui auoient fait. quelques remuëmens au pays;maisàla nouuclle
Turcs ,fait la qu’il receut de l’armée des Turcs , voyant qu’il auoit affaire à vn homme qui furmontoit

toute difficulté parla grandeur de fou courage,il raffembla en diligence toutes fes forces,
’ que les Annales difent n’auoir pas cité moindres de quatre-vingts mille hommes de che-

ual , non pas armez àla legere comme les Turcs ont acconflumé , mais armez de pied en
cap à la façon des Europeens,ou pluitoft felon les anciens hommes d’armes Perles, de qui
il y a grande apparence que nous l’ayons appris , 8: qu’eux ayent toufiours entretenu leurs
anciennes façons de faire. Viiagelu-ogly s’eftoit campé .vis à vis de la ville , citant enco-
res en cette opinion de retarder le combat le plus qu’il luy feroit poflible , s’aifeurant que

son aduis de cette grande armée des Turcs fe deliruiroit par elle-mefme , fi elle demeuroir’encorcs
thgclu- quelque peu de temps dans le pays, fans fe rafraîchir, plufieurs d’entt’eux eflans défia

°817- peris de mefaife ac de neceifité. iM A r s Ifmaël quine vouloit pas dire furpris , citant venu auccques toute la diligence
. Âme, (un qui luy fut poiiible;vintfe ioindre auccques les ficus qui citoient deuant Choïs, les allant-
me] a chosacoureurs des Turcs découurirent wifi-toit cette armée par vne nuée efpoifie de pondie-

. re qu’ils virent de loin, 86 par le hennilTement des chenaux, li qu’ils iugerengque l’en-
nenây citoit pres :ce qu’ayans rapporté au camp ,chacun auccques grands lignes d’aile-
grc c ,commencerentà s’efcrier que le iour qu’ils auoient tant defire,ei’toit venu,auquel
ils auroient à combattre contre des hommes, ac non pas contre la faim ny contre la

. difettcr
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difette de ’viurcs. Et àla verité il y auoit beaucoup de miferc par toute cette armée3car 15; 4,
les gens de cheual,outre que leurs perfonnes auoient fonfi’ert beaucoup d’incommoditcz, -
leurs chenaux auoient encores .paty dauantage , ne trouuans rien dequoy les pouuoir m-
paiflre,pour le moins fort peu, 8c cependant ne laifl’oient pas de faire de grandes trai.
tes, a; anoir toufiours la felle fur le dos :mais principalement ceux. de l’Europe ; a;
quant aux Azapcs ou gens de pied, ils citoient laffcz du long chemin , 8e malades du
flux de ventre par contagion , pource qu’il y auoit long-temps qu’ils [ne viuoient que
de tourteaux faits de farine 86 de vinaigre, a: de quelques fruiôts (aunages , auxplus
grandes ardeurs de l’Eflé. Mais .l’ennuy les accabloit plus que tout; le. relie, , de le
voir-petit parmy tant de mifercs, fans auoit pu feulement voir l’enncmy ,chacun donc-
ques s’affcurant qu’ils pourroient bien-toit venir au combat , re rit nouuclles forces a;
nouueau courage ,efperans au moins d’y mourir vaillamment,s” s n’en remportoient la.

viôtoire. . l . qmais r a’Ifmaël, il enuoya des Ambail’adeurs à Selim , pour fe(plaindrc qu’ayant Ammdem.

paix auccques luy , neantmoins il venoitàmain armée enuahir fur luy es terres , fur lef- maximisa
quelles ny luy ny les fiens n’auoient iamais pretcndn auc droit , mais li c’eltoit feule- hm.
ment fon ambition qui le portail: à difputer pour l’Emp e , qu’il citoit preltde luy finie
voir que le bon-heur du Sophy ne cedcroit iamais à celuy de Selim , ny le gendarme Per.
fieri au Turc. Selim lrefpondit lit-demis , que les outrages que luyôcles fiens auoient re-
ceus de fesancel’tres , a: depuis parluy-mefmc en cette dernicre nerre, prenant le party Sema à tu
de fou ncucu , &luy aydant de forces 8c de moyens pour ruiner fion pays, l’auoient inci- plaintes.
té d’en prendre la raifon, a; de faire vnfilong voyage, pourluyfaire connoil’tre quele
bon-heur se la valeur dépendoient plus de lamain que de lalangue , sa de la bonncco’n-
duite que de la vanité. Paul Ioue adjouiie qu’il diit, ne toutesfois s’il luy vouloit reo,
mettre Amurat entre les mains,il retireroit fou armee. Or en quelque façon que la,
chofe (oit paifée , il tu vray quîfmaël n’auoit enuoyé (es Ambail’adeurs que pour faiù

re bonne-mine , 85 pour anoir meilleur moyen de découurir les affaires de Selim,-car maman.
il les auoit accompagnez de perfonnes affidées pour reconnoiftre la grandeur de leur d’lûnaèî.
armée, leur artillerieç’ôc s’il le pouuoir , découurir leurs intentions 5 a; de fait tous
Ces pour-parlers s’en allerent en fumée , se chacun fe prepara à la bataille, car Ifma’e’l
fe fiant tant à la valeur de fes gens qu’à fa bonne fortune, qui ne l’auoit point iufqnes
alors abandonné,fe refolut à la bataille,quiclioit tout le bien u’euft fceu defirer Se- ,
Jim, car le nombre de fes gens diminuoit, fes munitions luy de ailloient, hors d’ef e- Ogflefietrop
rance d’en recouurer que par la pointe de leur cfpéc. Vne chofc feulement lu don- Êzèzn’f’mc

noir beaùcoup de peine , c’eli qu’il ne pouuoir rien apprendre des affaires de on en- i
A nemy, que] nombre ils clioient, ny de quelle forte d’armes ils vfoient; car tant cfloi:

rand l’amour a: la reuerence des foldats enuers Ifma’c’l leur Roy , qu’il ne fe trouua
pas vn feul Perfe fugitif au camp de Selim ,encores que plufieurs Turcs s’allaffent rem. G d r
dre tous les iours aux Perfes,comme on reconnut apres par le moyen des prifonniers, 432.5322-
mais c”el’toit principalementle commun peuple ,les plus grands du pays luy elians con- "m lima. ’
traites: car on tient que quelques Seigneurs qui citoient fous (on obeïifancc , a: fur les
fronticres des Turcs , auoient mande fccrettcmentà Selim , que s’il venoit en Armenie ’
auccques vne puillante armée , ils luy donneroient pafl’age par leurs terres, ccpcna
dant quelc Sophy efioit empefché contre les Tartares de Coraxen. Mais fur tout il auoit Selim follici;
cité follicité par les Qirdcs, qui fe tiennent aumont Bittis , n’ellcimans pas qucle Sophy se Pâflââîagl.
deuftiamais efchapper de la main des Tartares , 86 à la Vérité il y a grande apparence que jets Î

Selim ne (e fuftiamais aduenturé d’y palier fans tels aduerti emens , ayant tout ennemy

autour de luy. I r y0 a citoient ces deux grands PrinCesear’npez’ dans la plaine queles Annales appellent xln,
Zaldcmncaæ P3311006 Caldcmnc , proche de la ville de Cho’is , ou Selim difpofa ainii Bataille de
fa bataille «,il donnaaCalTem Balla Bcglie’rbcy de l’Europe , le col’té droit auccques les piaffa p

.trouppes de fon gouuernement, 8c l’ai e gauche à Sinan Balla Beglierbey de la Natolie le,
’ auccques la cana crie de l’Afie , deuantlefquels marchoient les Accangis oucheuauxle- Puffi- fi

rs , volontaires, qui ne vont à la guerre que fous l’cfperance du butin, au milieu citoient dEÎËÎmZÎ”

à: pictons Azapcs ,les plus vils &mal armez,lefquels citoient ’a la relie COMC enfans des "ring.
perdus ,pour emouficr la pointe de l’enne’my, à: le faire lalfer au maifacre de ces panures .
miferables , que les Turcs ne reçoiuent en leur armée que pour cette confideration,
efians gens de nulle valeur, aptes les Azapcs ,il braqua fon artillerie de front , à laquelle z

’ ’ H h ij
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151 4. il donna quatre mille chenaux pour plectre. (gant àlny,il choilill: pour la (cureté de l’a

....-- perlonne, se pour le fecours, toute lelite de la caualeric,&auecques tous fcs Ianil’fai-
res , fe mit en .vn lieu vn peu relene , s’el’tant rempare to ut a l’entour d’vne double encein-
te d’artillerie a: de ba age (fclon la couliume) de chameaux haliez de liez cnfem ble d’vnc
longue fuitte de chaiÆes, cela venant à égaler vne puillante fortification , fi qu’il pouuoir,
comme d’vne roque &fortcrelfe,auccques la fleur de fes foldats donner fecours aux en.

smË’Seml’ droits les plus necelfaires. Il auoit aulli donné le mot aux Azapcs de s’ouurirôc f are:
de Selim. leur bataillon en deux,li toli qu’ils verroient arriucrla gendarmerie de l’ennemy , En de

laillcr vne efpace fulfifante pour tirer l’artillerie , ô: àla vcrité c’clioit vn tres-bon aduis,
rinci alement contre les Perfes , qui ne fe ferudient point alors de ces foudres de guer-

re , lelâuels eltoient acouuert fous ce gros bataillon , carpcela elioit fulfifant de leur faire
prendre l’efpouuente du premiercoup , a; donner vne viétoire all’curée aux Turcs fans
aucun peril , mais les fugitifs auorentml’truit Ifmaël de tous ces dell’eins: c’cl’c pourquoy

il auoit aduerty les Capitaines de ce liratageme,afin qu’aulli-toll: qu’ils verroient le batail- ’
nuque, m ion des Azapcs fe nfy-partir, qu’eux filfent auliile mefme, fans troubler leurs rangs : car en

muai en ad- ce faifanr ils rendroient l’artillerie de leurs adnerfaires inutile , qui n’cfperorent pas cette
"m1, &YN- co’ntreabatteric , a: cependantpourroient faire vn effort notable contre des gens quine
"dm s’attendroient point àcombattre, mais quicroiroient n’auoir affaire qu’à pourfuiurc les

fuyans.
, A N r à Ifmaël,qui n’auoit que de bons hommes en fou arméeScfort aguerris par

mimât", tant e guerres, se contre de fifortesôt paillâmes nations qu’il auoit reduites fous fou
(brimée des obeïll’ance , comme il auoitvne grande cxperience en l’art utilitaire , a: qu’il eltoit de l’a
mû” erfonne fort eourageuxôc vaillant, il diuifa fon armée en deux , dont il bailla vne par.

tic à conduire à Vztazy-ogly , duquel nous auons parlé cy-deuant , 86 l’autre auccques
toute la fleur a; l’élite de (es gens, il la retint pour luy 5 quant à cét.Vztagy,il elloit

’ilfu de cette illulire famille des Ilüzclu, qui entre le! Azemiens’cll encore pour le
iourd’huy en grande reputation : mais les Turcs,pour fe mocquer de luy , l’appelloient
Vfiazy-o ly, c’elt à dire fils d’vn petit Mcdecin ,ou de quelque petit Doâcur,fail’ans
vne allufion fur ce niot de Iliizeln en Vfiazy-ogly. Les trouppes ainli difpofées dans
cette grande plaine , chacun anima fes gens au combat , Selim principalement qui,
voyoit en fes foldats ie ne fçay quelle nonchalance a: vn courage allangoury parla ne-
ccllité 8; les miferes u’ils auoient fouliertes en ce long 8: penible voyage, joint qu’ils
voyoient ces Perfes des hommes de fer, armez de toutes picces , contre lefquels ils
auoient à combattre.
i CE LA fut caufe que Selim alloit d’vn collé a: d’autre leur remonllrant que l’heure.

. l efloit maintenant venu’c’ qu’auecqnes gloire a; honneur ils pouuoient tircrla recompcn.
à’s’m’cï’r fe deleurs labeurs : car parle ain de cette bataille ,leur elloient acquifes toutes fortes
com ai. v de riehelfes , 8c vne affluence e tous biens. Cette ville que vous voyez deuant vous , di-

foit-il , le feiour a: les delices des Roys de Perle , n’en rien au regard de celle deTauris,
ui vous ouurira aulii-toli les portes,li vous demeurez viéiorienx : pourquoy vous vois-le

doncques les vifages tril’tes 86 les contenances mornes? redouteævous vn bandolier , vn
- vfurpatenr ,vn herctiquc, qui ne regnc que par tyrannie , 86 qui elt tellement hay parles

plus Grands de fes pays,qu’ils ne cherchent que les occalion’s de fecoüer le joug,eomme
vous aucz pû f çauoir que ç’a clié à leurfemonce se priere que nous famines entrez en ce
pays P voyez dauantagc de combien nolire puill’anee furpalfela lie ne en multitude, en

i vaillans foldats,en artillerie,de laquelle ils n’ont vne feule piecc : afin que ie ne parle point
de moy ilI’u de cette illultre a: redoutable famille des Othomans , que vous aucz li cor.
dialemcnt chery , li particulierement choili pour vol’tre Capitaine , 8c qui ay rendu le iu-
gcment que vous aniez fait de moy li veritable , que iufques icy ie me fuis rendu inuinci-

’ ble : (kg li toutes ces chofes ne vous peuuent émouuoir , a: li l’honneur des Mufulmans .
qui s’ell: conforué plein de gloire au milieu des plus fnpcrbes nations de l’Burope , qu’ils
ont toufiours battuës ,vaincuës a: all’ujetties fous le jou de nolh’e bien-heureux Em-
pire ,ne vous touche point; livous aucz perdu dans ces de erts ne nous auons palfez , la
mc’moire de ce que vous clics , fouuenez-vous au moins de con crue: vos vics,car de ton-
ces parts vous elles iCy entamez d’ennemis ,li vous perdez la bataille, il n’y a point de

, retraite pour vous de quelque col’té que vous vous pailliez tourner, vous-trouuerez
des peuples qui ont confpiré voûte ruine, sa qui vous feront pcrir miferablcment,lî
Vous ’ne vous faites ouuerture par la grandeur de voûte courage , a: le tranchant de voltrc

- crmetcrre:
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cimeterre: ceuxLI’a peuuent bien cllgre craintifs a: lafches , qui ontmoyen de le retirer , a; I 5 l 4’; ,,
qui lontalfcurcz d’el’tre receus en leur pays, fuyaus par des voyes all’eurécs 85 fans dan- fla
ger ,maisàvous il el’c necell’aire d’clire vaillans iufques au bout 86 de vaincre,rompans
par vu certain defefpoir,tous delfeins a: toute efpcrancg des Chqfcs qui peuuent CfChCOÂr
entre la viétoire 86 la mort , ou bien fi la fortune le voulait, le deliberer de mourir plnlioll:

au combat qu’en fuyant. L ’ . ’
I a defire à la verité pour la tran uillité de vous aires , a: le bien de mon Ellat, r’auoir

le trail’cre Amurat, quiell: venu cniimglanterlfes tu s dans la propre patrie, se me van- 4
ger par fa mort des outrages a: du rauage qu’il a fait en mes Proumces : I’ay grand fujet
encores de tirer ma raifon de ce chetifCalfelbas, qui fe deuort plulioli amufcr à inter-
.preter fou faux Alcoran , qu’à prendre le party se donner du fecours à ce perfide , qui tef-
moigne bien par fes mitions ,qu’il n’cft point de cette race des Othomans,dont il fe dit
clire ill’u : mais ce qui m’incite encore le plus,c’elique nous penfons faire vu fignalé ferui- ’
ce à nolire lainât Prophete , de combatre fes ennemis, ôc d’exterminer ces fcduâeurs, qui
fc fout penfé acquerir de la reputation par leur faulfe interpretation ; c’eût ainfi qu’il faut
honorer ce rama Legillateur , combien penfez-vous , que ce long se peuible vOyagc luy
fera agreable , fivdlis Vous y portez àcette intention me penfez pas que ce qu’il defire
le plusde nous, ce foit d’aller vifiter fou fepnlchre, ou chanter en nos Mofquées: Sou me
tention principale , c’eli que nous fallions multiplier fa loy , que nous Continuyons d’elire
(culs entre tous les peuples Mahometans qui falfions le plus refplendir fon nom par l’Vni-
uers ,que ie remarque doncques par quelque cry d’allegreflc , que ce ne fera point feulé-
ment le gag) ,ny la crainte de vos vies qui vous animeront au combat, mais le defir de
rendre volire Empereur glorieux se triomphant de ces fiiperbcs nations, le faifans feoir, x
comme vn autre Alexandre , fur le thrône des Azemites dans la ville de Tauris , 8: faire

- ,voiràcesimpolleurs herfiques ,par l’ilfuë de ce combat, que leurs armes , quand bien.
elles feroient plus puillantes que les nolires , ne feroient iamais fauorifées d’cnhaut, com- I
batans eontrewne nation plus valeureufe a: plus fidele qu’eux. De tels ou fânblables du;
cours Selim animoit les ficus ,lefquels rçconuoiEans que leur Empereur auoit beaucoup ’
de raifon en tout ce qu’il leur difoit , ils s’elcriercnt tous d’vnc mais , qu’ils n’auraient 1a-

mais vie que pogyfon feruicc ,86 les l’anilfaires principalement, qui l’affeurerent que fi
leur afl’eétion leur auOit fait perdre tout le refpcât qu’ils deuOient àl’Empereur Bajazet
pour luy acquerir la.Couronne Impcriale des Mufulmans , que leur valeur luy en aequer-
roitce iour vne triomphale , qu’ils le. rendroient glorieux fur tous ceux qui l’auoient de-

.uancé. - . - ’ ’ ü p -M A i s Ifma’e’l auoit afi’aire à des gens-d’armes qui elioient encores tous efmeus 88 XIV.
boüillans des combats qu’ils venoient de donner contre tant de peuples , se: tous fiers de .
leurs viâoires; voila pourquoy il n’eut pas beaucoup de peine à les perfuader : toutesfois
comme la voix d’vn’General,en vne armée cil proprement l’ame 86 le premier mouuant .
qui pou’ll’e les foldatsaux plus genereufes aérions , principalement fi c’el’t leur Souuc-
rain , Ifma’e’l erent qu’il ne deuoit pas donner le mot du combat fans leur donner quant
8: quant vn coup d’cf eron pour marcher auccques plus de vigueur &d’enimofité con-

4re l’ennemy. Il y a delia iÏtf’années , difoit-il , compa nous , que nous combattons "me, ait
cnfemble,y ayant comme té és ma plus tendre ieunell’â, qu’il me femblc que ie fuis fembhblgcn. i
plultofl volirc nourrilfon que voûte Capitaine , sa vollre compagnon que voûte Souue- umïum
tain , de forte que vous connoilfant’tous , comme vous me connoill’ez511mc femble que
de quelque col’té que ie tourne les yeux, ie voy tout elirc plein d’vn grand courage , 8c
d’vn defir magnanime de combattre furieufement pour l’amour de la patrie , a: de vous
vanger de ces harpies quinous viennent troubler au plus heureux pro grez de nos conque-
fles , puis que fans euxnous nous fullions rendus les maillres des Tartares , 86 nous nous
fiaifionsvonuert le pas àlaconquefle des plus riches Prouinces de l’Orient. C curie cette
nation ,disnje ,pleine de toute cruauté à: ficrc outre-mefure ,qui veut. que tout fo’it en
fa puil’fancc 8c difpofition , qui penfe par fa multitude faire trembler tout l’Viiiuers 861’an
fujcttir à fa domination 5 mais fi vous les confiderez de pres,vons trouuerez qu’il y a beau-
coup d’hommes ,mais peu de gens de éombat 5 ne les voyez-vous’pas tous dchalcz , demy
nudsiôc dcfarmez , ayans plus ebelbin d’vn bon lo is que d’vn champ de bataille a tous
diuifez entr’oux, a: principalement contre leur che , lequel ils baillent autant qu’ils l’ont
gymé , &ne font pas à fe repentir, à caufe’ de fa cruauté , de l’auoir éleaé à cette di uité:

au contraire de nous , qui bien armez , bien aguerris &bien’vnis enfemble , leur fierons
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fentir , fi vous m’en voulez croire , que l’homme-d’armes de Perfe,nc redoutera iamais vu

, ma10tru d’Accangis, vu chetif Timarior, voire mefme vu cfclauc de Ianiffaire. Mais
ce qui nous doit plus animer contre eux, c’eli qu’eux-mefmes ont commencé de nous
offenl’er,ayans méprifé nos Wall’adeurs , 86 nous font venus attaquer iufqnes dans
noltre pays , pour anorr donne quelque fecours au neuen de leur Empereur qui le veut
dcsheriter , 861à-dell’us ont employe toute leur puillance pour nous inquieter , mais c’en:
en cela que le iuge nqltre auantagmr ils ont employé le verd 351c (ce; venez à bout de.
cette armée ,vous clics alfeurcz e les maintes de tout ce qu’ils tiennent en Afie;
au bruit de leur defl’aitc vous verrez les peuples le foulleuer, a: ceux qu’ils tiennent les

lus aflidezfe ranger fous noltre obeïlfance,n’auez-vous pas encores la memoirc toute
grau-che de ce que leur fit fonlïrir Scach Culy , ce difciple e Harducl , en la promue de
’Tekel a que feront-ils contre nous ,s’ils n’ont pû fe rendre les mailires de ceux (lai na-

uoient iamais manié les armes , 86 qui auoient pall’é toute leur vie en contemplation dans
vne caucrne e Les ingrats qu’ils font, ils les auroient encores a prefcnt à leurs portes , fans
nous qui les deliurafmes parnoltre boute, de cette efpine qui leur auoit defia fait rem.
dre tant de fang , 86 au lien de nous rendre la pareille par quelque notable fecours, ils
viennentrauager nos Prouinces , 86nous.troubler nofire repos; mais faifonsleur fentir
que fi noltre efpée tranche pour nos amis ,-clle peut exterminer nos ennemis: ils fc
fient fur leur artillerie,inuention fortle du creux des cnfers,86 indigne du tout d’eltrc
mile en prattique par des homme-s gencreux, qui fondent leur principale force fur la hau-
t’ell’c de leur courage , 86 fur la reideur de leurs bras , 86 ceux-Cy qui y mettent leur princi-
pale el’perance,rendent allez tefmmgnagc de leurlafchete. I ,

M A i s fi vous me voulez croire ,il n’y faut qirvn peu de dexterité pour en éuiter la
faulTeté 3 l’artillerie en vne armée fait beaucoup de tintamarre , 86 bien eu de mal , mais
vu grand Courage ne s’ellconne pas pour le bruit3cntrez furiefl’ement ans leurs batail-
lons, lors ne leur artillerie aura joüé , 86 vous verrez que la roideur de vos lances 861e
tranchant 8vos efpées fera bien vu autre efchec dans leur armée ne leur! canons n’au-
ront fait dans la nol’tre. Car quelle refiliauce vous peuuent faire des Azapcs 86 des Ac-
cangis , gens ramalfez e toutes picces 86 demy nuds! vousgtrouuercz peut-clire quelque
peu d’obltacle. aux Ianilfaires quevous voyez renfermezla haut de fate barricades, de
peut d’eltre furpris, 86 n’ayez pas peut qu’ils Viennent les premiers à l’all’aut:car ils ne

combattent iamais que d’artifice , 86 attendent toufiours que la force foit toute emouli’éc
par la lalfitude d’auoir- malfacré ceux que ie vous viens dehommer , afin d’en venir ainli
aifément about , 86 fe donnerla gloire qu’ils n’ont pas meritée 586 quant à leur Mailire;
il le tientau milieu d’eux caché, le plus fouuent dans fou pauillon , commevn ferpent
dans fa taniere : mais faifons leur voir que nous auons encores l’haleine plus longue
qu’ils ne fçauroient auoit delafcheté,86que lalalfitude ne le peut iamais emparer d’vn
murageinuincible,qu’auecqucs la perte de la derniere goure de fou fang. le vous ay
fait voir le bien qui doit fucceder de cette viôtoire, maintenant ie veux ue vous fçachiez
aulli les mal-heurs-qui nous peuuent arriuer, au cas qu’il nous aduint e manquera no-
fire deuoit, car f ut le moindre aduantage qu’ils auront fur nous,vous les verrez comme
hannetons s’efpandre par toutes nos Contrees , 86 brouter . t ce que nous auons de plus
delicienx. C’el’t icy vu des plus poignans aiguillons que D r 21v ait donné aux hommes
pour vaincre ,àfçauoirla conferuation delcur patrie 86 de leurs familles, à quoy le puis
onCoræ adjoul’cer qu’il yva de nofirc Religionzcar crû o iuialires-cy aheurtezà vne vieil-
le opinion toute moifie d’antiquité , nous voudroient faire croire qu’il n’y a qu’eux qui
ayent l’intelligence de noltre lainâe Loy,parce qu’ils s’arrefiait a vne vieille routine:
mais faifons leur voir maintenant que celuy qui f çait le mieux manier les armes , efi: celu
qui a la meilleure intelligence de la Loy du Prophetc Mahomet. que fi cecy efi forte-
ment i’mprimé dans vos cœurs , 86 fi vous aucz cette ferme croyance , alI’eurez-vous d’vnc

.vi&oire infaillible , 86 que le Turc ne plantera iamais dans Confiantinople ;les lauriers
que la valeurluy aura fait cueillir dans la Perfe. , ,

L a s- deux Chefs ayans ainfi parlé àleurs armées J 86 les courages des foldats elians CIT-
flammez d’vnc part 86 d’autre par ces exhortations ,pn vint incontinent aux mains , mais
d’vne façon fort cplail’ante :car les Azapcs auffi-tolt qu’ils virent la caualerie des Perles

Turcs.& des prclteà donner ans leur bataillon, s’ouurirenç comme on leur auoit commandé, 86 les
Perfes en la
bataille de
Zalderane.

Perfes qui eltoient, comme nous auons dit , aduertis de ce lirata geme , firent le fembla-
bic , fibicn que cette premiere rencontre n’ayant pas reülli felon le defir des Turcs , l’ar-

tillerie
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tillerie ayant fait peu d’efi’et à cette fois , chacun le delfendit par le colléfgu’il citoit I 5 I4:
affaiIIy ,le combat commença de l’aile gauche, où les deux chefs Sinau Ba a: pour les ’ l
Turcs,86 V-liazy-ogly pour,les Perfe5,firent tous leurs efforts de bien combatre.Mais aptes . .
que les trouppes de la Natolie curent rçfil’té quelque temps , finalement Vliazy-ogly s’c.

fiant fait Voye par le milieu de leur efcadron, fe vint ruer auccques telle impetuofité
fur les Azapcs, que de la meilleure partie d’entr’eux, les vus furent taillez en picces, les ’
autres petillez par les pieds des chenaux, fi bien qu’on oyoit u vu terrible tintamarre .
confus ,de voix ,decris,86 de gemill’emeus, de cliquetis d’armes , de hcnfiilfemens de
chenaux , 86 parmy cela le tonnerre de l’artillerie ,car les canonniers 86 les maintes qui
citoient au mire ,auoient defchargélcurs picces à l’eltonrdy , comme ordinairement en
telles affaires on fe trouble facilement , fi bien que la ruine citoit aduenu’e autant fur lents
gens que fur leurs ennemis. Les Perles toutesfois ne lailferent point de paruenir iuf-
qnes à eux , les faifans palier par le fil de l’cfpée : puis pourfuiuaus leur pointe , ils enflent
mis en route l’aile droite, fans Sinau Balla, qui ayant remonllré aux ficus que leur laf-
cheté feroit carafe de la ruine de toute l’armée , que defli l’ennemy auoit donné iufqnes Sinanrmla’a
au logis du Seigneur, tous prelts de faulfer fes’gardes , que s’ils vouloient le raffeurer 8: ’
ne point pregc L’ell’pouuante pour cette premiere furie , il les rendroit viâorieux , 86 ’
donneroient , on e cicnt la challc à ceux, qui auoient, ce leur fembloit, li grand aduan-
tage. Illes encouragea de forte , que veuans donner à dos fur les Perfes , quine faifoient
plus que pourfuiure les fuyans,ils les contraignirent de tourner vifage,86 le dclfeudre vau .0 l
àbon efcient: en cette recharge ,felon quelques-vns Vflazy-agly fut tué d’vn cou d’ar- me (Ni: «à;
quebufe: mais les Annales tiennent qu’ayant cliéblell’é , ilfut pris par Sinau Ba a, qui d’arqucbufc.

luy fit couper le haut de la telle. ’
3s M A 1-; i. Sophy n auoit pas fait cependant vne moindre execution , car toutainli qu’il Exploits en,

Aduanta c
des Perle: ut
lesTurcs.

auoit affaire aux plus vaillans des «ouïes de Selim , aufli couduifoit-il l’élite de tonte, "13518091178

la caualerie des Perfcs : mais’camme fa refence donnoit vigueur 86 force a les fol
plus que n’cuft [cen fait? vu Lieutenant , quelque refil’tance qu’eul’l’ent fceu faire s
trouppes EWannes , il leur donna tant d’afl’aires ,qu’ayant troublé leurs rangs, elles
commencerent ’a chanceler86puis incontinent à le dilliper , aya en la mort de leur
Gencral Chalfan Balla qui y demeura furia place , 86 cefut alors q trin; vfiazy-og1y, à?
lequel ont les acheuer ,leur vint donner fur lesllancs, fi bien que ne fçachans de quel bat. 2
coïté tourner, ils s’en.vinrent ietter vers le gros des Ianilfaires.-Sclim qui voyoit la
ruine manifeltc de fes gens ,fit délier les attaches duc . roy, 86 faire ouuerture en deux
endroits, par lefquels il fit fortir vne partie de la ca, ’e de fa garde , &fc retournant , -
vers les Ianilfairesjl leur dillzzC’eli: maintenant à v0 mpagnons, à faire vol’tre de- ”’-
uoir, sa fecourir nos foldatsquien ontfi grand befoin , le momdre effort nous donnera n’ ’ es. ’
la vi&oire , car les ennemis &leurs chenaux fondent tous en f ueur fous le pefantfaix de ’
leurs armes: que ic puilfe doncques moy-mefme , chers Gafilars ( ou vaillans foldats’)
rendre vu alfeuré tefmoignage que vos dextres font inuincibles , moulinez-vous hom- I
mesZil ne s’en prefentera iamais vne fi belle occafion , ny pour ceux qui feront le mieux 0L,-E "furent
vne plus belle 86 plus honorable recompenfe. Mais, les Ianilfaircs allcrent’ fi lafchement le combat.
en belon ne , que les Perfes auoient tout loifir de bien faire leurs affaires : 86 de fait , au
rapport e Paul Ioue, Fabritio di Carrcôto , Grand-Mailtre des Chenaliers de l’Ordre
laina: Ican de Éierufalcm , aufqucls toutes ces chofes furent tres-diligemment rappor-
rées , efcriuit au Pape Leon, ne les IanilI’aircs ne’voulurent obe’i’r au commandement de

Selim ,86 qu’ils ne purent e je induits par aucunes rieres , à donner ayde aux Euro-
peans a leur dernier befoin ; car ils voyoient vne telle orce 86 vne telle ardeur de comba-
tte aux ennemis ,qu’ils aymercnt mieux attendre l’cuencmcnt douteux de la bataille en

. lieu de feureté , que de s’expofer en vu manifclle peril’alamercy du coutelas des caria»

licts Perles.
L’A i" r A r a a ellant doncques ainli reduite aux Triariens,lefquels aymoicntmieux tout KV. ’

perdre que de prendre fur enxvne partie du petil,tout s’en alloit en déroute, fans Sinau
Balla , qui ralliemblaut ce qu’il peull: des ficns,lit vu tel efchec , «me la chaule to Li rua bien- A Sinau Barra

roll aptes du collé des Perfes; car on tient ne l’honneur de la viâoire de cette iournée
el’t deu ’a fa valeur 86 bonne conduite , 86 a l’afl’eurgnce des deux freres Malcozogles flaire de cit.-
ou Malcozides , l’vn nommé Alibeg, 86 l’autre Mahomet-Beg 86 furnommcz Thur, com- Rhume
me fion difoit les forts, qui entoient , felon Paul Ioue , égaux en noblelÏe de faug à la fa-
mille des Othomans , 86 qui auoient allez rendu de telinoignage qu’ils cil-oient ill’us de ’
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r y r 4. ce genereux Malcozy qui auoit tant fait de mal aux Venitiens se Carniens. Ces deux fre-

"â res cy voyans les chofes amfi defefpereesi,penferent que le gain de la bataille confiûoit
yêssarzîqeng en la Perte d’lfma’el , «Se-que s’ils pouuorent l’aborder, ils s’afl’curoient que la valeur

maiïd’ëa’ç’cs des Perles ne les pourrort iamais empefchcr de leur delTem: deuoüans doncques ainfi
. trouppes. leurs vies l out le falut deleur armée a: de leur Empereurgils firent tant parleur valeur,

qu’aydez e quelques-vns des leurs ( qui les fuiuirent admirans leur courage ) ils par.
5* bkm’m murent iufqnes au lieu où le Sophy combatoit, 8c le bleKcrent airez profondement : Paul

Ioue dit’que- ce fut d’vn coup d’arquebufe dans ’l’efpaule,mais comme ceux-cy citoient-

en: de cheua1,il y aplus d’apparence que ce fut de quelque coup de cimeterre, mais
les Cordzilers qui citoient autour du Prince , le rueront incontinent fur eux , qui les mi-

Cmdzüers rent à mort. Ces Cordzilers (ont des gardes du Roy de Perle, car ils le (and: de trois
gardes des fortes de gens en leurs armées, les Turcamam,qui (ont ceux qui ont des fiefs; a: qui
Émis: Pcr- dament venir feruir le Prince , quand il leur. mande , a peu pres comme nol’cre brin a;

arriere-ban à les feconds font les Carme] Cortfchj, ou Cordziler: ( car on leur donna. sa
ces nom,s)’qui font fiipendiez ,8 font de la garde du Prince : les troifie frues fontles aiz-1

.xiliaiiies des Prouinces ,àfçauoir qui leur (ont confcderez, cdmmc Armeniens, Geor-

giensïôc autres. - , s ’. .i C E s Maleozzides demeurerent doncques fur la place,8c Ifmaël qui le fentoifblcfi’éme
d,:-ffn;:]"ai::- vouloit point toutesfois quitter lç combat,rnais les liens pour la crainte qu’ils auoient de
me" c355, (a performe, le perfuaderent tant qu’il fe retira , ce qui fit en partie perdre courage au telle
de à défiât; de l’armée; qui ne fçauoitnt à quel defïein le faifoit cette retraiôte , fi bien qu’ils laine-

i rent la vi&oire prefque alleurée pour fuiure leur Seigneur, lequel ayant fait vifiter (a
playe , 8: ne l’ayant point trouuée fi dangereufequ’il l’eflimoit , reuint au combat, maisil

y trouua bien du chanoementzcar outre que Selim auoit fait joüer (on artillerie , qui
auoit fait vn merueilleux efchec des Perles , ôgqu’eux-mefmes le fuirent defia aucu;

i ent ébranlez par fon éloignement,il trouua que caluy u’il aymoit le plus,& du.
quel il faifoit le plus d’eftat ,comme du plus vaillant homme l’on armée,auoit elle oc-
Cis, àfçauoir Vfiazy-ogly : cela l’attriflza fort, &luy renouuela le reflentimqat de fa blef-
(me , toutesfois il n ’ ’fl’oit pas encores. de tenir ferme , fon haut courage ne pouuant

1 ,s’abbaifl’er pour qu e accident qui luy cuit pû arriuer : fi que depuis l’heure qu’ils
.1 J appellent C ullaey, enuiron les huiôt ouncufheures’, iufqnes à celle qu’ils appellent lkin-

dy, à fçauoir arrois heures aptes midy , ou ve’rs les Vefpres , il auoit toufiours tenu ferme,
l fans qu’un peui’t remarquer q Turcs enflent aucun auantage qui leur peull donner
l’honneur de la viéroire. "- I ,

hmm: de " M A r s Selim qui fans el’tre rrafl’é dans le combat,iugeoit lbs coups à couuert,
serina izfchée (e feruoit bien à propos des fautes que faifoient l’es ennemis: de forte que pour leur don-
ÎCPJÉ’EÆ net l’chouuante entiere , 86 les mettre du toaten deforglre , il fit tant tirer d’artillerie 86
n. faire vne telle fcopeterie , que les hommes 8: les chenaux Perfes , non accouliumez à vne
MEN: à? telle harmonie(faute d’efperience en telles affaires) leur faifoit perdre vne bonne ar-
pc c” . rie des meilleursôc plus courageux d’entr’eux, ,ils comniencerenta minuterleur terrai.

te , 86 Ifmaël mol-me, qui pourfuiuy de pres,fut contraint de le fauuer dans vn mardi:
tout fan geux3car voyant (es forces exrremement diminuées , se de combien elles citoient

y inégales à celles des Turcs qu’il voyoit croifireàveuë d’œil : (carlcs Ianifl’aires faifoient
12”23] lors feu a: flamme ,86 s’eüoient ralTemblez en vn gros bataillon qui venoit fondre con-
nu. . ’ tre luy ) il iugea que (a refiflance ne feruiroit qu’à le faire perdre:il le retira donc aucc

quelques trouppes ,dont la meilleure partie demeura dans le marelt pourfuiuie comme
’elle efioit,mais luy qui el’coi-t monté à l’aduantage , (e retira auccques quelques-vns à
Tauris , où nesiugeanr pas encores qu’il fuit enlieu de feureté ,il partit de cette ville-là
auccques quelques quinze ouvingt hommes , 86 s’en alla enyne ville appellée Sultanie
aux derniers confins de la Perle, a; à fix iournées ou enuiron de celle de Tauris, que
quelques-vns ont ,penfé auoir elle baffle des ruines de Ti ranOcerte. ’

Gand butin L E s Turcs ayans mis leurs ennemis en fuite?les pour uiuirent vruement,fi qu’il s’en
que les Turcs fit vn grand carnage de tûtes arts , 8: comme ils n eurent plus que craindre ,ils le Vin-
font au camp rent ruer fur leur camp , où ils c faifitent de tout ce qu’ils y trouuerent , 85 entr’autres des

lm Imm- i threfors Royaux, dela robbe a; du thrône Royal , a: comme ils furent paruenus à leur
Horde ou place du marché , ils y trouuerent vne fi grande quantité de beurre 85 de miel,
que l’œil, dit Epiphonemate (qui a efcrit cette H illoire ) n’eiloir pas capable de les pou--
uoir confiderer 5 en outre toutes fortes des prouillons , de belllaux , de chameaux, de mu-

- l A 1ers.’ à
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1ers , d’armes , de cuiralfcs à la façon des Perfes , se vn grand nombre de p’rifonniers,dont 15:4.)
quelques-vns furent maffacrez par les Turcs , aptes mefmes l’ardeur du combat: tant y -’--*
a que durant la bataille 8: aptes ,il fe fit vn tel maffacre se deluge de toutes chofes , que
l’Autheur fus-allegué dit , qu’entre les iours les plus cruels ,cettuy-cy reffembloit le iour
du Iugement : c’efl: vne maniere de parler que les Turcs ont familiere , 86 de laquelle ils
vfent , quand ils veulent reprcfenter quelque chofe d’horrible.

S E L r M cependant efioit defcendu de cheual , se s’el’toit retiré en fon pauillon pour
voir les plus belles a: riches defpoüilles qu’on luy apportoit de toutes parts , or , argent, se I
tout ce qu’il y auoit de plus rare 5 le relie fut laifl’é à l’abandon des foldats , ou il y en auoit
en telle abondance , qu’a res auoit chargé tout ce qu’ils pûrent furleurs chariots , S elim
ordonna qu’on mifl le (En au demeurant,quin’efloit pas petit,ne voulant pas que cela.
retournait en la puiffancc de l’ennemy. Or y auoit-il grande quantité de femmes qui
auoient fuiuy leurs maris a laguerre , et comme les foldats fuirent venus demander a leur
Empereur , ce qui luy plaifoit qu’on en fifi , il fit appeller le ÇaŒafcher ou grand Preuofl:,v
pour luy demander ce qu’on deuoitfaire des femmes des Perfes qu’ils tenoient lors cap- y
tines. La Loy Mahometane , dit-il , ne permet point de les tenir, ny pour feruantes, ny aduisdu Can V
pour efclaues , a: ce feroit encores vu plus grand crime de les faire mourir. Selim fur cét fief? fi"
aduis donna fon arrelt, qu’ils les defpoüillaffent doncques de leurs veliemens , 85 de tous de; 3:3:
leurs omcmcns, &principalement dolents ehaifnesôzpierreries , a: aptes qu’ils les ren- "Ptlw de!
uoyaffent aux liens : toutesfois ,dit-il aux foldats , nous lailfons le tout en voûte difpofi- un”
tien ,ôc pour en vfer comme bon vous femblera, s’accommodant en ce faifant au defir Ami! de Se;
de fa religion , a; à lavaienté de fes foldats ; toutesfois il retint;la femme d’Ifmaël , qui li"! Û" a fr.
fut prifc auffi entre les captiues , qu’il donna pour femme au Nilfanzy Balfa , celuy qui efi: F
comme vn C hancelier,qui figue sa feelle les dépefches aux editions qui fc font à la Por- gain, 1,

- te des Monarques Othomans. Ayant bien obtenu vne yiâoire aufli fignalée que celle ferrim- «tu:
qu’Alcxandre obtint jadis conte Darius; mais ne l’ayant pas imité en fa continence a:
magnanimité, aufli les effets ne luy en reüflirent-ils pas de mefme. Tel furie fuccez de
cette grande bataille de la campagne Zaldetane, qui fut donnée l’an de nome falut mil.
cinq cens quatorze ,quelques autres difentmilcinqeens treize , et de l’Egire neuf cens
dix-neuf,le vingt-fixiefrneiour d’Aouli. Selim fit aufli ruiner tous les Serrails a: lieux
de plaifance delà a l’entour, Gala villemefme de Choîs de fonds en comble, Tant à
fes foldats qu’il n’auoit point refolu de fe garder aucune retraite pour retourner e cette
qxpedition , qu’il ne fe fufi premierement rendu le maiftre de Trebife ou Tauris , ville
capitale des Azemienszc’efl: pourquoy obeïffans au commandement de leur Souucrain, a;
quittans les lieux où s’efioit donné le combat, ils prirentq’ncontinent le chemin de Taua
ris , que Ptolomée appelle Terua , ou plufiofi: Teura, par tranfpofition de lettres , se que
Paul Ioue , non fans grande raifon , penfe elire la ville que les Hebrieux appellent Sufe:
mais comme ils commençoient à approcher de la ville, Selim fe douta que les Trebi- r
liens aduertis des grandes forces viétorieufes qu’il amenoit quant et foy,deftourneroient 5.153: sa?
tout ce qu’ils auoient de plus beau 86 de meilleur , a: qu’eux-mefmes fe retirans aux lieux k! Ph" de!
forts,emporteroient quant et eux tout ce qu’ils outroient, &prinei alement de tou- T’ES? ù ’
tes ces merceries , dont cette ville efi.- la plus abon ante , qu’autre de l’ rient, a: qu’a ans -
fait le degafl par tous les cnuirons,ils lailfcroient la ville a; le pays defert. Pour ne
fe conferuer pour foy toute cette abondance , &redOnner quelque affeurance à ces ef-
prits efpouuantez , il enuoya vn Heraut pour leur dire de fa part : (kg les Trebifiens n’a-
uoient aucun fujet de fe retirer de leur ville pour crainte de luy, qu’il ne leur voulois
faire aucun defplaifir, ny prendre aucune de leurs facultez , n moins fouifrir que lefola
dat’y filtaucuneinfolence -, illeur demandoit feulement vne ehofe , c’efi qu’ils euffent le
foin de faire des prouifions qui fuffent alfezlfuflifantes pour bailler ce qui feroit neeefl’aic
te afon armée, ô: fiffent en forte u’ils n’eull’ent faute de rien. , A - .

L a s Trebifiens ayans entendu on intention , se aptes auoit appris par Ceux qui les
ancrent trouuer , qu’il citoit aufli curieux obferuateur de fa parole , qu’il efloit religieux
conferuateur de fa Religion; fe flans ace rapport, ils penferent qu’il efioit plus àpropos
pour eux de ne fortir point de leur ville, 86 de ne fe point retirer ailleurs,faifans feulement fitïrî’fïmn’
de grandes prouifro omme il leur auoit cité commandé; a: de fait Ifmaël en fa retrai- de luy and!
te parlant par Tauris , it confeillé mefmes aux habitans , de fe rendre à Selim , 85 luy la" [Nm
ouurir les portes fans refiliance, de crainte! que leur opinialireté full: œufe de leur totale
ruineflibicn que les plus notables habitans , et qui citoient les plus riches d’enrr’eux,
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x I 4. allerent au deuant de luy, auccques offres de toutes fortes d’afiillance , de fecours a:

ml ---- d’obeïffance. Apres donc qu’ils eurent, àcette premiere rencontre qu’ils firent affez loin
de la ville , rendu des tefmoignages ( felon la coufiume) de toutes fortes de foubmiffions,
a; s’eflre refioüys en apparence de fo’n bon-heur a: de la vi&oir’e qu’il auoit obtenuë,

Selim veut comme ils l’eurent accompagné affez pres dela ville ,il s’arrefta auecques feu armée en
n’en prenne

Bout des Tre- y l y . v .mais en luy-mefme y logea , faifant crier afon de trompe par tout fon camp , que nul f ut peine de
P3P!"- la vie , n’eufl à aire aucun outrage aux Trebifiens , se qu’ils ne leur ollaffent pas de force’

iufqnes à vn feu! grain ,que fi quelqu’vn vouloit anoir quelque chofe quiluy fait ne-
ceffaire,qu’il luy citoit permis d’aller. dans laville ,86 de l’achepter, mais que rien ne le
prit autrement: a; que fi les Trebifiens alloient en leur camp ,ils pûffent debiter leur:
denrées en toute feureté, se s’en retourner dans la ville , fçachant bien qu’il auroit le tout

quand il luy plairoit: de forte que les Trebifiens par cetteinuention , luy firent plufieurs
. . refens,leur permettant à tous les vns. aptes les autres, de luy aller baifer la main , a;

xâfgï: quand le Vendredy fut venu, que les Mahometans fqlemnifent toutes les ’fcmames,
limites par le comme nous faifonsle famée Dimanche. Selim enuoya aTauris rcfiablir les Temples 8c
3°Ph7- Mofquées qu’Vfunchaifan auôit’autresfois fait conflruire en cette ville-là, se que de-

’ puis le Sophy Ifmaël auoit conucrties en diables a: en greniers, auccques defi’enfes d’y

plus celebret le feruicc Diuin. l
IL les fit doncques repurger a: luflzreràla maniere des Mufulmans , out feruir de la

Muenîns en auant à leur ancien vfage, &au plus grand Temple que le mefme V unchafi’an auoit
fait baliir, ilcornrnanda aux Muefiins Hozaalars Preiires Mahometans, qui ont accou-
Marabons, - fiumé de monter au fommet de certaines tours qui font à l’entrée des Mofquées ,pour
chfius wi- conuoquet le peuple d’y aller, a: l’appeller àhaute voix’a l’oraifon. Ifmaël auoit aboly

15233:5, toutes ces façons , a: aucc l’interprétation de la loy,auoit apporté nouuclles ceremonies.
v Luy-mefme Sultan Selim citant allé au bain , &s’efiant purifié felon laloy de Mahomet,

entra au Temple le mefme Vendredy, et affilia aux prieres publiques , lefquelles elfans
paracheuées, on luy fit en la ville,vn fort pompeux magnifique triomphe, auccques

Ennemiom. trompettes , (liftes ,CIairons à: autres infirumens militaires : outre cela les plus greffes
2h31- de Sc- picces d’artillerie fe délachoient,auecques la fcopeterie de toute l’infanterie Turque;
dm m" ce qui efpouuantoit tellement les Azemiens , qui n’eltoient point accouftumez à tout ce

tonnerre, qu’ils ne fçauoientce qu’ils faifoient, car cette multitude de picces délachées
en vn mefme temps,auoit rendu vne fi efpoiffe fuméc,,que l’air tout oflhfqu é, le Soleil ne
fembloit plus qu’vn difque ou vne plaque de cuiure attaéhée au Ciel , difent les Annales
Turques , se aptes toute cette Royale magnificence , il fortit de la ville 8: fe retira en fou

camp. a . ,xv1, 0 a Selim auoit cnuie d’hyuerner en cette contrée, 8e penfoit defia comment il fe-
’ toit fes departemens, pour ce faire il commanda qu’on affemblafl: fon confeil,&les plus

grands de fon armée : gaufquels ayant fait entendre que fon intention citoit de palferl’hy-
uer en cette région , de n’en fortir point qu’il ne l’eufi alfujettie, 8c reduite entierement
fous fa puilfance, se qu’ayant reconnu qu’entre les Prouinces qui font fous la domina-
tion Perfique,la contrée de Carabug , qui eft afiife au defTUS de la Prouince Galane,la-
quelle aePcé ainfi nommée’a caufe des raifins noirs qu’elle rapporte , region fort fertile
en toutes chofes , tant pour la nourriture de l’homme , que pour les paliurages, se la
nourriture des cheuaux, il citoit refolu d’y ennoyer hyuemer fon armée , puis qu’ils au-
roient latoutes’les commoditez qu’ils pourroient defirer. Les Baifats ,Vizirs, 86 autres
gens de la Porte connoiffans l’humeur du Prince à qui il’s auoient affaire , qui ne vouloit
une contredit de rien,trouuerent bon tout ce qu’il difoit , auoüans qu’il n’eufl: fceu

. choifir vne meilleure retraite : mais le Baffa Mul’rapha , fils de Turuis , ui auoitàpeu
v Confeil de pres reconnu les volontez des Ianiifaires n’eûre nullement "du fées à demeurer plus

. gfflgyî’li’; long-temps en la Perfe, dit qu’il n’el’tmtpointmauuais d’oüyr la- effusl’aduis de ceux de

ment, la garde , pour fçauoir ce qu’ils efioxent refolus de faire fur cét hyuernement. Selim alors
extremement en colere luy refpondit, que dis-tu? dois-ie doncques prendre confeil de

wigwam, mes efclaues r! fais-tu plus de cas d’eux que de moy, &leur veuxotu rendre obeïffance,
nm contre comme fi mon authorite a: la tienne dépendoit de leur pouuoi Pt-ce doncques la la
n”- recompenfe de tant de dignitezôcde penfions dont ie t’ay rendu ien-heurcux iufqnes

icyaque (loy-je dire, ie te rie, ou que doy-je faire &ordo’nner de toy.’ Ayant dit cela
d’vne fureur toute extraor ’naire ,illuy cita fur le champ la charge de fon Vizirat , c’efl: à

Veut hyuer-
net en l’erfe.

vne grande plaine proche de Tauris , OùlCS Turcs drefferent leurs tentes 85 pauillons,&’
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dire la charge de Confeiller d’Eflat, 8c Commafida qu’on le chafi’ali auccques ignominie, x g i S:

de fa prefence , ac enuoya aptes luy vn fol , pour luy couper la croupiere de fon cheual,
ce quiefi entr’eux vn tres-grand afi’rOnt,leq’uel venant par derriere, luy fit ce qu’en luy tlèzrleaîci;

auoit commandé. . y ignominie;I. 1-: s Ianiifaires qui virent ainfi traiter vu li grand perfonnage , s’elians enquis de la . ,
eau fe , 8:: ayans appris àla verité comme les chofes s’efioient paifées au confeil, 86 qu’on
citoit refolu de les faire hyuemer en Perfe, tous en furie commencerent à s’efcrieri hiatal: pour
(Q5? doncques comma: 7m grandpnfinnage que Muflapba , pour le Mafia nuque: tant m”
d’ignominie .9 efl-te pour uoir priè nofi’re querefle , à pour" qu’il efi d’admè urinaire à
enfin Sultan , qui peâfi nous faire hyuemerfùr le: terre: de vos nommé .9 Et s’addreffaris sa? l’aime
amy-mefme , ils 1in ifoient , âge le Sultan Selim refoluedefiire ce qui âtjplaira de nous sÏuuËÂm’Î’Ë
approcher on flinguer de la] , mais quant à nous , nous t’aflêurom disparu? mphflofl de refqlutiô I
cette terre ennemie; que cela t’efi defigreaèle , tu enfimo à volonté, mais vuide: ou e c ’m’
mon, fifimmes-nou: refila: de nov: retirer en enfin paya. N huons-wok: p4: mi: l enfin me
en on extreme danger pour to] Pianos-nons par gagné «me glorietofe’ wifloirefir to» en-
11cm] .P que (fifres-tu davantage de nous ’?pourqaoj veux-tu qaefim prqfi’t nous demeuriow
vagabond: dans cette terre eflrangere .9 Cej’ê Jonque: maintenait d’abufir de enfin
fantasmé ne penjë point que nous moulions po poje’r no: foyer: a’ (un Mn muer»),
nortyfain paflr je] l’IJjflfl’ par forte. fiyans it ces chofes , ils refuferent entierement
d’obe’ir à la volonté de Selim : de forte ne luy voyant leur opinial’treté, 86 qu’il n’ Sen-m a," à.

auoit point de raifon qu’il leur peuh perfuader d’hyuemer en ces quartiers-là , il fu laPcrfeimais
contraint de defloger : mais deuant que de partir il fe fit faire vn eftat du reuenu de à? à?”
tous les habitaiis de Tauris, tant des pauures que des riches , &dit-on qu’il taxacha-y ouillé
cun filon fes facultez, 86 fe fit apporter vne grande famine de deniers en fon camp, l ""35? se
comme il ne pouuoitautrement; la ville citant tres-riche a: marchande, et outre ce, (21” ne c”
il enleua bien iufques à tr’ois mille familles d’ouuriers ou enuiron , des plus excellens ’
en leurs lTlCfl’lCI’S qui fuffent alors ’a Tauris , pour les emmener à Confiantinople,car

toutes les belles inuentions , les mignardifes et les gentilleifes en viennent, les Turcs °
ayandefprit trop groffier , se naturellement mal-adroit aux chofes fpirituellcs :65
auccques tontes ces defpoüilles il s’en alla de Tauris,apres y anoir-demeuré dix iours,
fclon Paul Ioue, &felon les relations de Perfe de Pierre Techere ,ilyfut quinzeiours. - ”

- « Mais Paul loue alleguc vne raifon de ce depart, ui n’eft peut-eût: pas hors de propos,hmm de à
c’cfi qu’il courut vn bruit qu’Ifmaëlauoit ramaffé es trouppes du debris de fa victoire,- a: retraite.

plurieurs autres gens de cheual, Iberiens, Albaniens a: Parthes , qui s’en venoient le
trouuer , se fe fouuenant combien de peine il Il? auoit donné en cette derniere bataille,
il craignoit vn fecond choc , se mefmes de peut e rencontrer les Iberiens , il prit fou che-
min parla region Hobordene , si: Balif’ene , encores que ce full: fon lus long chemin , car
il ne voulut point retourner vers Araxe , ny circuirle mont Paryar é , dautant qu’il auoit
appris qu’ils tenoient ce chemin ,ains s’en vint par Naxuuane ,dautant que la contrée
efioit fort fertile , 85 cette ville abondante en toutes fortes de biens , et capable de nour.

rit vne grande armée. .Is M A a L aduerty de fun chemin,le fuiuit en ueuë en la plus grande diligence qu”il XVII,
peu li,afin qu’encette pourfuitte il luy fifi: laifferfon bagage, mais Selim auoit vne telle une] k
auance deuantluy , que l’arriere-garde elioit defia atriuée au fieuue Euphratcs , deuant Ponant.

ue de l’auoir pîi ratteindre ,lequel il paflà neantmoins auccques allez de peine , car il
ut deuxiours a faire paffer fon infanterie fur des radeaux : toutesfois pource qu’ils ne Selim à

. Pouuoicnt fufiire à fi grande multitude , plufieurs s’appuyans fur des peaux de chievres a; naphta:

de boucs enflées , paffoient le fleuue à nage , a; d’autres ayans rompu des chariots de pro- "la Peine:
pos deliberé , fe feruoient de leurs bois pour paffer. Selim luyomefme fut porté fur vne
petite barque , se parce que la caualerie entra dans l’eau toute en vne feule trouppe,- pour
atelier la force du cours enluy refiliant , cela diminuale peril aux pictons , 8: donna plus
ayfé paffage au .cliarroy de l’artillerie,aux chameaux ,8; au relie des baies de femme.
Neantmoins les auant-coureurs des Iberiens efians defia arriueaila veue’ de toute l’ a l
niée, il s’en éleua vn fi grand tumulte , 85 vne telle Confufion pour la crainte qu’ils auoient
d’cltre furpris en ce paffage , qu’en cette confufion on dit qu’il y demeura bien deux mille l’arriuéc de,

hommes qui fe noyerent dans le fleuue, Sala plufpart du bagage ,. ardu charroy de l’ar- "mm"-
tillerieefioient atteliez dans des gaizlimonneux , auccques ce que le fleurie tout plein de
gouffres leur cita vne partie du bagage, plufieurs autres chofes selloient auffi menaça

. a Aï. . n- m’ ...--.. .- 4-,A tu-

au--..4n
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.1 5. ,5. aux m1658; aux gucz,lefquelles on attiroita bord auccques des cordes,non-fans grand cm.

uail. Cela fut caufe que tant les Iberiens que les Perfes cefl’erent de plus chafler , fe con-
. tentans de ce qui auoit eflé delaiffé :mais cequi rendoit Ifmaël le plus content , c’eftoit

out ce qu’il auoit pris quantité d’artillerie , par laquelle il auoit receu tant de dommage,
u’elle luyfauoit ef’té caufe de la perte de lalbataille ,toutesfois les Annales Turques ne

Pont point mention de route cette pourfulte des Perfes ,que ie ne croirois pas toutes-
, ’ c1 chemin fois éloignée de la verité , elles difent feulement que Selim s’en vint auccques f on armée

mm 5cm à en la ville de Naxuùanum, ne prenant pas le chemin qu’il auoit tenuà fon atriuée , mais
g’cÏfÏ’Î’ÈÂÏS allant par cette ville-la , dautant que la contrée efioit fort fertile , 8: qu’il yauoir abon.

les Annales dance de tout :.de la ils vinrenten vn grand champ qu’ils appellent Tzodan.
Turques. 0 R Selim auoit grande cnuie de donner en palliant furles Gùrtzinicns, ou Georgia-

Il" com: niens ,23: connoiffantà peu pres que les Ifiensluy contredrrore’nt ce voyage, il leur fit de
les Georgea- grandes menaces,voula13a.quelque prix que ce fait que cela fe fifi. Les YiZirsôeautres
mm- ’Grands de la Porte , qui aument veu par l’exemple de Mufiapha , cornblenil faifort dan-

gereux luy contredire , ef’toient en grande peine 5 car fçachans Combien les foldats
efioient recreus &laffez d’vn filong voyage , au qu’ils ne cherchoient qu’à fe raffraichir,
’ils fçauoient bien qu’ils n’iroient iamais de bon cœur en cette guerre,contre des peu.-

les encore fi belliqueux que ceux-là , à: auccques lefquels s’ils fe vouloient opinia-
liter à la refiftance , il n’y auroit que des Coups a gagner. Or n’ofoient-ils luy dire leurs
raifons, fi bien qu’ils ne fçauoien’t comment ils fe deuoient conduire en cette affaire,
les feuls Ian’iffaires delcur mouuement , ayans entendu ce deffein, refolurent de luy
en parler,mais comme ils le connoifl’oient homme mal-traié’iable se entier. en fes opi-

,, , p - riions, ils penfercnt qu’il falloit tafcher de le gagner par douceur, se d’y venir aucc-
’ 9 ques plus de modeftie qu’ils n’auoient efié deuant Tauris. lls luy difoient doncques.
Les laqiffai- Il] atantqflneufmou, Seigneur, que nowfiopporton: Ierfitigue: de cette guerre, équ’uuec-

32”12" dm” "que: net-grands loueurs noue auons roulé iufqnes je] : N 0m auons combatu contre «un 0171011]

’ ires-cruel à iefliqueux,éenfimrnes retournez fwifiorieux, me cen’4 par Méfie)"; perdre
. beaucoup dernqflrefing, àfinryfoujfw’r toute: Inforte: d’intornrnoditez qui fe peuuent ima-

giner , fi bien que nosforce: fifint tellement diminuée: , que nous n’auonspue le pouuoir de
none ouflenir’: le: arme: mefmes noue dzfiillent, à le: autre: Mafia neafliirerpour tanguer-
ne que tu tueuse entreprendre anus wefiemenrfint tout rifla. , âfimme: venue 4’ telle pauurete’,

3- que nourfimmer contraints deforter 4’ ne: pied: le: Taurique: («filet de: 6114W": defq-
’ fin; ) obturant qu’il nomfiut perpetnelement cheminer .- e’efl pourquoy nom te priori: à con-

iurant, letgneur, que tune nous vueillespointaffltgerlnar une nouuelle guerre, à que rayant
Je mifira’èle (flat de nos affaires, tu ne nous equft’s , defia tous languifian: , 4’ .14 men] du
gltila’ de ne: ennemoi , qui nefiatèanr [M nojire debilitë, redouteront de noui- attaquenmaù
fi non: le: redutfin: À la dcyfenjiue , il: connoiflront Men 4’ mu deflenr , tomber: ne: force:
font ionptiiffi’rnte’f , en danger mefmequ’ilj aille de ton bonneur ce de 14 "Intention. Mais
toutes ces raifons a: ces raifonnables plaintes eurent bien peu de pouuoir fur l’cfprit opi-

y niaf’tre de Selim,car encores qu’ils luy enflent dit toutes ces chofes auccques le plus
Nonobflm d’humilité qu’il leur futpoffible , cela ne le fit qu’endurcir dauantage , 8; rendre plus en-

lcunsire’mon- tier en fa refolution , leur refpondant qu’il ne fe pouuort faire autrement, qu’il n’allait
figgîfgfrrïn attaquer les Gurtziniuns, 86 qu’il n’entraft en leur’pays àguerre ouuerte. Pour ce? fit,
EnzrçPfi’æ, . A, difoit-il ,file: munition: vous manquent , ie donnera] -o raire que vous en aurez. 4’ faon» ,fi’vou:

une; èzfiin d’armes, ie moiti en donnera], Ü’ en fin vous ne manquerez de rien , de tout ce qui

mon: fini netçflïire. ’ ’ ’ l ’
1’ A x A N T dit cela, il donna charge au Baffa Capitzilarou chef des Portiers, &luy com-

? ’ manda de prendre auccquesluy trois mille foldats ,aufquels il’enioignit de faire vne ex-
planade par-les bourgs 85 Villages de la’Prouince des Carandins, 8.: ouurir le pas à l’armée,
qu’il leur promit de faire fuiure de fort prés. Cettuy-cy obe’iffant au commandement qui
luy efr’oit fait,entra dans ectte contrée, où il fit vn fort grand rauage 85 vn grand mafracre

Iéïrfîiîgmm de payfans , ce que les Seigneurs du pays’ayans entendu ,ils vinrent fur leurs fronticres fe
(e «333;; y défendre; ou ils firent paroifire aux "Films qu’ils fsauoicnt bien remuer les mains: fi bien
c’enirè. les que les vns nyles’autrcs ne s’en retoiirnerent pas ort contens du combat. Mais le Prince
Tan?” 1 ’ I des Gurtziniens qui voyoit que ifans’auc’une fienne faute , on le pourfuiuoit neantmoins

’ Le", mince comme vn mortel ennemy, enuoyafes Ambaffadeùrs a Selim luy remonfirer que glairant
cnupye vers à-luyillereconn’oifl’oits,-&l’auoit toufiours reconnu pour Prince se Seigneur fouuçrain

5mn” des Ofmanides, fans s’efirercndu partial’pour ceux qui luy auoient voulu troubler le
repos

s
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-’ . Selim I. Liure treIZief’me. 3 73
repos de fou illufire Couronne ,qu’il ne penfoit pointauoir eu iamais amusie inimitié t; 13’...auccques (a Hauteffe,ny celle de fes predeeeffeurs. 041:1! n’ignorait point la; tandem de --, ..,....

fes forces, 85 combien fa puiffance CleOit redoutable ,85encores maintenant lus que iaa
mais , qu’il le fçauoit auoit vne fort puiffante 85 viéiorieufe armée, qu’il n’auoit doncques

garde d’aller au deuant , ny de rien entreprendre ,auecques de fi petites trouppes que les
fiennes. Q1; cela efioit hors de doute que Selim efiort yn tres-grand ,tres-puifi’ant 85
tres-heureux Empereur , 85 qu’il ef’coit bien difficile au Prince des Gurtziniens , ou autre
de fa qualité, de luy ofer 85 encores moins de luy pouuoir faire du déplaifir, Et partant
qu’il n’auoit qu’a dire ce qu’il demandoit , ou ce qu’il vouloit ef’tre fait: car aufli-tof’t qu’il

auroit commandé, il feroit incontinent obey. Telle citai. la’refolution du Prince des
Gurrziniens 85 de tout fonpeuple , d’executer lescommandemens de Sultan Selim , 85 de i
luy complaire en toutes c ofes,quand ils auroient reconnu fa volonté. Selim voyant
l’humilité de ce Prince,85 auccques quelle modefiie il fe foufmettoit,ilrefpondit aux Amq
baffadeurs , que leur Prin ce le rendroit content, pourucu qu’il luy promut d’orefnauant
deluy obeïr en toutes chofes , 85 que pour le prefent il tint toutes fortes de prouifions
profits pour l’armée. Ce qu’ayant entendu ce Prince , il enuoya incontinent au Camp des
Turcs huiâ cens bœufs , 85 quatre mille moutons , auccques autant de farine 85 d’orge, gaffa?
qu’il efioit neceffaire pour faire du pain,pour mangerfi grande quantité de chairs, ayant aillons .5
encores donné char e’a ceux quiconduifoient ces prouifions, de dire à Selim , qu’il fe "Un? 4°!
diroit toufiours fou igniteur 85 fon efclaue, l’amy de fes amis,,85 l’ennemy de fes ennemis, un”
ce qui luy fut fi agreablo, qu’il forcit aucc fou armée des confins des Gurrziniens , 85 leur
fit rendre les efclaues 85 prifonniers qu’il auoit pris en leur contrée . ’

D E là il pourfuiuit toufiours fon chemin fans s’arrelier,iufques ’a ce qu’il full: artiué XVIHQ
furies terres de fou Empire , mais ce ne fut pas fans que les foldats fouffrifi’ent beaucoup ’
de peine 85 de difficultez , auccques vne grande neceflité de toutes chofes , fi que les chc- Grande, ne;
iiauxyperirefic’mue tous de faim; joint la faifon en laquelle ils citoient, car l’hyucr ceinte: qui],

, n I a l x y .n efi pas petit en ces contrées. Tant y a quel armeeeftant de retour ala maifon , fc trouua tout ce m’a,
A; de beaucoup diminuée, 85 ce qui relioit encores ,fort mal (propreàla guerre: ce qui fut ge de me.

caufc qu’il la congedia tout auili-tofi qu’il fut arriué fur es terres , n’en retenant que
quelques-vns pour fa garde ,enuoyant les trouppes EurOpeannes 851es Ianiffaires pafl’er Selim Mm;
leur hyuer’ chacun chez foy, choififl’ant quant à luy 85 toute fa Cour,la ville d’Amafie, ne à Animes
"ville d’Armenie 5 85 tout au commencement du Printemps partant’d’Amafie, il s’en alla 32,2””: f"
mettrele fiege deuant Kemach en l’Armenie mineure, qui efioit des appartenances d’lf- Prend ne,

maël , la uelle il reduifit fous fa puiffance. V . I ’
T E L gade fucez de la guerre de Selim contre les Perfes,où quand toutes chofes feront m

bien confiderées, on trouuera qu’il y eut fort peu d’aduantage pour les Turcs ; car enco-
res qu’ils ayent emporté-la. viétoirelen bataille rangée, fi efi-ce que cela aduint pluftofi:

ar la violence de l’artillqic, de laquelle les autres cfioient dégarnis , qu’à for-cc de va-
l’eut; mais cela ne les empefcha pas de refleurir toutes les incommoditez , que peuuent
foufl’tir ceux qui font vaincus, 85 m’affeure que le butin du camp des Perfes , 85 l’impofl:
que Selim mift fur la ville de Tauris , ne pouuoient pas égaler les grands frais qu’il luy
conuint faire pour vn fi long 85 penible voyage. Aufli, comme vous aucz pi’i voir par toute
cette Hifioire , Selim y efioit plus porté de pailion que de iugement : mais ayant deiia vne
grande puiffance qu’il auoit preparée contre les Chrefiiens , il fe voulut vanger du Sophy
qui auoit retiré fon neueu , auccqu es celqu’on adjouflze vne autre particularité ,. c’ef’t qu’as ce qui mi

prés la prifc de Confiantinople , les Seigneurs Othomans fe donnerent le tiltre de Hun- moitparticm

ad.

et ou Hunggiar ,qui veuta peu res dire vne mefme chofe que Cefar Augufte, ayans limaient sa: .
voulu pendre le nomauecques la ignité d Empereur,.0r Ifmacl qu, falfon le reformé gémie il:

en fa Religion , fe voulant mocquer de leur ambition , 85 quant 85 quant de leur fuperf’ti-
tion , de ce qu’ils n’ofoient manger de la chair de pourceau , il auoit accoufiumé de nour- la???” d’1":
rit vn porc fort gras , qu’il nommoit du nom de l’Empereur Turc qui regnoit alors,- auec- ESÇZrm’ËÏonÊ’

ques cette Epithete de Hunker , comme du tempsde Bajazet il en auoit vn qu’il appelloit da Turin.
Hunker-Bajazet,85 du temps de Selim vn qu’il nommoit Hunker-Selim, toutes ces cho-
fes enfemble l’auoient animé à cette guerre. Les Relations de Perfe de Texiere , difent tu Perfcs
aufli quem: fut durant l’année de cette guerre, que les Caffelbas firent mourir Sultan If"? mil”
Amurat , en Dierbek ou Mefopotamie , 85 en apporterent la telle à Ifmaël. t . A faim i m3

Q; i. 01 E s-v N s ont voulu dire aufli que Selim fut vaincu , mais ie penfe qu’ils ont
eu plufiofi égard àlaperte qu’il auoit faire par le chemin , qu’a quelque aduantage que

li ’
a...

ibufl’nrcnt en »
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. . . . p. 374. l Hilloire des Turcs, -
1 g 1 g; l’es ennemis ayent eu l’urluy :1toutesfois pour le contentement du Lc&eur, l’en racontera,

t’- -”- fuccinâcment ce qu’ils en difent. Ils prefuppofent doncques que ces deux grands Prima.
il ces le [ont rencontrez deux fois,1’vne en la bataille de Zalderane , se l’autre pres de

Tauris , a: qu’incontinent’apres la premiere,Selim fit baller fon armée le plus qu’il pût,
afin de pouuoir furprendre ceux de Tauris , auparauant qu’ils eulïent eu le vent de fa vi-
&oire: mais lfmaël ayant ramalTé gens de toutes parts , auoit ( outre ceux qui citoient
demeurez du premier combat) encores dix mille chenaux tous frais,qui out n’auoir fait

encores aucune fatigue ,ne demandoient qu’à voirl’ennemy. Ifmaël oncques voyant
mangea": larefolution des fiens,& le defir qu’ils auoient de combattre, fut content de tenter en-

cores le hazard,mais ileommandaàfes gens de fuir quand ilsverroient les Turcs ,lcf-
quels auroient opinion que ce’feroilt ceux mefmes des iours precedenquu’ils auoient mis
en route , 8: par ainfi qu’ils les aurorent a me ris , 8c le mettrorent à les pourfuiure en con-
.fufion ,&luy cependant difpofa des embu ches en plufieurs endroits , par lefquels les
Turcs feroient contrains de palTer par necefiité. Les Perfes faifans tout ainfi qu’il leur
auoit elle commandé ,n’apperceurent pas fi roll: les Turcs,qu’ils fe mirent en fuite, a:
toute la caualerie des Turcs d’vn autre collé qui crOyoit que c’elloitpar lafcheté, ne loup-
çonnans rien de mauuais , ycu ce qui s’eftoit cfiapafft’: , &pgcnfafns que dés le iour mefmc

Nia, nuf. ils pourroient enleuer la Ville deTauris, les pour uimrent a bride abatu’e’ , se pour vfcr
a” d’vne plus grande diligence, huilèrent tout leur bagage en arriere , a: leurs munitions

. de guerre : mais wifi-toit Pire les Turcs curent palle l’embufcade, les Perles "(e leuerent,
a: taillerent toute leur in anterie en picces, a: outre cela pillerent tout le butin qui
citoit en leur camp , a: le firent maiftresdes chrefors de Selim , 85 de toute (on artillerie,
lequel ayant entendu tout cét efclandre, a: comme il auoit (es ennemis en quatre.
broulTa chemin. Mais lors cette caualerie des Perles , qui feignoit de fuir deuant luy,
tourna bride ; fi bien que Selim attaqué de toutes parts fifi: vne notable perte de fes gens,
a: fut contraint auccques Ce quiluy relioit de, fe (auner à lafuite,pouf recueillir [es trou -
pes difperfées de toutes parts,«&c ayant palle la riuiere,deromprelepontlequel il mon
fait , de peut que les Perles n’entrent moyen de le fui-ure a: de l’endommager : mais il n’y.
a nulle apparence que cela [oit arriue dola forte :Ucar tous [ont d’accord que Selim entra
dans Tauris , ô: y feiourna , ce qu’il n’eull feeu faire,fi cette viétoire elloit veritable : aullî
ny les Annales Turques , ny les Memoires de Verantian n’en font aucune mention: il
cil vray que c’ell Menauin qui le dit, comme y ayant elle prefent. (be fi Ifmaël a eu
quelque aduantage fur les Turcs , ça elle lors qu’ils fe retirerent ,comme nous auons du;
icy-dell’us , mais ie fuis toufiours bien ayfe de rapporter ce que difent les vns a: les autres;
car encores que bien fouuent les Autheurs femblent (e contredire , c’el’t bien fouuent
pour auancer les aérions les vnes deuantles autres , jomt que quelquesfois les Turcs ont

V ten ce quia elle àleur defaduantagc.
XIX. - S sur. r M lama doncques palier cét Hyucr pour donner quoique relafche à les foldats

harrafl’ez, mais aufli-tofl que le Soleil commença à retourner fur nollre horifon , luy à qui
Selim conne la froideur des glaces n’auoit fceu refroidir l’ardeur de (on ambition,& encores moins
l’Ahdulîcnc le defir de la vengeance , fc refolut d’aller attaquer l’Aladulien , lequel non content de luy

- auoit manqué de fecours,lors qu’il parla en Armenie contre le Sophy , 8: de luy anoir te.
fufé des munitions à (on plus grand befoin, auoit encores fait efpier les trouppes prés

’ LesAiaduiiens de l’Anti-Taurus:car méprifant Selim pour voir fes foldats en fi mauuais equipage,il auoit

deilroullent . - . .m Turcs a: fait cacher des plus courageux de (es fluets aux montagnes ,dans des retraites , qui ne
les môœgnes. peuuent une connu’és que de ceux du pa-ys.Lcs Turcs fe trouuoient furpris à tous propos

par ces guetteurs de chemins en de certains dellroits,principalemëtla nuit , qui faifoient
fur eux vn tres-bon butin ,85 quelquesfo’nces montagnards fe mettans en trou pe,les
venoient alfaillir par des chemins raboteux 8: mal-aier , se quand ils auoient ait leur
coup , ils le retiroient en leurs cauernes , (e voulans vanger de la mort de (on fils , Car ce
Prince Aladulien s’appelloit Vitazel, qui auoit cité occis , comme vous aucz entendu,

en la bataille de Zaldetane. ’ »O n encores que. tout cecy fe fit par le commandement de l’Aladulien, toutesfois il
. , s’en excufoit , difant que c’elloient certains payfans du pays , accoul’tumez à voler se bri-
sai," dim- gandcr , lefquels il luy citoit impofliblc de dompter 5 toutesfois qu’il en feroitvne telle re-

gnïale .cmc cherche qu’il puniroitles autheurs de telles mefchancetez, 8: là-defl’us luy donnoit quel-
:Ë’gfiïzs ques viures en ligne d’amitié , mais la nuira: il ne laifloit pas d’enuoyer des trouppes pour

romps. les dellrouïcr; alfquels maux,Selim ny tout (un confeil,ny mefme la valeur de fes foldats

z e r n’auoit



                                                                     

. à ’ v o o .- ’ Selim l. Llül’Cvtr’ClZlCrmC. 37;
-n’auoît fceu trouuer aucunremede , linon de dillîmulerlpout binette materna racleur -l z i
selloit que trop connuë) iufqnes en un autre [temps râpèrent lSelim, que s’il pouuoir w 4"
auoit vn peu de temp s pour rafl’raifchirfon armée , qu’il en tireroit’la raifon ; à il i ne l
faillit pommez: tout au commencement du Printemps, ildepefchaSinan Balla arnaques

.desforccs fuflifantes pour auoirraifon de ce tRoytelet ,aptes qu’ileut pris; commotions
auons dit , la ville de Kemach ou Keman , qui citoit (ut les fronticres , a: des appartean

-ces du’Roy de Perle ,8: u’i-l fl’euft iointeàfon Em ’ «e ,en cettevilleonprit &ernpdrta 3"!"m6 "il
toutce qui s’y trouua ( dechar cant .ainfifacolere, ut lesïha bitans de cette pagus-enfile) ËJÏ, de
85 tous les malles iufques am, urentpalfez par le’vfil de l’efpée,par- lecornmandem’ent de
Selim , dans laquelle ild’tablifl par aptes defortes gamifons , &il’ayantfait fortifier, il la
.munil’c de toutes chofes necell’aircs pour refilieràl’ennemy. l

DE n Sinau Bail-a tournatoutes lèsforces contrel’Aladulien, l’intention toutesfois de
samurai: de le fuiure de prés pourluy donner-fecours , s’il en auoit befoin , ’maisil fur
releué de cettepeine. Car Vfiazel , ainfif’appelloit ce Prince , que les Annales appellent
,Dulgadir-ogly , c’ellràdirefi-ls d’Vl adir , ayant entendu le bruit que les Turcs venoientà

deflcin de le ruiner: ayant allembl fesforces , il les difperfa par les deflroits a: lieux forts
de fa Prouince , quiel’t toute montagneufe &ïenfermée du Tant et de-l’Aney-Tairr , il ef-

eroit de les attraper aux-pafla ges,eux qui necraindroient point ny nes’àttmdroienrpas à
telle furprifc : de forte qu’il auroit taillé ceuxacy en pieccs,aupara1ant ue Selim les cuit

il ioindre, mais il auoit affaire à vn homme trop lin &trop-aduifé pour - e laill’er furpren- .hm’rf’ dl!
dre. le parle de Sinan Balla , lequel ayant elle aduerty des defl’eins de l’Aladulienpar des EŒÏÆÂÏZ
cfpies qu’il auoit de toutes parts ,fit tourner toutes les rufes contre luy-meline : en: .fça- "minuit à
chant la retraitte des Gens l , a: comme il; citoient diuifez , il les (cent prendre fluctuent-à Ézâffidm’
fou aduanta c, les enuironnant de toutes parts , qu’ayans cité taillez en picces, leur Prin-
a: mefmey (demeura prifonnier: auquel Sinan fit trancher la telle , a; à trois autres fils sa Pif: 5C li

u’il auoit , lefquels tomberent aulli entre les mains des Turcs. Cela citant ainfi heureu- mm
23men! reülli , toute la Prouince le rendit ineontinentà Sinau , l’Aladulie deuenant de
cette façon vne Proriinceunrque. Cette guerre ayantefté anal-ton: acheuôe que-corn- enquit,
mencée , aueCtàues l’extermination de toute la race des Princes Aladuliens ,le toutcon- de russifie.
tre l’efperance ’vn chacun ô: de Selim mefme , qui ne s’attendoit pas que cette entre-
prife le deuil terminer auccques tant de facilité, veulaforq: de la Prouince,& la peine
que ce petit Roytelet luy auoit donnée à En voyage de Perle , tamil y ade certaines en-
treprifes àla guerre qui reüflilfent fans peine se fans fouirait , &d’autres que la force ny
l’indullrie humaine nofçauroient auancer d’vnppas , le tout dopendant de la Prouidence
eternelle , qui difpofe. de toutes chofes,fe16n qu’elles luy (ont connues , pour le bien a: le
’rcpos de l’Vniuers,comm’e nous remarquerons cy-apres. A res dencques cette con-
quelle , Sinau futlaifle au pays pour ordonner de toutes cho es,felon lescoufiumes des ,
,Turcs , cflablir les cens 86 les-tributs ; de forte qu’on peuft- iuget combien cette Prouince OÂÏSÏË
deuoit rendre par an , faifant en cela tout ce qui talloit du deuoit de fa commillîon,recom- pays.
pcnrant mefme les foldats de prefens 5c de penfions qu’ils appellent Timar,enforte qu’il
s’acquiil la bien-veillance d’vn chacun d’eux. Toutesfois ie trouue ailleurs que cette
guerre le pailla tout autrement , 86 qui (amble ellre la plus yeritable hilloire.

O N tient doncques-que l’Aladulien ayant afiemblé iufqnes à quinze mille chenaux , a;
ra nd’: quantité d’infanterie , attendit de pied ferme l’armée de Selim en vne combe d’ail

fezlargeeflenduë qui le retrouue parmy les montagnes,au fommet defquelles il auoit
logé ras gens deipie de part se d’autre , se luy auccques fa caualerie s’attelle. en la plaine,
ce; il le fit vne fort rude menée , qui du commencement tournoit au defaduantage’ des
Turcs , encores que pour cette fois les trouppes de l’Europe enflent entamé le combat,
fous la conduite de Sinau Balla , qui en efioit lors le Beglierbcypar la mortde ChalTan.
Mais Selim qui voyoit fondre toute cette infanterie de montagnards furlcs fiens,lefquels
clloient fi ferrez dans ce cul de fac, que leur multitude se leur valeur leuLefloit inutile,il.
enuoya vn grand nombre d’arquebufiers au fecours , qui firent vne’telle’fcopbtcrie se va
tel efchcc des Aladulicns, qu’ils furent contrains de le retirer dans les defiroits plus
inacceflibles deces montagnes, Selim les pourfuiuant l’efpacedcfept iours. MaisenfinË
craignant d’affirmer (on armée parmy l’afpreté de ces rochers ,il s’arrefia ,85 s’enquelhnt

aux montagnards (qu’on pcuPt attraper) des deiïeins de l’Aladulien, il trouuaqu’il auoit
fait fortir des villages tous les payfans, defquels il en auoit choifi l’aire pour (on in-
fanterie auccquesla fleur de (a caualerie , se qu’ilauoit planté (on camp pré-s d’vneroche

l n ij



                                                                     

376 HlllZOll’CdCS Turcs,
j g r 1., ’ cary feioumerl’El’té ,ioù il auoit alfemblé vne grande abondance de munitions , émané

MM c combat autant qu’il luy el’to’it polllble, tant qu’ils eufl’ent amené les Turcs en quelq ne;

dellroits fort aduantageux. Ce qui le rendoit encores- plus craintif , c’elloit qu’il roup-
çonnoit le Central de (a caualerie Saxouar-ogly fon arcnt , duquel il auoit fait mourir le
pere quelque temps auparauant , comme afpirant a aCouronne ,65 mefme’qu’on audit
remarqué qu’à la derniere bataille , la fuite allOlt commence par luy.

C a s chofes entenduës par Selim, il fit delinrer ces prifonniers, 86 leur faifant quelques
prefens , a: plufieurs belles promelfes , les renuoya au camp de leur Roy auccques lettres
addreŒmtes ’aSaxouar-ogly ,par lefquelles il luy mandoit que le temps elloit venu , s’il
Vouloir , de fe vanger de la mort de fon pere , se de paruenir au delfus de (es intentions :
Car outre ce qu’il s’acquerroit l’es. bonnes graccs , qu’il deuoit reputer pour comble de fa
felicité , il ’l’inuelliroit encores du Royaume de l’Aladulie , pourucu qu’il trouuafi les
inuentions qu’il pcuft tirer raifon de (on ennemy. Les payfans ayans communiqué cette
menée à Sinau Balla , comme il leur auoit elle commandé , 8c fait diligence d’arriuer au
camp desleurs ,ils deelarerent le tout à Saxouar-ogly, au uel il ne fallut pas beaucoup
tirer l’oreille; car il y elloit dcfia tout difpofézmais il auoit allaite à vn Prince fort dcffiant,
se ui citoit toufiours en garde ; fi bien que reconnoilfant qu’auecqucs beaucoup de dilfig
Culte pourroit-il luy faire tout ce qLi’il defiroit,il penla que le plus prompt moyen el’toit de
le retirerluy-mefme auccques le plus grand nombre de caualerie qu’il pourroit vers Sea-
lim : ce qu’il pourroit attifement faire p’ourla grande authorité ’u’il auoit fur eux , aufli le
mit-il à execution , à: fit vne telle menée parmy toute l’armée de fon Prince , fous l’efpe-

l rance des grandes ptomcffcs a: recompenfes qu’il leur fit , auccques le defcfpoir auquel il
les auoit’lailfez de fortir iamaistde cette guerrequ’auec la ruine florale de leur pays , que

le Prince de tous lesiours les Aladuliens venoient fe rendre au Camp des. Turcs. Alors ce pauure Roy
1’ çlîduhc Rétif le Voyant" aecablé de tant de mal-heurs , ne trouua pas plus prompt remede à fa mifere que

E532?" a la fuite : mais comme il alloit fuyant de montagne en montagne , à: le cachant dans les
creux les plus fecrets, fe voyant pourfuiuy par Sinau ,85 par Saxouar-ogly : finalement les
ficus propres le trahirent,& allerent découurir arcs ennemis le lieudc fa retraite , lef-

v quels-l’ayant pris vif,le menerent à Selim,qui l’ayant gardé quelques iours prifonnier , luy
fifi trancher la telle, qu’ilcommanda d’elire portée par tous les pays circonuoifins de
l’Aladulie,& mefme iufqugs à Venife,commefi les Chrefliens truffent deu le rcfioüir
de (es viétoircs; mais c’eftoit plulloll pourles retenir aifibles , voyans profpercr ainli les
affaires de toutes parts. Apres laquelle victoire il re uilit l’Aladulie en Prouince , de la-
quelle il fit trois Sanjacats, 8c Saxouar-ogly par doll’us tous ,comme il luy auoit p remis,
86 toutesfois Sinau Balla y demeura tout lerclie del’Ellé , pour ordonner de la Prouince,
c’ell ainfi qu’on raconte la conquelle de l’Aladulie ,où le treuue plus d’apparence qu’à

ce qu’en racontent les Annales Turques, qui font la chole trop facile pour vne Prouince
de fi difficile abord , se pour elire alors gouuernée par vn Prince qui auoit les armes
ers-la main ,l’vn des fils duquel s’enfuiten Egypte vers le Soudan, les trois autres paire.

rent par la fureur du cimeterre. . ’ .
XX. . E N cette mefme année,tandis que Selim faifoit bien les affaires en l’Alie,les fiens’ne les

V faifoient pas moins en Europe. Le Balla Ionuzes tenoit alors le Sanjacat de la Bolline,
dggîïictf; homme vaillant de fa performe 86 de’grande expcrience z cettuy-cy defirant de s’mlinuer

Hongrie. âux;bonnes gracesde (on Seigneur, se luy faire vorr en (on abfence quelques effets de
’ fonaffeâiOn afon feruicc , il fe refolut de aire tous fes efforts pour fe rendre le maiflre de

uelques dix-huié’t ,challeaux ôc places fortes que les Hongrois pofiedoient encores en fa
grouinçc.,&lefquelles .fon predeeell’eur n’auoitplû dompter, lefquelles ayant reduitcs

Comma (pus ladomination des Turcs , il entra par aptes aifement aucc (es trouppes dans la Hon-
’ ne, rauageant toutes-les fronticres , 86 prit Tefna,Socole,& Cotorofme,--plaee’s fortes 8:de lonufcs en g

la 30mm ô: d’importance qu’il ioignir à (on Sanjacat,ordre fort remarquable entre les Turcs , que ce-

e ’ . . .Ê Hongnc’ lUy quia quelque gOuuernement fur les fronticres , paille par (a valeur augmenter (a re-.

Bel ord re en- , . . , .in: lesTurcs. putation 8c fun reuenu , &4 enfin paruenir aux plus hautes dignitcz , ce quileur en: vn bienl
vif aiguillon pour les inciter aux alitions les plus gencreufes. Cettuy-cy pourfuiuant la
bonnefortune , fe faifit encores de plufieurs autres places 8c petits challeaux où les-Hou-
groisfouloient hyuerner.Ce que’lc Roy de Hongrie Vladiflaus (qui tegnoit pour lors) ne
pouuant fupporter,amafla le plus de forces qu’il peull,-defquelles il donna la charge à Ba-
tory lfphan , ou prhan-ogly , c’clt a dire , à Eûiennc fils de-Batory, homme belliqueux, a:
arrachis delia plulieurs fois preuue- de la valeur,luy commandant de s’en aller camper

v - au

.
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Ponchega, fituée en la plaine voifine dufleuuede Suaue,laquelle ayant alliegée auccques; 3. i .
toutes f es forces ; se toutel’artilleric qu’il peull ra maller en fou gouuernement,"illa print’ (gonfla-":3.
se y lailla bonne garnifon ,86 s’en alla auccques (on armée faire vrldegall: patronne la ge desTurcs.
contrée , qui cil aux cnuirons de la ville de Iaitze , mctropolitaine du Royaume de laBof-, m1” hmm
fine , qui appartenoit encores pour lors au Roy deHongrie,’faifant vu rauagc t’a-vne
ruine nompareille par tout où il palfoit ; de champs, de vignes,de lardinages , nepardonf a
nant pas aux chofes les plus inanimées , a: s’en retournant riche d’honneur ac de defpoüil-

les enla maifon. v , 4 . a n v .1 I . . V w0 a Ionufes pouuoit bien faire les eXpeditions entoure affeiirapce,car les Hongrois sedum en
citoient allez empefchez chez eux ont vne grande fedition qui s’elloit efmeuë par mut Hongm’
le R0yaumczcar Côme leCardinal e Strigonia,pour refiller aux Turcs qui-fanoient à tous
propos les de ails que vous aucz ouys,’euft prefché vne C rOifade, 85 que plufieurs milliers
d’hommes fe fuirent defia enroollcz, Vladillaus (qui régnoit ont lors en HOng’rie) auoit
enuoyé vne Ambaffade à Selim pour pouuoiriobtenir la paixgm’ais pour cela ceux qui
auoient defia pris les armes , ne les voulurent point quitter, ains éleurent pour Roy lut
eux vn certain Georges Zecx , qui auoit autrcsfois heureufement’combatu contre les
Turcs , se s’efpandans par toute la H ongric , ils firent à la maniere des feditienx,’vn rauage
nompareil ,pillans Be malTacrans les nobles du Royaume,leurfemmes se leurs en’fans,’
abbatans leurs chanteaux, 86 iuf des aux Monalieres 86 lieux de Religion,violans les fain-
(les vierges ,85 en fin laiffans des marques par tout où leur fureur fe peull: ellendte,’ ilsÏ
empalerent mefmes l’Euefquc dg Chone au trauers’ du corps en vn pal de bois, menaçans’
d’en faire de mefmeà l’Archcuefquc’ de Strigonie ôtanxautres Prelats Ecclelîal’ciques’.’ W,,,, tu,

Pour reprimer ces furieux, le Roy .Vladillaus depefcha le Vayuode Ican ,auecques les "alogique Je
meilleurs se plus fideles hommes qu’il peull amafl"er,qui firent vn tel deuoit, que toute "MW."- a

lignage ,de:
&dîtieux.

. . . . .. cueillie MMcette armée de Zexians ( ainfi les appellorrcn à taule de leur chef) mile en oute , a: Gcmrll’AruA:
la meilleure partie taillée en picces ,on prifc prifonniere , leur Roy mefme tomba vif Dm-
entre les mainsdu vainqueur,1cquel on fit mourir d’vne mort aufli cruelle, qu’autre dOnt ..

. , . . . . . I eur Royon ayt iamais ouy parler 5 car on le couronna d vne couronne de fer ardente,apies cela on in), vif.
luy couppa les deux’Veines des deux bras , que l’on fit fuccera fon frere Luc Zecx , en ou; g ç

" tre on laifl a trente payfans trois iours entiers fans manger chofe quelconque , afin que" la est?) gaîm-
violence de la faim les forçait de faire ce qu’on voudroit ,lefquels ils contraignirent de ou; l
ronger 85 defchirer auccques les dents le ventre 8c les autres parties de ce auure Roy
(qui citoit encores tout plein de vie) 8: de s’en repaillre , luy cependant fouHEianr toutes
ces chofesauccques vne confiance incroyable ,fans s’cl’conner de la cruauté de Ce tour-l
ment , ny mefmes fans le plaindre , priant feulement qu’on pardonnall: a fou frere ’Luc,’ i
qui .n’auoit pris les armes 81 ne s’eltoit porté àcette guerre , qu’a fa perfuafion. Gemme
donc fcs’ membres enflent elle tous defchirez , ils l’eueatrerent , «Sa ietrerent’fes’entrailles,’

puis l’ayaus mis par morceaux, ils en mirent vne partie à la broche, sale relie dans des
ots, 8: lefirent manger à les foldats ,lefquels ayans elle repens d’vn fi’fanglantôebar; am";

bare feflin , ils firent mourir auccques Luc, chx de plufieurs fortes de fuppliccs , les plus les Ibldarsï’, A
Cruels qu’ils peurent inuenter : cruauté à la verité inouye ,86 qui nia drelfcr les cheueux
’a la feule penfée , devoirl’homme fi acharné contre fa propre nature , 8: fi barbarement
cruel contre foy-mefme , quand il vfe vne fois du tranchant de fa defraifonnable raifon,
n’ayanlt peu palier cette hilloire fous filcnce , veu mefmes qu’elle, fert pour fairovoir à
quoy leszHongroisefloic’nt employez durant qu’on falloit vn tel rauagc ’furleurs terres;
fi bien que. toute cette armée , que les Annales difcntellre denollre falut mil cinq cens

uinze , se de 1’ Egire neuf cens vingt se v n , fut fort heureufc pour Selim, tant en-la Nato-l
lie qu’enl’Europe , en laquelle il reuint palier fou hyper à Andrinop’le, qui fut fort grand. . V
cette annéelà 5,85. toutesfois Andrca Cambini Florentin , tient qu’il le palTa-à Iconlum’ou m3,; à?
Cogui , a: que là le fit vne autre fedition des [miliaires , que le Commentaire Verantian’ Ianniifair’es’L’

dit une arriuéc à Amafie. p l ’ . l . , . . 4
CAR Selim ayant dell’ein de retourner contre leSophy , defiroit d’liyuerne’r en ces con-5 ’

trées là,afin d’auoir fuiiar’mée plus prompte a: plus difpofée quand ce viendroit legPrin-Â
’ temps. Or tous les Ianillaires redoutoient la guerre de, Perle , plus que chole dumon’de,’

a: voyans bien qu’il n’y auoit ricnàgagncr que des coups , ils refufoicnt d’hyuerner’ailé

lpurs que chez eux. Mais Selim s’cllant rendu plus opinialire , accoullumé delîa a routas
leurs crieries , ioint qu’il s’en citoit rendu le maillre la dermere fois ï, quand il voulut faire
la. guerre aux Georgianicns ,- ils fc roidirent aulü’contrc (on. opiniallre té , ac luy dirent 1c.”

Il urf - ,
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38 o - HlleOll’Ç des Turcs,
i fi . foluëmçnt que s’il ne les vouloit remener , ils s’en retourneroient bien eux-mefmes,-

Ï’T’T” qu’ils ne manqueroient pomt de chef, ny ’aquipouuon obeïr,tant que fou fils Solyman
viuroit. Ces dernicces paroles troublerent fort Selmi , a: le firent entrer en grand foup-
çon(ceux qui tiennent le fceptre desTurcs ne pouuans v1ure qu’en inquictudes, s’ils

h , . ’ont quelque enfant Vn peu grand , ou quelqueautre proche parent) ayant veu mefme
ËRÏC’ËÆÆ que les Ianill’aires elloicntallcz en la maifon de Pyrrus Balla , qu’ils ancrent ennironnéc,

Balla. forcée à: pillée , felon Ver-antian , que la nuit fuiuante il fe degmla , se montant à che-
. ual ,auecques fort petite compagnie , cheua’ucha iour se nuicl ,tant qu’ilarriuaà Scuta-

ry,- où ayant paffé le deliroù fans fe donner aconnoiflre,1l Vint dans fon Serrail àCon.
Selim remî- l’tantinople , oùilfut trois iours renfermé,fans vouloir donner audiance à performe , iuf-
îiîlzâânfi’n’ ques ace que le mefme Pyrrus Balla, 851e Caffiafcher(toutesfois le ne puis croire que

cettuy-cyven ait ollé , comme la fuitte de cette hilimre lofera vorr) luy demanderent la
raifon d’vne fi profonde trillclfe. Mais n’en ay-je pas fujet, dill-il , puis que le ne fuis plus
rien en cét Empire? ne’fçauez-vouspas auccques quelle audace, les Ianilfaires ont re-
fillé à mes intentions? se que (non contens de m’auoir defobey) ils me menacent de fe
ranger fous vn autre Chef? Mais ces deux-cy firenten forte qu’ayans découucrt les au-

u, marrai, thcurs d’vn tel defordre ,ils rendirent la chofe fi criminelle atous les autres Ianilfaires,
res deman- qu’ils allercnt eux-mefmes querir’les criminels,&les amenerent à Confiantinople, les
d’n’p”d°n’ mains liées par derriere, lefquels ellans arriuez à la porte duSerrail , commencerent à

0,, fait me, crier miferitorde, remettans toute cette fedition fur leurs chefs , le prians de prendre fur
Il! les griefs ceux-là vne punitionfifeuere, qu’ellë feruill: d’exemple àl’aduenir. Selim-receut leurs

dm (cama excufes &lcur pardonna,faifantmourirtous les chefs de la fedition.
C a quiapporta vne telle frayeuràfon fils Solyman , que craignant qu’il eull: quelque

S°1îmïmim mantiaifeimprellîon de luy , pour les propos qu’en auoient tenus les Ianilfaires, en ve-
32°,flînnffgî nant baikr les pieds à fou pere, il tafcha de luy faire vol? auccques toute la foufmiflion
uaife impref- qui luy fut pollible,fon innocence, 8: que les laniffaires auoient auancé tout ce qu’ils
lfic°3isxîgfxlgï auoient dit de leur propre meunement , fans qu’il en full: participantpd’aucnne chofe.

, uer. S elim ne fit point en cela de demonflzration qu’il eull: quelque doute de la fidelité de fon
q fils : mais comme il elloit Prince fort cruel, 86 qui ne cherchoit que les occafions de ré-
. Selim fait pandre le fang,il s’imagina que le tout venoit par les menées d’Achmet Balla , ou plu-s
mourir Aqu- lloll il fut bien aife de trouuer cette couuerture, pour s’en deffairc auccques quelque ap-
Çâ’ir’" 3m parence de milice : car il fe fouuenoit combien on auoit trouué mauuais qu’il cuit fait

’ mourir les Balfats Chendeme sa Muliapha. I *
C a r Achmet-cy citoit E irote, de lafa’rnille des Duca ins , de laquelle il a efté parlé

en la vie de Mahomet fecon . Il elloit alors grand Vizir, la founcrainc dignité aptes l’Ema
pereur , qui n’a toutesfois aucun gouuernement , mais ne bouge de Confiantinople
(comme celuy qui doit manier a: œnduire le timon de ce grand Empire) fi ce n’ell ne
l’Empereur aille ailleurs, ou qu’il vueille luy-mefme fe trouuer en fcs aimées , car il uit
toufiours la Cour;quelques-vns ont dit qu’il lefil’t mourir pour fes concuffions,fe rap-
portans peur-eflrc à ce que dit Paul.Ioue , qu’il citoit fort auarc ,fort ambitieux à: per-
fide , citant vn de ceux qui auoient trahy le defunôt Empereur. Car enfin le temps,
comme vous aucz pû voir, a fait connoillre la perfidie de tous les principaux officiers
de la Cour de ce’pauurc Prince ,8: que ce que firent les Ianilfaires,ne fut pas vne fimple
émotion , mais vne co nfpiration 5 laquelle mcfchanceté retomba fur la telle de tous ceux

CM6 de ç, qui en furent coupables. Mais reuenant à Achmet , le Commentaire Verantian tient
mon. que Selim mit en auant qu’il auoit ollé caufc de ce murmure des Ianilfaires, fe fouuenant

peut-ellre doce qu’il’auoit fait autrcsfois pour luy , 85 craignant qu’il. ne luy en arriuall:
autant qu’il en auoit fait à fon pere , par le moyen de fon fils , 8e que pour cette raifon il
le fit mourir: Ce que Leonelauius tient pour le plus veritable.Pourle mefme crime , ou

a de les"; fous le mefme pretexte ,il fit auffi mourir Ifcha’nder Baffa qui elloit fon gendre , Tatzi.
gagman"? zadcn, c’ell: à dire de la famille des Tatzis, que nous dirions en nollre langue des Leuricrs,

’ ’ lequel auoirla charge alors de Caflîafcher ou Cadilefchcr , 8:: ç’cll: ce qui m’a fait dire
cy-deiIus , que ie ne ouuois croire qu’il cuit ellé trouuer Selim : car il n’auoit pas tant de
familiarité pour ce aire,joint que l’Empereur fc deffioit de luy z le quatriefme fut Bal-a
geniezes , c’ell à dire qui ne mange point de micl.Cettuy-cy auoit la charge de Senuen ou
chnan Balfa,cbmmc fi on di’foit celuy quia la furintendancc furtoutes les belles de
voiture , 8c fur tous ceux qui les conduifent : il en fit encores mourir quelques autres, mais
nous dirons chacunen leur lieu , tout cecy citant arriué en cette annee 1514.

Araur
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au defl’ous de Semendrie,afin que tenant toutes les anenuë’s , ilprit aptes fOn temps à: r51 in. A
l’occafion de fe faifir de la ville : pour ce faire il y fit aptes conduire de l’artillerie pour l’af- - g
licger,fi bien qu’ils curent le temps de faire leurs retranchemens ,86 de commencera n
battre les fortifications ’dc la place , a’uant que les Turcs fe fuirent misa bonefcient’cn Ê?”
deffenfc : car Alilbeg fils de Iachia Baffa,qui auoit lors le Sanjacat86 gOuuernement de mendrie. -
Cette place ,n’au oit pas donné ordre allez à temps àfes affaires pour’Cmpcfcher la venuë
des Hongrois; 86 deffendre fes fronticres,s’aduifant, mais feulement al’cxtremité, qu’ils dM’àm” Ë"?

en vouloioiitàfa ville , laquelle ils clloient pour emPOrter , fi elle n’elioit promptement:-(12:53.,ÎÂ’Ï’c
fecouruë», ou lieux-mefmes y venoient auccques les: forces requifcs pour ’ emporter vne dm.
telle place ï, 86 venir au deuant duf’eeonrs qu’elle deuoit anoir infailliblement , "s’ils ne le
diligentoient. Cela luy fit ennoyer en’dîli’gence dCSÎCOurriersàSelim,pour l’aduertir de . d .
l’el’tat-de leur-s affaires , qu’il voyoit en mauuais termes, s’ils méfioient promptement fC-Ï Sellin’dïclînc.’

courus .Selini eftoit lors en Afie,au fiege de Kemach,lequel- ayant receu ces nouuclles, cn- se de la ville.
na en grande crainte que les Hôgrois mouflent fait vne ligue anqunes les autres Princes ’ ’
Chrcfliens , 86 que tandis qu’il citoit éloigné , ils vinlfcnt s’emparer de fes terres ,86 donJ
nalfcnt des affaires à fcsgens’ qui tenoien’tlleurs’ fronticres , s’ils" n’elloient promptement

fecourus.Ccla le fifi alfemblerfon confeil, ont fçauoir cément il fe deuoit comporter en!
cette alfaire,86 s’il deuoit faire marcher les forces qu’il auoit en Aile, 86 en dOnncr la char.-
ge à quelque chef particulier, comme Sinau Ballaori autre , pour reprimerpar vne courfc ’
inopinee de caualerie,lesdclfems deslH ongrorS, ou bien fi on deuoit , fans rienrtroublcr,
a: fans changer de dcfl’ein , fe feruir des forces mefmes de. la Prouince , pour faire leucr le
fiege de deuant-Semendric,86 faire retirer lesHongrois au logis. Cét aduisüfemb’la le meil-’
leur; fi bien qu’on manda à Alilbeg , qu’en diligence ’ilenuoyaft par toutes les ProuinCCs-
circonuoifines, pour aff’emblerlgs’Sanjacs, 86 ceux qu’ilel’lcieut demeurez en la Ko’melie,

a: que Selim n’auoit point menez quant-86 luy en fou expedition de Perle , afin qu’auec-
queslcurs forces ils eull’ent à promptement aller donner fecOnrs à Semendrie ï, ce qu’Alys’
firle plus diligemment qu’il luy fut poflibl’e , fi bien qu’il alfembla’les Sanjaes dclNiçopo;
lis , d’Alatzechifare , en la contrée des-Zirfien’s on Seruiens , celuy d’Iuorne cula Bîoffine,

d’lthtimaue’ -, qui efi aufli en la Zirfie, que les Grecs fouloient appeller Stcuimache,auco-4
°ques le s an jac de la Bolline ,lefquels tous vinrenttrouuet Aly ,fans les volontaires Ac-
cangis, qui fuiucntles armées Turques’fans aucune paye , ains feulement fous l’efperance
du butin : car aulfr-tol’c qu’ils fceurent que la guerre citoit dencncée en Hongrie , ils ne
faillirent pas d’y accourir de tous collez: mais celuy qui fut le plus prompt adonner ce fe-I
cours , fur Muflapha Bec , le Sanjac d’Ifuorne , comme aufli les Valaquesn firent me grau.-. a? 5:13:-
de diligence ivenir au fecours d’Aly,qui’auoit affemblé tout ce u’il auoit pû du terri- toutes parts
taire de Semendrie. Comme doncques tous les autres Balfats fe furent alfcmble’zauec- W". fiè’°ll°’

ques Aly , ils allerent tous enfemble donner fecours aux alliegez. . ’ i 0 au ce Cgc’
D E s r A les Chrefticns auoient , comme nous auons dit, fait leurs retranchemens, 86 Les errons

braqué leur artillerie , 86 par vne batterie continuelle anoient tellement demoly les mu- ê°sChtcRï°n5
railles 86 les bouleuartsde Semendrie , qu’ils en tenoient la prifc prefqne pour toute sa a c” fi°g°’

feurée. Ils auoient en leur armée vne alfez belle infanterie pour la garde de l’artillerie,
qui s’elloit remparée 86 retranchée d’vn bon 86 large foira, 86 le refte de l’armée efloit dif- i

pofé en forte qu’elle ellort enuironnée de chariots en forme quarrée; les Turcs appellent
cette fOrme de fortification Illabor , qu’ils pourroient bien. anoir tirée des Venedes ou”
Prufliens, qui appellent vne deEence 86f0rtification Thabor , ayant toutesfois lailfé des

A ouvertures ’a propos pour pouuoir entrer 86 fortir dans le camp,quand bon leur fembloit.
Enfin contre toute efperance onfut ellonné qu’on vid ce grand fecours qui venoit pour
les alliegcz , mais fur tout vn bruitinOpiné qui s’épandit parmy ceux qui elloient aux mu;
fririons quelcs Turcs approchoient , 86 ceux-cy venans adonner au mefme temps auccl- âxl, gagnât],
ques vne grande impetuolité, cela , dif-je , les efpouuenta de forte , qu; n’ayans Pas Ë), le T e en

temps ny l’efprit rallis pour auorr recours à leurs armes ,ils quitterent toutes leurs de en- ’
ces ,86 mirent en oubly toutes leurs munitions , mais feulement penferent de fe fauuer,
dans cétenclos de chariots, que nous auons dit cy-delfus,où clloit le relie de l’armée.
Mais fi ceux-cy auoient foy pour les airant-coureurs, ils s’eflonnercnt encore bien dauan’.
rage quand ils virent les trouppes d’Alilbcg, qu’ils n’auoicnt point entendues ellre fi
proches d’eux:cqr vne telle terreur faillit alors toutefi’armée Chreliienne , quipour fon Grande. ce"-

imprudence auoit en trop de confiance en elle-mefme , 86 n’auoit pas preneuce qui pou; (mon en 1m
uOlt affluer a que faute d’y 31101! donné 1’ ordre-requis en telles affaires, quand ils fe Virent "mâ-

pli il)"
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Mil! 5. Tqrpris, ilsne firent plus rien qu’en confufioane pralins les Vus les autres, sa fe demain;

T"- d’ans d’où pouuoir ente fartiefigrande multitude de Turcs; , , V ,
111ml Mm T o v r E s r o is il n’yeut que le Sanjac d’Ifiiornc auccques les forces ,-&les Ianaci,
En; ce (ont des ieune; hommesfort vaillans &couraâeusr ,que les. Turcs nomment ainfi de
geux. ,laferocité de leurs courages, auccques les gens epied Valachesdela Prouince de Se-

mendrie ,quifeioignirenr enfemble , a; qui Vinrent attaquer les Chrclliens, le relie de-
meurant. atteliez, fans remuer les mainstaifans feulement voirde loing leurs trouppes

4 . aux ClII’CflîlÇnS.’ Q1; ,fiAlyfbcg mil defployél’cnrcignc,&fonnéla trompette pour vn I
En: d Aiyf- combat general , faifan’t à l’infiant de lÎefpouuante marcher toutes fes trouppes,ils enflent

g. [ans difficulté mis en route l’armécfihrcfiicnncg Laquelle ,voyantqueles Turcs le diui-
foient , 86 que les vns venoient feulement au combat, a; les autres faifoient efiat dene
bougcrndwnc PLace ,ils.fc.taffcurçr5m7vn su,fiqu’ü,s ordonnerent quelques-vns d’en-I
tr’eux pour tenirtelte aux Turcsl,ou plu oit pour-reliftcr &reprimer leur impetuofi-.

ne] ordre des té , a: cependant ayans emmene aime eux leurs chariots ,ils (e retiretent dans leurs con-
âiïïlgtlürm fins. Ce qui leur reüflillzall’ezhcureufement5 car faifans marcher leurs chariots les cler-

rmaiac. niers , ils a: mocquoient ayfément de tous les efforts des Turcs, auccques lefquelsils ne
cClÏcrcnt d’efcarmo’ucher iufqnes a ce qu’ils fuirent proche de Bellegradei Entre les plus

, encrenx Turcs , vn. Danube Balyscapitaine d’Azapes, 85 qui marchoit fous l’enfeigne
T 3126;: 31:3: de Mufiapha la? L ayant acquisvne grande ,rcputation par tout le Royaume de la
Chrdlienmû Boffine , donne es efpetons à foniçlîcual , à: s’aduançanr bien loin deuantles autres,
la? 2 rad. appelloit quelque Chrellicn qui voulufi le battreen duel contre luy , à condition que le r

S r vainqueur trancheroit l’a telle au vaincu s ce qu’ayant cité accepté par vn d’entr’eux , on

lç’fit fortir de la clollure,&lorsprenans du champ autant qu’il elloit iiecefTaire pour-
clonnef earriere à leurs chenaux, ils les laifferent courir à toute bride , 85 mettansla lance
en l’arreft , ils le faillirent d’atteinte ,1113l5lls (e heurteront fi fort l’vn contre l’autre , que
le Chrel’tien plus foible que le Turc , fut renucrfé par terre , a: l’autre defcendu aufli-toll
de cheual qui, luy couppala telle , l’emportagers les liens, à: la monllra aptes au gene-
ral Alylbeg , lequel l’ayant fort honoré pour fa valeur ,le recompenfa encores d’vn bon
prefenrt Tant y aque cette affairefe pafi’a en forte , que beaucoup de Chrclticns de.
menrerent , ou morts ou prifonniers; ils receurcnt toutesfois vne grande-loüange de leurs.
ennemis mefmes , de ce qu’ils ne troubletent iamais leur ordre en leur retraiâe , mon (en-
lement au partir de Semendrie, mais encores qu’ont les pourfuiuill viuementados,ils
continuerent toutesfois leur chemin li ordonnément , qu’il ne paroiffoit nullement vne
faire ,iufques à ce qu’ils culI’entpafl’é le fleuue de Suauc , 85 qu’ils fuirent paruenus àla

maifon. .. .D E l’autre collé les Turcs ayants obtenu fi promptement a: fifacilement cette Vi&oi-;
re , Alylbeg emporta quant a: foy tout ce que [es ennemis auoient biffé , (es foldats n’y

1mm des faifans pas vn grancl butin , le telle fut laure dans la forterefle de Semendrie , ou deur: ou
Turcs au C51; trais cens Hongrms , car on ditl vn a: lautre , furent menez enchaifnez en lvne draine,-
insomnies. ayans chacun aux mains des menottes de fer, pour palier le telle de leur Vie en feruitu-

de. Le mefme Alylbcg ayant pris quatre ou cinq enfeignes furles Hongrois,apres cn"auoir
fluât renuerfer la pointe, felonh coufiume des Turcs , il les enuoya à Sultan Selim pour
marques perpetuelles de (a viâoire , auccques plufieurs telles de Chrelticns qu’ils auoient.
occis , 8: plufieurs efclaues qui auoient elle pris en cette expedition; Mais afin que Selim ’
en cuit plus promptement les nouuclles pour Follet de la crainte en laquelle il citoit ( car
cecy ne luy elloit pas de petite importâce) il luy enuoya vn courrier expres pour l’alïeurer
de cette viôtoire , a: raconter de poinét en pontât comme toutes chofes selloient palliées;

cx’cæâgc 56 que tout citoit paifible a: afÎeuré en. ces contrées-la. Ces bonnes nouuclles furent rcf
flet à sur", ceuës de Selim aucc vne mes-grande ioye , ce qui fut caufe qu’il donna vne robbe fort
gîtai: honorableau n1eiTager,& l’ayant farcît tembourcer de la clefpence qu’il [auoitfaiflele
nouuclles 4c long de (on voyage ,il luy donna encore outre ce trente mille afpres , qui peuuent te; l

.âviâoirc. uenir a quelques cinq cens efcûs couronne , 8:: outre ce l’office de Subaffi.,.commefi
’ on difoit Preuofl; de camp , ouinge criminel, quelquesfois aufiî Comrrm vn commilTairc’

de viures. A . Àxxf. .EN ce mefme temps Ionufes Balla, duquel nous auons par’léq’cy-dell’us,qui auoit le;
Sanjacat’ de la Bofline ,ayant allemblé toutes les forces de cette Prouince ,VVQlllLft tafchcr
de recouurer ce que le feu Roy Matthias auoit conquis fur les Turcs en icelle , du temps
mefmes de Mahomet-3, se entre autres il defiroit- r’auoi-r la forterelre de Pozziga , ou

’ t Pollchega,

l
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z A Y A à r doncques fait. tous ces mimeras; il defirditinfiniment d’anoir (a raifon des i i . ,
Perfes : car ,comme il acné dit , s’il lesauoit vaincus; il auoit trop répandu a; fané pour Je- g-
s’en glorifier , se les mer-ailes 86 les neceflirez que les foldats auoient fonderiespar le clic- XXIL;
min gâtoient qu’ils employoient plullofl le temps à le plaindre qu’a conter leur vail- ,ËÏÂËÎÏÎ
lanc leurs beaux faits ,fi bien que ce n’elloit qu’vn pende’vent qui-leur faifoitdire Selim contre
auoient battu les Perles , mais le refleuriment de leurs douleurs leur faifoit croire l" Perla
qu’ils auoientellé fort mal menez : cela doncques les portoit a deux pallions, diiierfcs à car
fi Selim defiroit y retourner pour le vanger , les (dans redoutoient ce voyage de crainte
de s’y perdre , voyans bien qu’il n’y-auoit rien à gagner que des cou s , toutesfois ilfalloit
marcher , car la plainte qui auoit eu quelque apparence en temps ’hyuer, n’cfioîc pan]:
receuable au Printemps , où toutes chofes (e’prcfentoient à eux agfouhaifit,’maintenant . ,
mefmes qu’ils auoient fubiugué les Aladplicns,&’qu’ils ancientpour amis les Georgians: 3c,
car de quelque collé qu’ils eufi’erit’vo’ülu marcher,-ils ne pouuoient manquer de jard- mens pour ç
tillions. Ces mefmes confidcra’tions encouragerent Selim danantage,’is;1uy 51.3111: en. lr’eairezzbiéâde

noyer par tout des courriers , auccques lettres addreffantes à tous Gouuerneursde Pro- gâtât” e
uinces , fortereffes ou bourgades , tant dela Natolie que de l’Eutope , à tous autres ,v ,
tiroient gages ou penfions de luy ,à’ce qu’ils enflent a le venir trouuer. Toutesfoi’s les Qui 511’de
Accangis se les Spahis de l’Europe , qui n’auoicnt point vaillant plus de dix mille afpres’, 3&3:
il lent permit de demeurer à la maifon , 8c les exempta de cette guerre ,’ pour de certaines ’
grandes confiderations, 8: quant aux autres plus nobles Accangiquui vinrent poncelet.
te expedition , il en donna la conduite à Chaffanbeg fils Id’Omarbeg , éleuant Îonuze

. qui citoit Sanjac de la Bogfine , à la dignité de Bçglierbey de Romely, a: Muftapha. fils de

Mullapha Iuruis, qui auoit elle en la guerre contre le Soph ,85 que Selim auoit fait
mourir en la place de l’autre z outre ceux-cy tous les foldats de la Romelic , qui delcur
mouuementvouloient marChEr à cette guerre, a: les Ianacs que nous auons dit cal-c la;
plus courageufe ieuneKe, qui citoient bien montez-,il les receut en fon armée ,8: leur 4
donna à chacun douze afpres le. iour. Comme il le vid auoit amaffé iufqnes à quatre
mille bons cheuaux ou enuiron , il les enuoya deuant auccques deux mille Ianilïairespaux"
villes de Carahenudc ,que les anciens ap elloientAnudc , 85 de Keman , qu’il auoit n’a; » v
gueres conquifes fur les CalÎelbas , leur minant pour chef l’Imrehor Balla ,àfçauoirfoh Barrafigïrileïii
grand Efcuyer , a: non feulement furceux-cy , mais il ledc’clara Gen’eral de tout; Paf- de, l’armée
mec, fibien que les Sanjacs le venoient aborder de toutes parts ,"8c’au’tre grande quanti- les
té de gens. de guerre ; fi qu’il affembla en moins de rien , plus ou moins de cinquante mille 4. ,
hommes, lefquels il enuoya vers les contrées plus Orientales, pour fortifier [es fronticres, Le? forces a:
6c les munir’de toutes chofes heceffaires contre la puilîan’ce du Sophy , tandis qu’il feroit ce Baal
plus grande airer-riblée ,ôcs’en iroit luy-mefmeleur feruir de conducteur, afin qu’ils mm; .- Î .. ;

batiffent d’orefnauant non feulement fous lesaufpices ,’ mais aufli fous fa conduite ,ne 16:13;?!
S’en’voulant pas fier à vu General , faifant vn grandiflime a pareil de toutes chloreszientre m’rchçr en. .
les autres , dautant qu’il (canoit qu’il ne pouuoir apporter (làuantage de terreurà (on m; cm: 31mm

- nemy que par la fcopeterie , outre le nombre ordinaire qu’il fouloit auoit d’arcïuebufiers,f
îlien leua encores (quatre mille ou enuiron ,q’u’il faifoit tous les iours luy-mefme exercer
pour leur donner auantage de courage à: d’experienec. Or toute cette aïTembléc. le fais

. [oit à Andtinople. Comme il vid doncques tout (on equipage en boni ordre,il aimenatou-’
te (on armée à Confiantinoplepù il ne fit pas longfeiour qu’il ne paffafl inCon riment api-c;
à Scutary, le dellroi’t du Bofphore , pour s’en aller en Afie,’où’il ne fut pas plulloll arri...’

Vué’,’qu’vne grande multitude de gens de guette ne le vint trouuer de toutes parts qu’il
ioignit aucc celles qu’il auoit amenéesquaiit &luy :1Mais deuant que de partir, voîây-lbr...

dre qu’il donna en l’Europc. . n I ’ , 4 v , I V l . q I
, ,I tairoit , comme nous auons dit, fait paix auccques les venitiens’; mais il. (canoit que 6,3; qui

Maxxmilian Empereur, Vladiflam Roy de Hongrie ,8; Sigifmond" Roy de PolognCJ-donnçà res
auccques plufieurs autres puillans Princes duiSeptentrion,’ auoient tenu-vne Diette de Ïëfiïnîndd’

Airemblée fortcelebre ,pour perfua"der les Allemans ,les Hongres sa les Polonnois a luy uant gire d:-
faire la guerre , à ce qu’on difoit 5 cela luy moflai: ennoyer gang d; (une; Parts s’achemine:
qu’il entretenoit à grands frais ,:pour’hanter les’ Cours des Princes Chrel’tiens ,’ les
sicnquerir diligemment de tout ce qui s’y pafioitilefquels luy ayans rappôrt’érqusayans. , 5 ,.
diligemment épie toutes chofes,ils n’auoient (c’eu rien ap rendre de toutesc’csàflërfi’. Ri"
blées des Chrefliens,finon de magnifiques harangues ,8; g "efornptueux faims-,que larguas il; ,

- l i- aussi es’ r I..’..,i i.x...-. »....,. ..J-......-... IRoys 86 grands Seigneurs s ellorent faits a lenuy les vns des autres,fans rien conclure Nm,
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Ü x 36, A de ce pour quoy ils citoient affemblez. Alors deliuré de toute crainte , il tourna les pen-

-’-””- fées vers l’Orient: car il (çauoit ue .Sigifmond auoit pour lors allez d’afi’aires à bien def-

fen’drela Litüanie contre les Mo couites l, que Vladiflaus pefant de foy-mefme , à caufe
’.dc”fa.grailfe , elloit encore tout maladif, 86 quanta Maximilian , qu’il auoit tous (es defirs

19m le, en Italie, par la mort opportune de Perdinand,n’afpirantÊ1u’à nouuclles guerresfoit con-
macache- tre les François ou contre les Venitiens , ayant mefme ait de, grandes leuees pour eét
effet. Toutesfois craignant qu’il furuint quelque changement en [on abfence , les Chre-
Jim en Aie. (liens changean’s peut-efire ’aduis , &fe feruans de cette occafion pour bien faire leurs.

’ affaires , il allaita remierement les Prouinces voifines de deux bonnes8c fortes garni-
fans, laiflant a An rino le fou fils Solyman, Prince alors de tres-grande efperance (&qui

fit allez paroiltre apres avaleuraux defpens de la Chreltienté ) auccques des forces allez
,puifl’antes peut refilier a vne armée , 8c pour deiïendre la Grece 8c les autres Prouinces
’que les Turcs tenoient en Europe. Et a Confiantinople il yellzablil’t pour Gouuerneur
Pyrrus Balla,Capitaine de grand conleil a: finguliere vaillance , qui citoit felon Paul
Ioue Cilicien, Mu de parens Mahometilles , chofe rare toutesfois entre les Turcs , qui
n’éleuent iamais aux char es de l’Empire, que des renegats enfans de Chrell-iens : tou-
tesfois il laina auIfià BurfeÊe Balla Herzec-ogly , auquel il auoit vne grande confiance,
aucchCs forces ballantes pour la delfenfe de cette eontrée,laifl’ant pour General de la i
marine le Balla Zafer Eunuque. Ce que ie particularife , afin qu’on remarque auc ues
quelle grande prudence ,cét Empire efi gouuerné, 86 combien d’ailleurs il efi puiËnt,
puis qu’en vn mefme temps il peut tenir igrandes forces , non feulement pour la confer-
uation de l’es Prouinces , mais pour s’Oppofer à ceux qui voudroient entreprendre quel-
que chofe à l’encontre , 8c outre ce,menet en vn pays loingtairi , 8c d’vn chemin enible
85 de fi grande defpenee, vne fi puillante armée contre vn figrand Prince 8c fi redouta.
ble ennemy, comme efioit le Sophy,y ayant encores reàu tant de fatigues &fait de fi

randes, def ences , il n’y auoit qu’vne année entre deux , outre celle qu’il luy auoit fallu
Ëaire pour (En armée de mer qu’il remit fus fort fuperbe , 8: equipée de tout ce qu’il y
citoit de befoin ;car il n’auoit pas de petits defleins contre les Chrcflicns ,fi D r E v luy
cuit prolongé les iours.8c felon que l’eflzat des affaires de la Chreltienté efloit pour lors,
ily auoit rande apparence que s’il cuit fait fondre toutes ces forces-là contre l’Italie,

I qu’il cul]: onné de grandes a aires aux Princes Chreflziens ,tous diuifez en guerre com-
me ils clloient les vns contre les autres :mais la mifericorde Diuine dellourna fur les Per-

les ,86 fur les Egyptiens ce grand orage,qui à la verité eull: fait vn merueillel’ix raua e,
puis que Solyman fit de grandes chofes , ayant treuué (es armées dégarnies de bons
foldats. Car encore que leMonarque Turc en paille allembler en tout temps vne tres-
grande multitude , toutesfoisla plufpart [ont gens de peu d’effet , mais en ces deux guer-
res , de Perle 85 d’Egypte , ils rencontrerent des hommes de main , aufquels il fallut met- ï
tre en cette toute la fleur des meilleurs hommes de l’armée Turque pour en auoit la
raifon.

3(qu S a r. r .M ayant donnéhl’ordre que nous venons de dire en les affaires, 8: paire qu’il fut

en Afie , il prit ion-chemin par les fronticres de l’Aladulie , où il fut aduerty des prepara-
msggypgimtifs que faifoit contre luy Campfon Gaury Sultan du Caire, qui commandoit lors en
entras" 434- Egypte 86 en Surie 86 les Circaffes,qu’on appelle vulgairement Mammelus , lefquels
35°32’ a. ayans cité aduertis des grandes forces que les Turcs faifoient palier en Afie , voyans que
Turcs. les années precedentes il auoit defl’ait les Perles , ris Tauris , conquis l’Aladulie , 8c mis

mon le Prince d’icelle,ils commencerentà redbutet la puillance de Selim, 85 à iu et
que l’ambition d’iceluy ne feroit iamais remplie, tant qu’il pourroit trouuer des terresà

tout alliance Conquérir.0rauoient-ils cité priez par les Perles d’vnirleur puillanee pour refilleràl’cn-
la M" nemy commun , 8: de faitils auoient fait alliance enfemble. Outre ce le Prince Aladin,

’ y fils d’Achmet 85 ne ueu de Selim,qui s’eltoit retiré, comme nous auons dit, en Egy ce,
. tant pour éuiter la finirent de f on oncle , que pour rentrer en (on heritage , citoit inee am-

inîâfi’n m7 ment aux oreilles de Campfon, pour le folliciter d’empefcherles heureux fuceez de cét
homme remuant , difant le mefine aux Mammelus , en la bonne grace defquels il s’caoit
fort infinué.Toutes ces chofes , dis-j e , les firent penfer a leurs affaires , fi bien qu’ils affena-
blerent de grandes forces, tant de l’Egypte que de la Iudée 86 Surie , 8: s’en vinrent à

, Aleph , ville de Surie quicllîoit lors de leur domination.
âjfëîl’c’s’ï; 0 a ie trouue icy vn rande contrarieré rentre les Hiltoriens : car Paul Ioue veut que

’ ilmit. Selim ayant a la telle de ompter le Sophy, 8c voulant defvnir ces deux grands Prin ces , le
Perle
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Perfe 8: l’Egyprien , afin d’en anoir meilleure raifon feparément , comme il entendit les t ,- 15.
grands apprel’ts de Campfon, qu’il s’arrelta à Agogna, de peut que cétenncmy fi voifin ---*
ne luy donnait à dos ,par le mont Aman ,8: qu’il n’entralt en Afie dénuée en cet-en-
droir de defi’eni’e , s’il pallbit outre vers l’Euphrates ( car les Mammelus le vantoient de
donner dans la Cilicie , fi Ifmaël Sophy leur allié citoit alfailly par les armes des Turcs y
enuoyant cependant en Ainbalrade vers Campfon ,entr’autres Tachis l’on Cadilefcher, sagum: de
lequel le mefine Autheur dit auoit efcrit’quelques Liures de cette guerre, qu’il a tous leus âne: [genets

traduits en Italien. Le fommaire delcur charge citoit qu’ils fuppliafi’entlep’lus humble- un? al i
ment qu’il leur feroitpol’fible le Sultan Campfon , à ce qu’il le voulul’t deportcr de cette

guerre, 8: luy iaifl’er prendre lavengeance d’Ifinaël-qui auoit apporté de tellesôcfi gran-,
des calamitez par toute l’Afie , en introduifant de nouuclles fuperl’citions , (lapinant a;
corrompant les textes fainâs de la Loy Mahometane, faifant que cette Loy qui auoit cité .

i en fi grand honneur parmy tant de nations , feruoit maintenant de tirée pour la multitude
V des opinions qu’on rencontroit auxordonnances mefmes du Legiflateur. Qqç fi Cam-

prou perfifioit 8c ne pouuoir ellre attiré de (on party par nulles confidcrations, qu’ils
s’efiquifl’ent 8: camouflent fort particulierement les defl’eins 8: les forces d’iceluy, a;
qu’ils retournaflent vers luy le plus promptement qu’il leur feroit pofiible. Or (lampion
sellant mis deuant les yeux,les entreprifes de Selim , 8: les confiderations que nous
venons de dire, outre l’inimitié qu’il luy portoit pour (a cruauté , auoit bien cnuie de
s’oppofcr à (a puillante, mais foqgrandaage l’en empefchoit , &luy farciroit de voir (on
Eflat troublé, qui el’coitlors en fa fleur, aymant mieux le conferuclparla paix que de l’a.
grandir par la guerre.Mais le fils du Prince Aladulien, qui aptes la mort du pore s’el’toit
retiré au Caire , auoit tellement animéles courages de tous les plus grands contre Selim,
que les Mammelus de leur propre mouuement alletent trouuer Campfon pour le, (up-
plier d’entreprendre cette guelte, quefi fa vieillelfe le rendoitimpuillant 8çmal porta-
tif pour vne telle entreprife , qu’eux-mefmes la conduiroient en forte , qu’ils s’afieuroicm L
de venir au defl’us d’vn fi’mel’chant homme , joint que les viétoires qu’ils auoient cy-de-

uant obtenues fous Caitbey, du temps de Bajazet pere de Selim,leur enflo’ent tellement
le courage,8cles remplill’oient de tant de vanité , qu’ils ne croyoient asmmais que les
Turcs fuifcnt pour leur refilter , eux qui croyoient dire feuls entre es hommes qui
fceufl’ent lemeltierOde la guerre,8z qui ne penfoient pas que iamais homme les peul]:
furmonter par armes ,c’elt ainfi qu’en parle Paul Ioue. r

M A 1 s les Annales Turques rapportent cecy touæutrement , car elles difent que Se-
limellant pa des confins del’Aladulie,s’en alla droitàAlep, 85 qu’au Partir (TANK.

il alla fur bigoudens de Damas , qu’ils appellent maintenant Schain ,difans qu’elle a
ollé ap ellée ainfi , comme fion vouloir dire vn fac , acaule que c’efi: le lieu où Gain tua
fora frere Abel. Or le Sultan Campfon ayant entendu 5 non feulement les grands pre-
paratifs de Selim ,mais encore qu’il faifoit marcher les trouppes contreluy , qu’il luy en- ’
noya des Ambafl’adeurs pour luy remonftrer qu’il y auoit toufiours en vne alliance fort imbattu: de
confiante entre les Sultans Cairins 86 Othomans , que cette paix aupit cité fort ion. (52213?" à
guement gardée,fans el’tre troublée cpar aucune iniure qu’ils a: fuirent faire les vns aux ’
autres quieul’t cité caufe d’en cngen renne inimitié ,que ce que [on predecell’eur auoit
fait, n’auoit cité qu’en fe defl’endant, 8;un l’origine de cette uerelle citoit toufiours

vn tefmoignage d’afi’eâion que lesEgyptiens portoient aux rinces Othomans ; a;
pour [on re ard il dcfiroit de rendrea Selim,non feulement de l’afi’eôtionôcdes deuoirs,
mais aulli En obeïfl’ances , 8: que ce ne feroit iamais luy qui commenceroit a rompre
cette facrée alliance:ce codant qu’il efioiten vn merueilleux doute,comme celuy,qui
citoit ignorant des con cils de Selim , oùpouuoient tendre (es armées , 8: pour quel fuyez
il auoit fait vn fis grand appareil. deliroit infiniment fgauoir s’il n’elloit pas refolu
d’entretenir leurs anciennes parfilions ,que s’il vouloit mefme quelque chofe de luy, qu’il
dill librement la volonté, 86 qu’il mettroit peine de luy fatisfaire 8: de luy obeïr, comme
il defiroit de faire en toutes chofes:que pour (on regard il n”auoit autre pretention,
finonqu’on ne vift aucune alteration ou changement en leur amitié ,puis qu’elle citoit
fi ancienne, qu’elle n’auoit pas cité faire feulement auccques (on pere , mais encore aucc-
ques l’on ayeul,comme fila neceffité par ce tres-ferme lien eultallié enfemble les Ofma.

’ rudes &les Égyptiens. (En luy fembloit donc bien plus àpropos, s’il le trouuoit bon,
que parvne nouuclle paétion ils s’alliafl’ent plus eftroittement entr’eux, que de rompre

l’ancienne fur de familles impreflions. 4 -
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il 5 x a. L a Sultan E prien auoit fait dire toutes ces chofes en fou nom à Selim , dit cette

--’-’ ,Hilloire,pour aire paroiflzre auxTurcs,vn exemple fignalé de modellie en vn Roy d’vnc
telle loire’8c puiKance que luy , cette Ambafl’ade ayant eflé cnuoyée deuant que Selim
fifi acîeminer fon armée. Mais depuis qu’il eut entendu qu’il citoit entré en la Surie , 85

amoSnplmeîâ qui-11 [c vid furpris contre fon efperance , l’ame luy faillit en la telle,comme difent ordi-

diairerur’rar- naircmcnt les Turcs,c’cll: à dire qu’il fut merueilleufement troublé , 85 efionné d’vne
tillée 4° 3P chofe fi inopinée :c’eftpourquoy il forcit en fort grande diligence de fon Royaume d’E-
un en sme’ pre ,85s’en vintaSchain de Surie. De l’autre collé Selim méprifant l’Arnbalfadc de

Cam fon, 85 tout ce que lu auoit pû dire fon Arnbaffadeur, il luy refpondit feulement
Rçqunfc de que on intention citoit de aire la guerre aceluy qui l’auoit enuoyé , 85 partant qu’il s’en

155:? ’ 5eme retournait a fon Prince, l’aduertir qu’il s’armaft,fi bon luy fembloit, pour refifler à fa puif-

æ I lance , car il feroitau plulloflzen fon pays ,c’eft ainfi qu’en parlent les Commentaires de
Murat Dragoman ,lequel ne s’éloigne pas trop de ce qu’en difent ceux de Verantian :

ui veut que la caufe qui fit changerle defl’ein de Selim , fut de ce que les Egyptiens
citonnez d’vne f1 grande armée, 85 craignans que les Turcs feignans de e ruer fur les Per-
fes, ne fe vinfl’ent ietter dans la Surie ,comme ordinairement on fe tient fur fes gardes,
quand vn puifl’ant voifin arme 85 palle encores fon armée fur les fronticres de fou autre
voifin : joint les differens qu’ils auoient eus quelques années auparauant, 85 de ce qu’ils
tenoient les deuxPrinces chez eux,auecques l’alliance qu’ils auoientfaite aucc le S ophy.

T o v r E s ces chofes , dis-je , les firent venir en Alep , auccques le plus de forces qu’ils
Selimr con- purent pour lors amflfer, ce que fçachant Selim ,iltofi’rna routes fes armes contre eux,

11:36,: î; .y voyant peut-eftre vn bel aduantage, ceux-cy ellans furpris. I’adjoul’te que ce- luy citoit
[gypticnh vne lus belle commodité de combattre cula Surie , que d’aller courir en la Perfe parmy

des d’eferts ; car il falloit de deux chofes l’vne,ou que le Sophy vint à la deHenfc 85 au
fecours de fou allié , 85 par ainfi il pourroit auoit raifon cri vn mef me temps de ces deux
Princes , l’Egyptien eliant deffait deuant que l’autre l’eull pû ioindre , s’il donnoit prom-

ptement vne bataille, en laquelle il ne pouuoir anoir que tout aduantage , citant plus fort
1 ne le Sultan, ou bien fi le Perfe ne venoit point , outre la honte ne ce luy feroit d’auoir
delaiffé ainfi les alliez au befoin , il auroit encores perdu la moitie’de fes forces , n’y ayant
plus performe auccques (qui il cuit pû faire alliance, pour s’oppofer à la puilfance des
Thrcs , lefquels entreprendroient encores plus courageufementeette guerre Perfienne,
quand ils verroient tout flechir fous leurs armes. Ie croirois doncques que ces confidem-
tions-là , auccques celles qui ont e ’ dites cy-delfus, l’auroient fait changer de delfein, 86
fur celail me fembleroit bien plus a propos de prefuppofer que Campfon auroit enuoyé
desAmbafl’adeurs a Selim, pour fe plaindre de ce que fans autrement denencer la guerre,
les Turcs entroient à main armée dans fes Prouinces , que cettuy.cy enuoyalt-versl’autre:
car puis que Campfon , au veu 85 au fceu de tout le monde retenoit chez foy les ennemis
de Selim , 85 auoit fait alliance auccques celuy contre qui la guerre citoit declarée,il fem-

. ble qu’auee quelque iultice il le pouuoir attaquer , le trouuant les armes en la main , 85 y
auroit bien plus d’apparence que l’E yptien eufl: enuoyé vers Selim,mais le trouue fan
Ambafiade trop humble 85 trop fou mife pour vn fi grand Prince, qui n’auoit pas encores
fuJet de craindre les Turcs:toutesfois l’opinion de Paul Ioue femble eftre fortifiée par
deuxlettres qui fe trouuent , l’vne de Selim , enuoyant fonpadilefcher a Campfon , l’au-
tre efi la refponfe du mefme Campfon a Selim , la premiere elloit de telle teneur.

A z E t’aura]: mon Cadt’lefr’lzcrpour Am éqflâdeur, afin que tu puifl”: entendre de le; ce

fi v qui nous incite à lagune contre le: Perfi: , à tapiné contenir comment tu t: met:
r ’51. caprine de m’empefihzr de panrfùiure Ifma El, qui parfit nouuellesfiptrfiitiam a eflé

mufti de tant de surfin: é de calamitez. par tout: [baffle 5 è qui s’cyfirte par de certai-
ne: loix qu’ilinuente , de deprauer à" de dejlmt’re enflamment la La] de Mahomet : i: dzfire au
demmrant que)» adjbufiesfo] en tante: chofe”: 4’ ce mien Amédj’adeur, t’4 amant que mm tien-J

. drompattrfirme éjldélt tout ce qu’il urgeaient me: tu]. ’
d A cela on dit que Campfon fit telle refponfe. .
* a ’E S T «me tus-antienne cauflume q!!! le: Sultan: Calife: tiennent lieu de Prince: en

’ ï la Religion,é comme tel: qu’il: J’çfortmt d’entretenir lapait: entre le: En): à pas.

x ple: M alarment»: : cela m’afiit venir armé en ma Prouince de Surie pour te le per-
I’ final" , maùfi tu continu ë: tanguent auccques opiniajt’reté,è que tu outille: atte-

ytter [fine ilfut me efi qllroitemmt allié ,ffctlm que nous afin»: clapotant? de ntjt’re 4120125,

qui

Lettre de Se-
lim à Cam-
pfon.

kefponfc de
Campfon.



                                                                     

O

x
.s

g A ’ Selim I. Liuretreiz’iefmei l 30;,
quittent quenotte nefiufiioni 1’017" 7’201’4’1’1’Wlm” ’4MËÏ’ÏMËWfifl’Æmm 5 l." d’afê’ 1 5 1 à!

diuine: à humaine: [bientainfi "raflée: en con lilial! : Il] a dejt’tr larig- temp: que ic renfiler! tu

v . . h v ’ I lè rit , combe): Il efi 114:»,crucld- turéulent , «par 11le mu a mort un trac-éonpcre , tetficre:
.------*

d’aimji cxccflcntc vertu ,fcptdc te: nepneu): , ieune: Princfs dcgmncz’c fichant? ,’ attaquer. -
tmtdcfigc: à" virile»: Capitaine: que tu mfiit inhumainement Mlficrn’, ne mettant qu’a-artel
dormi-4’ tort audace à cruauté. Etgfin ne"; dcft’rvm que. tu [cubes que vair] [affile gandin), de
prix que nous mulon: uoir 411664148! ta”) , c’eflque tu t’aéfiicrmes des Prquincc: d’lfim’c’l, ô-

yue tu rende: le Rajaume que tu tu oflag): dfifib de Prince Aladultcn,’ qui 4 touffeur efi! m m-
flrcprotcâ’ion èfiuucàgardc. gage]; tu lcfiw , autre ce que. tu acquerra: myIre grata ô bien-
vaillance , qui (te refirdpicheù dcgloirc é de éon-beur , m t’rthfitfrrte’ 27719400" plu; fluage»;

par enfui): affirmée que par catgut"? dautctgf. 0 ’

t . , ’ C ’C a r r a lettre efi ainfi couchée au long dans vn recueil de lettres Turquefques,qu’a
fait Reufner,qui feroit bien le contre-pied de ee que nous auons rapporté des Anna-
les , 85 ne puis me perfuader que le’Sultan du Caire; air entrepris d’efcrire auccques tant

’d’infolence à vn fi pliifl’ant Monarque, car il n’y a gueres d’apparence d’aller prefclier

les loix à ceux qui ont les ’armes à la main 5 aufli cil-il vray qu’on quelque façon que
cette affaire fe foit palfée (que i’ay ,voulu rapporter au long pour le contentement du
Leéteur) Selim fit fi peu de cas des armées ny des menaces des Égyptiens , qu’au lieu

u’il auoit intention.de s’acheminer contre.le.s Perfes ,il marcha contre les Egy tiens:
toutesfois il feignit au commencement de continuer fon chemin contre les Per es ,en- un,
uoyantdeuant fon bagage ,85partie de fes gens , afin que fur cette apparence , le bruit
en couruft iufqu’au camp de Campfon , 8c que cela’fult ,caOfe de le faire moins tenir
fur fes gardes. En tournant donc fou chemin fur la main droite,il fe refolut de palier
luy 8c fon armée par deffus le mont Taurus , afih qu’entrant par la dansla Comagene , il
peufl furprendre fis ennemis au ’clépourueur. Pour ce faire il encouragea toute fon armée,
a: principalement les Ianiffaires,’ aufquels il reprefentoit que les Égyptiens enyurez du
deliccs que charie ordinairement quant 85 foy vne longue paix,n’elloient plus ceux qu’ils
auoient oüy dire du temps de Caitbcy ,ccux-cy deformais tous confits en volupt’cz
auoienstellement oublié leur ancienne difcipline , que les Mammelus ne vouloient ren-

- dreobe’ifl’ancefia performe , fe reuoltans à tous propos contre leur Souucrain,- que ce
n’elloit pointicy les deferts d’Armenie,ny les foldats de Perfe contre qui ils auoient à
combattre ,gens de fer85d’acier,aufli difficilesavaincre au combat qu’à la fuite, mais
que ceux-cy tou’senecuez de voluptez , fi coll: qu’ils verroient une fi puilfan te armée dans
leur pays,penferoicnt pluftoft à la retraite qu’à la refillance. (E25. la venté il les cuit
bien conduits par vnchemin plus doux85 plus facile, mais comme il leur cuit el’té plus
aifé , auffileur euft-il efté moins feur , que l’ennemy croyoit qu’ils pourfuiuoient leur che-
min dans la Perfe, cela eftoit caufe qu’il ne fe tenoit point fur fes gardes , 85 qu’il pourroit
ellre aifément furpris,s’ils vouloient auoit vn peu. de peine out quelques iours, mais
qu’en recompenfe la Victoire leur feroit toute affairée ,-qu’il alloit faire diligence, car
en cela feulementconfiftoit tout leur aduantage , de crainte que l’ennemy , gui auoit vne l
armée toute prellc, découurant leur dcffein ,ne vint leur empefchcr la de cente de ces
montagnes, 85 perdiffent ainfi par lafcheté ce qu’ils auroient acquis auccques vn petit
de trauail , qui leur feroit encores de peu de duree. Œç pour les foulager il auoit fait
reconnoii’tn trois routes par des gens de montagne ,85 ceux du pays , lefquels niellez
auccques les Azapcs , foroient la premiere ouuerture , mais qu’il falloit que tous les
autres miffent la main à la bel-ongle pour faire les explanades, 85. parer les trois che-
mins,pour y pouuoircharricr l’artilleric,85 pour les autres plus afpres paffagcs , il citoit de
befoin de les applanir,en forte qu’on y peufl menerles belles de fomme ,promettant en-
corœvne largcffe aux foldats qui fe feroiët extraordinairement employez à mener l’equi-
page. de l’artillerie. Cc quileurdonna vn tel coîirage ,que les picces qui citoient de la
moindre forte 85 qui ne portoient point plus gros calibre qu’vne pomme d’orange , furent
tirées &pouffées auccques les efpaules des foldats, iufques au fommet des montagnes,
ne demeurans que cinq iours en ce labeur. Au bout defquels ils arriuercnt au plus haut de
ce mont,auquelefl:aps arriuez’,Selim leur fit voir par tout anlon g 84 au large de tres-opu-
lentes Prouinces qui leur citoient expofées en proye par cette nerre , leur difant qu’ils
ne montoient pas feulement alors fur les murailles de la Surf, mais fur celles mefmes
de la ville du Cairn que d’orefnauant’toutleur feroit ayfé , que le tout ne confiüoit
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fics - . Hiltmre des Turcs, . ’ I

. . .1 g i Ë. qu’en Vue bataille ou demi, lefquelles gagnâes , tout ce grand Empire ficchiroit fous leur
o --*-"--"’"” domination. Ce qui encourageatellernent toute cette armet: , qu’ils ne firent plus que

courrir depuis ce mont Aman,,ainfi s’appelle cet endroit du mont de Tant , lequel efi affis
pref ne au milieu d’entre l’Euplirate g qui tranche les monts de Taur, à: d’entre le gol-
pheîflie , auiourd’huy. Aiazzo.

S La: o v Ail-o c t Y fut celuy qui fit le rauage de toutela contrée qui efi au pied du
, mont Aman 8c de Taurus (cettuy-cy auoit trahy l’Aladulien , comme nous auons dit cy- ,

Les Titres dCiÎus) où il (cent parles prifonniers qu’il prit,en quelle part Campfon s’eftoit retire
- paKentle m6: auccques fou armée , mais de peur que lebruit de l’arriuée de l’armée des Turcs luy en

. v &"Æfiféâi full: porté ,il mit fes gens Ërtoutes les aduenuës-des paillages , fibien que Campfon Gaury,
maggcne. en Canfeue Gaury,lelon Verantian,à fgauort le Sultan du Caire, fut plui’coll aduerty que

les ennemis efioiè’t à deux iournées de luy aucc cent mille combatans,ou (clou les autres,
dauantage , qu’il ne Tceut qu’ils enlient paire le mont Taurus. Or quelque grand cœur
qu’euffent les Mammelus , ô: qu’ils enflent allez fait fanfarer auparauant leurs vanitez au

mu de P", mépris a: defaduantage des Turcs , fi commencerent-ils à s’efionner : Campfon entr’au;
ilàyancci de tres , de quila vieillerie refroidie luy auort fait perdre 86 emoufle cette peinte de combat!
4C°mPr°nc tre ; 8: confiderant le peu de preuoyance qu’il auoit euë en cette guerre , s’eltant trop ha-

ne , pour s’efire fi mal muny , comrhença de mettre les forces à la balance auccques celles
de (es ennemis,çc reconnoifl’ant allez la foiblefre des fiennes, il entroit en vne merueilleu-

a - i fe perplexitétll admiroit ce grand cœur de Sglim,& l’obeïfïance de res foldats, d’auoir pris
vn chemin fi penible pour l’aborderplus portement, a: voyoit bien que ceux qui auoient

. bien ofé,non feulement combatte les difficultez de la nature,mais qui les auoient furmon-
rées ,ne-tarderoient guero’àl’attaqiier , ôtât venir aux mains contre luy,qiii n’auoit pas
alors beaucoup de forces , la meilleure partie de les gens citant encores difperfée ar la

8:: regrets. Iudée 8c parla surie. Il regrettoit les fautes qu’il auoit faites , l’vne de s’el’tre li roll: cela-

ré,. qu’il n’eult, attendu que les Turcs enflent entré bien auant en la Perle car outre ce
qu’il cuit amafli’: (es forces tout’a (on ayfe , il cuit encores donné quand il euh voulu,furla

. queuë de [on ennemy , a: luy cuit finage [es Prouinces , aufquellcs ilv laiffoit bien peu de
armions 5 l’autre qu’il ne s’eiloit faifi de ces panages , que Ton ennemy occupoit pour lors,

8: lefquels , s’ils enlient cité difputez, luy enflent au moins donné du tem s pour (e rem
- - ,vdre le plus fort dans (on pays.Mais voyant que tous ces maux citoient fanfremede , il af-
âêïnàâîufi” fembla les liens en conleil , pour prendre aduis en vneàffaire fi importante , à fgauoir s’ils

g deuoient, àl’exemple de leurs anceitres , combattre l’ennemy à fou atriuée , se jouer plu-
fioit du relie de leur eflat,-que de perdre vu poulce de la gloire a: reputation u’ils s’e-

o fioient acqui’fe depuis trois cens ans yen bien fi s’accommodans au temps , ils deuoient
biller vne forte garniïon dans Alep , auccques toutes munitions pour fouftenir vn fiege,

. a 86 le retirer plus auant dans le ays, tant qu’ils enflent ramaflË: tentes leurs forces ,86
I fuirenten equipage de pouuqir (bufienir l’impctuofité des Turcs.

, " XXV. a E N r n a les plus renommez Capitaines de Campfon , il y auoit vn Iamburd Gazelly,
qui citoit des vieux routiers du grand Caitbey , 8: pour lors gouuerneur d’Apamie, qui
s’eftant maintesfois rencontré auccques lesTurcs, (bien que pour auoit cité mal conduits,
les Egypticns en enflent fouuent emporté la viâoire , ne lailToit pas toutesfois de irruoit
par experience combien ils citoient bons combatans) mettant a part la vanité or inane
de (a nation, iugeoit airez par (a prudence quelle feroitl’ilïuë de cette allaite 3 cela lu
faifoit dire qu’il efioit bien plus alÎeuré de (e retirer, que de combatre,que l’on deuoit éli-

. re le fiegc de la guerre à Damas , ou ils auroient du temps pour difpofer toutes chofes ne;
cefl’aires, atendu que l’armée des Turcs airez pefantefiant pour les gens de pied que pour
l’artillerie 85 bagage qu’ils charioicnt , leur donneroit vne (cure 86 facile reÎraittc,quc ce-
pendant on feroit venir les autres Mammelus qui citoient es garnirons de Iudée se d’E-

, gypte , qu’on pourroit appointerles plus prochains Arabes , 84 que le tenant bien fur les ’
parties, on pourroit prolonger la guerre iufques en l’hyuer, où toutes chofes leurreroient
auorables,tantpourl’iniure dutem s,qui ne pourroit permettre aux ennemis , de de;

meurer en la cam agne,que pour la ante de viures 85 de munitions qu’ils auroient en leur
camp ,quirefroi iroit du toutl’ardeur de leur courage. Ceux-ey mefmes, difoit-il, ne
peuuenthyuerner ailleurs qu’à la maifon , comme ils ont riflez fait paroif’treàla dernie-

*re guerre qu’ils ont euë outre les Perles: quant à Alep , que mal-aifément pourroit-
. elle tomber entre leurs mains , attendu qu’ils auoient appris qu’ilsne charrioient que de

Il l . petites picces d’artillerie , à: que’la-muniflant linon les? loix de la gram , qu’on ils s’y
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confomrmroient deuant 5 ou ils feroient ectrainé’ts de leucrle fiege 86 le retirer ailleurs;
Ioinâ que lesPerfes allez informez de l’armée 8;. des delTeins des Turcsme les lameroient
pas enrepos , &Vvien’droient les recourir , afin qu’a mpefcliez en plufieurs endroits? ils cuf.
[ent pluftofl la penfée tournée vers la deffeniiue,’ que d’enuahir le bien d’autruy 3 car ils
(gainoient auffi bien allez que la principale intention de Selim citoit plullol’t de prendre
fa raifon des Perles g que d’entreprendre fur les Égyptiens. Adioul’tcz’ maintenantà tout
Cecy le fecours qu’on pouuoir tirer des Çhrefliens mefmes pour renflerau commun en-
nemy , qui deformais s’en alloit élire leur voyfinde toutes parts , s’ils ne. ioignoient leurs
forces aux leurs pour repoufler cet orage,que patta nt il ellort d’aduis qu’on leur enuoyaff
des AmbaKadeurs , à Cypre principalement 86 àRhodcs,’ pour tirer d’eux quelquespieces
d’artillerie dequoy ils manquoient,86 par le moyen de laquelleles Turcs auoient furmon-
ré les Perles 5 car il s’alleuroit que fi on le vouloit feruir de tous Ces moyens , que non feu-
lement on pourroit ayfément refifter à l’ennemy , mais encores le contraindroieon de fg
retirer honteufem’ent chezluy , auccques l’honneur 86 la gloire du Sultan 86 del’Empire
des Mammelusâau contraires’ils vouloient par vne vanité s’expofer mai ’ tenant à l’aduan-

ture,outre ce qu’ils n’y pouuoient faire. qu’Vne’tres-grande perte , s’ils emportoient la
viâoire , efians contrainéts d’expofer leurs meilleurs hommes à toutes: fortes de périls;
sa principalement à la [mercyidu canon ; s’il arriuoit qu’ils perdiflent cette bataille , le
pas efioit ouuertà l’ennemy , de rauager toutes leurs contrées , 86 de s’en venir fans refi-

liance iufques au Caire, en danger de la perte 86 de la ruine de toutleur Empire. ne
puis que l’affaire citoit fiimportante , elle meritoit bien d’élire meurement digeréc,’

- fans élire éxpofée fi promptement?! la mercy du hazard g veu mefme que le temps sa
la longueur leur donnoit tout aduantage , que les fautes fe faifoient ordinairement à

, la guerre aucc grande promptitude , mais qu’elles eiloient bien longues au repentir, sa
qu’enl’occafion qui le. prefentons,les confeils prudents y citoient bien plus vriles’quelcs

magnifiques. - ’ L. l s s fM À r s au contraire , les Mammelus qui fe figuroient vne grande facilité en cette guet:
re,’l’auteloient d’aile , d’entendre que l’ennemy- citoit proche,s’afl’eurans d’en auoit la

raifon par vne feule bataille,86qu’ils effaceroient par leur valeur la gloire du Sultan
Cait-bey,qui n’auoit iamais combatu contre vne armée Imperiale. (Lu-e ces Turcs cy n’e-

niât.

Les Mammeï

lus contre
fioient pas d’autres hommes , que ceux qui auoient cy deuant combatu contre eux fous la l’IdPis de 6:4
conduite des Bafi’ats 86 des gendrcsde Bajazet pere de Selim,86 lefquels ils auoient batus,
tout autant de fois qu’ils auoient olé les attendre , encores qu’ils fuirent planeurs contre
vn. A Cela les pouffoit encores-Chair-beg gouuerneur d’Alep,86 de la Prouince choma-
géne,q’ui mefprifoit fort le conleil de Gazelchomme relientanr fou homme lafehe 86Îans
cœur , au lieu de prudent 86 aduifé qu’il citoit , leur demandant à tous que leur feruoit’

2e i,

Sufcitez par
le germent
rieur d’Alcp’.

d’auoir fait vn fi long voyage , fi pour le moins ils ne vouloient s’efforcer d’elteindre les l
flammes qui embrafoient de toutes parts les poileflions de leurs fujets , s’ils efioient la
venus pour repaiüre leurs yeux des mallacrcs 86 des cala’mit’ez des habitans de cette mi-
ferable contrée , &laifl’ér gorger de contentemensla rage 86 fureur de l’ennemy ; s’ils ne.
roirgiioicnt point de honte pourle moins , quandils le reprefen tétoient que c’eitoiteux-
me fmes,qui auoi ent faiét fondre toutes cescalamitez fur les telles de ces miferables,ayans’
finît par leur arriuée changer de deiïein aux Turcs , qui prenOient le chemin de la Perfe,’
s’ils ne le fuirent point tanthallezde prendre les armes , 86 maintenant au lieu de les te-
pouffer par delà le mont de Tant, ils leur ouuriroientle paflage mon feulement à’la ruine
de cette contrée , mais encores dcsProuinces circonuoifines.Ell-ce doncques ainfi difoit-
il , qu’il nous faut forligner de la valeur de nos peresEOù en cet ancien couragedes Mam-
melus 2 la fumée des villages , 86 des champs qui brulent, nous vient donner iufques dans
les yeux 86 dans la bouche : nos oreilles retentiWentdes cris de nos fujets larme ans , qui
nous inuoquentplus fouuent qu’ils ne font le fecours de D r E. v 86 de nome rima Pro-
phet’e ,86 toutes ois comme fitoutes ceschofcslnouseitoicnt de peu d’importance, tout
mis en’arriere ,Jnous voulons aller chercherl’ombre 86 le couuert, perdans ainfi l’occafion
’86 le t’empsde bien faire nos affaires tandis que la raifon y cil propre , empefchans l’en?
nemy de pallerl’l’iyuer dedans nos propres villes , le rendans par ce moyen fi puifl’ant’,qu’il

fera par aptes bien difficile de le Vaincre. C’eftoit ce que Cliairabeg alloit difcourant
aux Mammelus,qu’iline luy fut pas difficile de gagner,eftans delia tous diipofez à ce qu’il
leur pierfuadoitsau contraire les plus lèges inclinoient du colié deGazelli,loüans (on aduis.
comme le plus feur , 86 celuy qu’on deuoit indubitablement fuiure ,’ li on ne vouloit. tout
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38 8 a Hil’tone des Turcs, .
t 15. -perdre.Mais Campfon ,eontre (on aage 86 (on humeur,porté parvn mouuement qui

deuoit fapper parle pied vnefipiiiifantc Seigneurie que la [ieune ,enflé dumefme vent
. tige ducoflé que (es gens de guerre , 86 fou elprit tout ofi’ufqué de lafumée de la vanité , luy empefcha

à: Mammc’ ’approfondir le (a e conleil de Gazelli , (on bon 86 fidele confeiller , pourfe ranger du

’ collé de celuy de C air-beg , (on mortel ennemy. 4 ! v
l A n ce Chair-beg hayllbit de mort Campfon , dautant qu’il auoit faié’t empoifonner

(on frete , 86 l’autre le tenoit aufli pour (on ennemy , l’ayant de nouueauofl’encé : car fur
Chainbeg le brunît de l’armée des Turcs, Campfon l’auoit faiérappeller en vne affemblée qu’il fit

5981:"mm au Caire,des plus grands feÊgneurs de (es pays , 86 cettui-cy craignant d’élire pris aux mef-
m’,’ (il; mes pieges que (on frere, cachant qu on ne luy. en machinmt pas moms,fe tenon fur res
prou. ardcs , 86 n’y voulut point aller ,vains-feignit qu’il efion malade ; dequoy Campfon gran-

dement indigné, non tant pour n’el’tre point venu,que pour voir qu’il le déifioit deluy, 86

donnoit profondement dans les delleins , gardoit toutesfois cela en fonlcœur par vne
cholere couuerte,efpiant l’occafion de (e vangerà propos 86 de le défaire de lu . Or en.
(oit-il que la guerre luy feroit vne belle couuerture pour cet elfeét: 8; à la verité l’orgueil
de cet homme citoit infuportablc, tant pour fe porter trop infolemment à l’endroit de (on
Souucrain , pour (e comporter en (on gouuernement , comme feroit vn Roy en (on
Royaume. Pour doncques mieux executer (on deEein , Campfon feignant de vouloir

C°ufium° aller vers Euphrates , s’en alla a Hierapolis,du gouuernement de Chair-beg :car c’eltoit la
3333:2” couilume des Sultans d’Egypte , de ne s’eftimer pas dignes d’aucune loüange militaire,

s’ils ne menoient vne armée à l’Empor de Byrtha ,86 ne fe fuirent arrellez fur le fleuuc
humid- d’Euphrates , faifans par vne pompe folemnelle entrer leur cheual dedans le fleuue,pour y

boire de l’eau au courant d’iccluy , voulans faire entendre par cette vaine ceremonie que
leur feigneurie citoit de fort ample efienduë , 86 qu’ils elloienr preflzs de monitrer’ ar
armes,qu’a eux appartenoient tous ces champs qu’arroûfe le fleuue d’Eurphrates au deça

’ du. mont Taurus, iufques aux defcrts d’Arabie. Touresfois la mefme rai on de la guerre
que Campfon auoit recherchée , ce fut celle quiluy empefcha l’execution de (on deilein;
car n’ayant pas bien encores pour lors aprofopndy les defreins de Selim , tout cecy s’ellant ’
paflé auparaua nt (on atriuée , il n’ofoit entreprendre , en temps troublé,contre ce perfori-
nage , (cachant qu’il elloit fort aimé des gens de guerre, qui luy pourroient faire mille tra-
uerfes , 86 luy cauferoient beaucoup de ruine , s’ils venoient à le renolter ; ioinâ qu’il y en
auoit en (on camp des plus apparens , qui tenoient fon’patry , les ayant obligez 86 gagnez
a luy par prefens 86 plufieurs bien-faiérs. Mais ce qu’il redoutoit le plus , c’ellzoient les
Hierapolitains ,fur lefquels cefiuy-cy s’efioit ac uis vne fouueraine authorité , plus tou-
tesfois d’affcélion que de commandement , 86 fi ans la forterefl’e qui citoit fituée au mi-
lieu de la ville ; fur vne colline doucement éleuée, il y auoit mis vn Capitaine àfadeuo-
"tion , 86en uiilauoit toute confiance.. Ces chofes moderoienr bien la cholere du Sul-

’ tan , 86 luy étiroient remettre la partie i113 fin de la nerre.
M A 1 s commel’execution des hautes entreprifës trop long-temps retardée ef’t incon-

tinent euentée ,86 qu’en pareil cas il faut toufiours prom tement’ executer ou (e taire,
Cantal: Ha. Canfeue ayant declaré fou (larcin à quelques-vns de (es amiliers qu’ilcroyoit luy élite
y. fart affidez, 86 qui toutesfois citoient des plus intimes de Chair-be u, ceux-ey felonla

conflume,preferans leur amitié particulière au bien public, 86 la ruine Ë’vn homme à celle
de leur propre atrie,ils l’aduertirent de donner ordre à les affaires,86 de le donner de ar-
de des aguets dii Sultan : voyla comment Campfon en temporifant , perdit l’occafion de
ruiner vn li dangereux ennemy , 86 comme d’ailleurs en le precipitant trop ,il perdit (on
efiat 86 (a vie contre les Turcs (es mortels ennemis , comme vous entendrez ey-apres.
Mais pour reuenirà Chair-beg, ayant par l’aduis de (es amis reconneu le danger auquel
il citoit , 86 que s’il n’y donnoit ordre , il tôberoit àla En fous la mercy de (on Œuuerain , ne

T a Voyant point de moyen d’attenter à fa perfonne,il s’en voulut vanger fur fou ell:at’,au péril
32:31; ° de fa repuration , 86 à la ruine de (on pays. Se voyant doncques des places fortes en main,
qui (a rend à 86 vne grande ellendu’e’ de pays , aue’cques les intelligences qu’il pouuoir anoir par les

5cm. Prouinces , 86 des amis àla Cour du Sultan qu’il pourroit attirer à fon intelligence , il fe re-
folut de fe rendre àSelim , our ce faire il luy enuoya vn ménager fecrettement, pourluy
reprefenter les’caufes de fa douleur , 86 luy promettre qu’il fe récitoit fous fa foy,86 le rage-
toit fous (on obeyflance a la premiere occaiiô,luy remettantla ville 86 la forterefl’e de Hie-
rapolis entre les mains, que ce pendant il difpoferoit les volontez des citoyens à (on ferui-
cc , lefquelles il le pouuoir alleurer de poEeder,& que fi toit qu’il approcheroit (on armée,

il
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il ioindroit l’es forces aux lionnes , lefquelles bien qu’elles n’y pûfl’entpas ente égalées, ,51 5,

. n’elioient pas toutesfois a méprifer , 86 afin que Selim adjoultafl: plus de oy à les promef. -----
les , il luy enuoya des oflages qui luy furent laifi’cz par les députez , auccques vne inflru- u in, mon

i mon particuliere de tout l’Efizat , les forces 86 les delTeins de Canfeue , de quel 86 de com- d°s °m8°s
bien d’hommes efioit remplie (on armée , 86 quels moyens il luy citoit necell’aire de 5:1: 331?;
tenir pour en auoit la vié’coire , l’exhortant d’approcher le plus promptement qu’il pour- prunelles.

minis; de faire auancer les tronppes,afin que l’occalion ne le perdifl: de prendre l’on I ’-
aduantage , que les humeurs des foldats citoient portées à la bataille,laquelle s’il leur l

liureit, la viétoire luy eneftoittoute aileurée. . I . i
A de fibons aduertiilemens ,à des confeils 86 des moyens fi vriles 86 necell’aires Selim XXVI

prefla l’oreille fort volontiers , les promell’es de’recompenfe à l’aduenir ne lu mnqùans . ’
point, pour dauantage attirer àfoy le cœur de c’et homme , deifo -mel’me’ de a gagné 5 la

vangeance,côme vne gangrene , y ayant mange ce qu Ily mon c fidclltc 86 d’0 eiflance 0k du nom
a fou Prince fouuerain , neluy reliant plus qu vne ardeur de cholere 86 de furie pour tirer la de, sans,
(a raifon de l’iniure reccuë.Mais Selim qui çauoit allez ce que cét homme pouuoir en l’E. "a W":

liai: de Canfeue , 86 outre ce combien la place qu’il luy olfroit,efioit irnportan te à l’anan- 3:53;th
cernent de les affaires , s’afleuroit ayfément de la vi&oire , ayant vne retraiâe affeurée au .
milieu de les ennemis : voila pourquoy aptes anoir recompenl’é le mefl’ager d’vn bon pre-

(ent, il le renuoya vers Ion maillre , aucc lettres par lefquelles il luy promettoit de l’anan-
Eér aux lus grands honneurs de (on Eüat, s’il luy tenoit parole, en forte qu’il paruint au

demis el’es entreprifes , 86 peulk tirer la raifonpde les ennemis , que ce qu’il auoit affaire
pour le prefent, c’efloit(fans le declarer encores apertement) de feindre d’ellre fort
afcaionné’aCanijalon, luy perfuader de demeurqr danscette Prouince , pour donner
au plultol’t la bataille. Et cela citoit caufe des difconrs qu’il auoit tenus au conleil , com-
me vous aucz ûvoir ey-defl’us , lefquels Canfeue cirent 86(uiuit a la lettre , ne (c fouue-
nant pas qu’il e falloit garder d’vn ennemy reconCilic , 86 attendit de pied-ferme Selim,
lequel auançant ronfleurs Pays,va rencontrer l’on ennemy ,qu il trouua campé fur le
fleune Singa , prefqne a dixmilles de la Ville ,afin ricine fecouru par la commodité de
l’eau, toutes necefiitezleuref’cans facxlementenuoyees de la Ville, fi qu’ils citoient four- En que] sa.
nis de tout ce qu’ils enflent fceu defireples Annales Turques difent que le lieu ou fut m limée la
donnée cette bataille ,s’appellort vulgairement-le lepulchre de Dauid, pour vu certain tss:
Dauid qu’elles difent Prophete , qui y auoit elle inhume. ’ . - . - lim contre les

L’a s Mammelus pouuoient du: uelques douze mille chenaux maintes , mais il n’y Eg’ï’m’".
audit celuy qui n’eul’c trois ou quatre eruiteurs à fa fuire,tous hein armez, 86 bien montez,
felon la portée delcurs richell’es, 86 la grandeur de leur folde 3 86 bien que l’armée de Se- N°mbf° de!
lim full: plus populenfe , fi n’y anoir-il pas de meilleurs hommes qu’à celle de Canfeue,qui
cuit parauenture obtenulaviâoire, fi elle eull: ,cité conduite par vn Chef qui cuit fceu mée.

, vaincre , 86 qu’il n’y cuir point en de traifires parmy euxzcar c’ei’toit icy la fleur de tous les

Mammelus ,gens autant expérimentez 86 exercez aux armes , qu’autres qui fulïent en
l’Vniuers, qui portoient tous longue barbe , aucc le regard affreux 86 menaçant , le corps
fort mufculeux’86 nerueux , 86 le manians fort dextrement : entrans au combat, ils don- (En; il,
noient premierement vn coup de lance, puis ayans ietté l’efcu fur le dos , tiroient de l’arc, mm!"-
outre ce ils s’aydoient encores d’vne malle de fer , 86 par fois du cimeterre , felon que le
lieu 861’occalion le requeroient.Leurs chenaux [ont puifl’ans 86 ardens,86 fort femblables
àeeux d’El’pagne en leur taille 86 vitelle , 86 iidociles , dit Paul Ioue , qui defcrit cette Hi. 53:1; M"
noire , qu’a la voix 86 certains figues de leurs cheuaucheui’s , ils leuent leurs lances 861eurs I
fleches de terre auccquesleurs dents a 86 les leur apportent, comme nousfaifons faireà
nos barbets : ils ont aufli vne connoill’ance particuliere de l’ennemy, de le haper aucc les
dents ,on abbatre a force de ruades tout ce qui les enuironne , 86 de ne s’eltonner point à
la venë de leur propre (ring: leurs maintes (ont fort Curieux de les bien faire enharna-
cher , lenrdonn ans de freins d’argent , des [elles dorées 86 des bardes de fer à ounrage efi-
caillé pour le col 86 pourla poitrine.

L E s canaliers des premiers rangs , 86 quiconque pollede de grandes richelles , por-
tentl’armet en telle s ceux d’apres s’eftimoienr élire afl’ez bien couuerts contre les coups
de taille, ayans vu acconl’trement de telle fait de linge, 86 ployé en rond par plufieurs
tours les vns dans les autres, le plus mignonnement qu’il leur citoit pofiible, mais les
fim les Chenaliers vfoient de chapeaux velus86rouges, qui ne peuuentelire Cou i , 86
ter ent aux plus grands coups d’efpées s ils vfoient aullî de cuiraffcs , de lames de giorn-
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’1 5 r8. ses enfemble : telles font les armes des Mammelus , lefquelseltoient tous des renégats ,86

--- ui’tenoie’nt prefqne mefme difcipline que les Ianifl’aires : il efi vray que ceux-cy (ont gens
de ’ ied , 86 ceux-la de cheual , joint que les Mammelus n’efloient point Azamoglans ou

.â’m crd”un ans de tribut comme en Turquie,mais efclaues achetez de plufieurs marchands , 86
qu’ils efioient tous Getes , Zinches 86 Bafternes ,nays à l’entour du Pain Zabacca , prin-

i cipalement- de ce collé-là , par lequel le lionne C orax le vient epandre en la mer majour,
’ toute laquelle re ion a depuis eflé nommée Circaflie. Les Valaches, Tartares de Precop,

.Sarmates,Roxolans 86 autres peuples circonuoifins , les fouloient rauir des mammelles
de leurs meres , 86 par tout où ils en pouuoient attraper , puis les vendoient aux mat-
chauds , lefquels en ayans fait l’élite , les menaientapres dans des nauires en Alexandrie,

i 86de là au Sultan’du Caire,principalcment s’ils citoient doüez de quelque force natu-
. telle , ou qu’ils enflent remarqué en eux quel ne grandeur de couragemignd ils citoient
au Caire, on les mettoit entre les mains d’e crimeurs86maiftres d’armes , envn liende.

ten: appren- mné- pour cét Éprentifl’age , où ils efioient enclos; 86 quand ils anoient-appris auccques
21:25;. a; ex’ 1c temps à ten e bien roidement vn arc , tireriuflcement d’iceluy , à fçauoir bien donner

vn coup de lance ,86 s’ayder de l’efpee 86 du bouclier, efire bien a.chenal,’afe fçaupir
dextrement manier,alors ils commençoient a (uiurela guerre 86?itoucher quel ne ap-

Commcm ’ poinâement.Delà ils eftoient élens au nombre des principaux foldats , a (canoit de ceux
v mutez aux de la garde du Prince , 86 enroollez entre les gens de cheual. Ceux qui ef’toient d’vne na-

tharges. (me lafchc 86 poltrone , ou qu’on ne pouuort drefi’er aux exercices , (ornoient perpetuel-
lement aux autres; fi bien que voyans les honneurs, les recompenfes, les dignitez , 86

,0 I .
tout ce qu ils enflent pû defirer, dépendre de leur valeur 86 experience en la guerre,
chacun d’eux s’efludioit à l’enuya qui deuancerort l’on compagnon ,de forte que mon-

’ Le plus cherif taris de degré en degré, du plus bas ordre des gens de chsual, i s pouuoient paruenir en

efclaue pou- 8 ’ ’ ’ - ’ I r l r ’ .0 ’ l ’ I ’ ’mm," su, fin a la princ1paute . car c efÏOit pa en eleéti n qu on clic t eleue a cette fouueraine
un. dignité, nul ne ouuant efire receu en leur milice, de qui le pere full Mahometifte,ou

Iuif, ains d’en ans de Chrefiiens ,anfquels on faifoit renoncer leur Religion. La dignité
MË’gm’ï’t’üf’: de Chenalier ne pafloit iufques aux enfans des Mammelus, bien qu’ils (pendent fucce-

ne pouuoi: der à leurs peres en toutes leurs richefl’es 86 pofl’effions : le Sultan me me ne pouuoir
ca" Mm- laifl’er l’a Seigneurieà les enfans,ains le droiét retournoit entre les Mammelus qui en
"un élifoient toufiours vn d’entr’eux ,comme le droiâ de la Seigneurie leur appartenant: fi
mhdmflm.’ bien que Mahomet fils de Chair-beg, duquel nous auons parlé e -deffns,pourles dif-
dn grau;l Sül- cerdes qui citoient entre les Mammelus , les vns fauorifans Achardin , 86 les autres
:Îc’flî’â’â’fg Campfomia , qui tenoientles plus grands Magifirats du temps de Chair-beg; voyant que

la seigneurie ceux.cy auoient mis tout cét Ef’tat en trouble par lenrambition, vfurpa la Seigneurie,
dLÎSVZlPË’m’Ë mais deux ans aptes il fut tué en banquetant par vn de ces Circaffiens , dautant qu’il auoit

sa, enuahy cette principauté contre lesloix 86couflznmes de l’ancienne inflitutiori; fi bien
que cettuy-cy le pourfuiuit comme on faifoit anciennement les Tyrans qui s’eftoient en»

’ parez de la fonueraineté des Re ubliques ; aufli auOit-il voulu refiituer a les compagnons
le’droiér d’élire vn Sultan , 86 il; pouuoir conférer la Seigneurie ’avn de leurs corps ,ce

un". qui fut fi agréable àtous,que fur le champ ils l’éleurent pour Souucrain d’vn vnanime
confentement.

0 n cette domination d’ef’claues commença fous Melechf’ala, celuy qui régnoit du
temps de S. Louys Roy de France , 86 qui le prit prif’onnier : car certny-cy ayant en de

Qu’un: de- grandes guerres contre les Çhreftiens,ou il auOit perdu la meilleurepartie des plus ex.
minage" de, crimentez foldats qui fuflent en (es armées 5 voyant qu’a la longue il pourrOit uccom-
Mammelus ber 86 perdre (on liftait , ayant toufiours furies bras de fi pnifl’ans aduerfaires,86 qui plus efi:
’°”’”’"’l”’ le déifiant de l’efprit inconfiant des Egyptien s, il acheta plufieurs Turcomans,qu’on trou-

uoit lors ’a bon prix par tous les marchez de la petite Afie , les Tartares ayans enuahy cette
region, 86 l’Armenie , où ils prirent vne infinité de prifonniers qu’ils vendoientau Sul-
tan d’Egypte, lequel les ayant equipez en gens de guerre , les drefl’a aptes auccques tel
foin 86 vigilance , qu’il en fit de fort bons hommes de guerre -, de forrecque ce fut parleur
moyen qu’il obtint la viétoire contre ce rainât Roy, dont nous venons e parler.Mais s’ils
furent canf’e de luy acquerir quelque repuration , il luy en confia. par aptes la vie : car
ceux-cy ayans confpiré contre leur Souucrain, qui les auoit éleuezà vne telle dignité,
861’ayans mafiacré, s’emparerent alors de la Seigneurie ,qu’ils ont tenuëiiifques àla cori-
quefle de l’Egypte ar Selim , qui pontoit efire quelques trois cens ans , s’attribnans vne
telle fouueraineté tous ccspays , que tous les habitans , tant de Surie que d’Egypte,

n’olbicnt
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n’of’oieut porter armes uy nourrir de chenaux ,ne potinoient paruenir’ immine dignité, i fi 3-.
ny el’cre appellez aux confeils pour la conduite de l’Ellatsde forte qu’efians réduits en --”J
Vue extreme pauureté , par la grandeur des tributs , 86 tourmentez par les iniures coati,
nuelles de ces cf’claues,ils furent contrains de s’addonner ’ala marchandife ,aux arts me"-
cani nos 86 a l’agriculture , prenans fur eux tous tels droiéts que les maintes ont accen-
fizume de prendre fur leurs efclaues. Car ordinairement les caualiers du Sultan auoient
accoufiumé de tourmenter ces pauures niif’erables , tantolt les outrageans de coups, ures Cruautci
leur ranifi’aus leurs biens, ou prenans parforee leurs femmes 86 leurs enfans, pOur contcn- 48”15 m"- .
ter leur débordéeluxure;c’cftoitl’e lauage auquel viuoient encores tous ces peuples à. lisait:
l’arriuée de Selim,digne de larmes laverité,fi eux-mefmes ne f’efufi’eut rendusindi-

nes de compaflion , ayans fait banqueroute Ma Religion laitière , qui leur auoit autres?
Fois apporté vne fi grande reputation.

D a tels eus citoit compofée l’armée de Canf’eue, de tous lefquels il ordonna cinq XXVU,
bataillons: c premier defquels il donnaà conduire au tuilière Chair-beg,parce que la
guerre le faifoit en fa Prouince: au. fécond, commanda Sybeyes, qui auoit pour fa mers grfïmvlœ
ueilleufe agilité de corps , le furnom de Balaan , c’ell: à dire Bafleleur , qui efloir pour lors d:
Tetrarche de Damas , 86fort recommandable pour fa vertu 86 fidelité , 86 auoient char- .

e ces deux d’enuahir eu mefme temps , les pointes gauches 86 droites des Turcs : le troi-
I fief’me bataillon fut baillé au indicieux Gazelly, pour recourir les vns 86 les autres , (clou.

les occurrences;Canfene voulut luy-mefme conduire le quatriefme , où ef’toit toutela
fleur de la caualerie , qu’il faifoit marcher difiant des autres , enuiron d’vn mille 86 demy;

86 le cinquiefme , il le laiflaàla garde du camp. .
(bran r a Selim il auoit difpofé (a bataille (clou la eouftume ordinaire des Turcs, Co Ed ..

mettant la caualerie Afiati ne u collé droit, 86 celle d’Europe fur le gauche, 86 l’in; tionspuriédz
fantcrie des lanifl’aires 86 ol ts de la garde , auccques l’artillerie. cula bataille du 1:,"5 m
milieu. Mais les plus braues 86 plus vaillans des gens de cheual 86 des Ianifl’aires(en- en mm”
tre lefquels on dit que Selim voulut efire pour ce iour la) faifoient le front du milieu
du Croifl’ant. En cette ordonnance les deux armées marchereut les vues contre les
autres, non toutesfois fans quelque terreur: car bien que l’audace des Mammelus leur
fifi: mé rifet’leurs ennemis , toutesfois deux chofes les efionnoient , l’vne, la grande
86 pui ante arm e Selim contre la leur fi petite; l’autre, qu’ils’fe fouuenoienr que
c’ef’toient ces mefmes foldats qui méprifans l’afpreté des chemins 86 l’horreur des des

ferts, apres tant d’incqmmoditez, auoient toutesfois pénétré iufques aux plus hautes
parties de.l’Orieut,86,nonobfl:ant les mer-aires 86 la neceffité , auoient furmonté leurs
ennemis en bataille rangée , 86 encores non de tels quels foldats , mais des meilleurs
caualiers de tout le monde. Comme aufli les TurCs f’e fouuenoient que défioient
icy ceux courts lefquels ils s’ef’toieut battus tarit de fois du temps de Bajazet , fans en
anoir iamais pu emporter aucun aduantage , au contraire ils ancrent mis leurs armées
en route,pris leurs Chefs prif’onniers, 86 ruiné leurs Villes 86 leurs Prouinces , 86 l’a-
defl’us vnmorne filence les faififlant les vns 86 les autres ,les Chefs ne voulans pas lainer
leurs gens en ces irrefolutions, le doutans bien par cette chere toute trille , qu’ils
"anoient quelque mauuaife irn reflion de l’euenement de cette bataille , cela fit que
chacun s’efforça de (on cofl:é a les encoura et. Canfeue principalement,àqui le faiâ
touchoit de plus prés , comme celuy qui e oit fur la defenfiue, 86reflentaut vn mou-
uement intérieur , qui luy pronofiiquoit ie ne (gay quel mal-heur , comme il arriue.
ordinairement en affaites de telle importance, (oit que la nature , par vu fecret à elle
tout particulier, prefl’ente (on futur defaftre , ou que l’An e ardien tafche par l’es
fainé’tes nifpirationsàdeftourner l’infortune qu’il void preâe de tomber fur la telle
de celuy qu’il a en garde, tant y a que Caufeue commença a le repentir qu’il n’auoit ’
fuiny le confeil de Gazell , v0yant bieu(mais trop tard) combien aduantageufe luy
citoit la retraiâe : toutes ois les affaires defefpcrées ayans plus befoin de refolution
que de, confideratiou ,il tafcha de faire bonne mine à mauuais jeu , 86 commença ainfi

à parler aux liens. v v
V o v s faillez. mu, à mefcrez. de 6M: refr’naim À la pajlerite’ , Mecque: quel: gpiniqffreo empm, a.

té z: refijlaja vos volontez, quand 410!!! m’affijIc: la Stlgnmrit : car outre ce que "un mœ- houe l’es fol-
rel n’ejloit en fifi)» du mande porté 4’ l’ambition, dejirant de paferfluflojl ma me comme w; ’ a" un”

manageant": que «fifi en rififi")!!! ée» "pas, que de m’en: roüillcrfarmjpnfigmnd i

, la,
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3 92 ’ ’ Hifltoire des Turcs,
i g i 6. nous dqfiires, à prondr: vu: charge qui me firoitficcomlcrfiuo I: fiix, pourfi pefinteur;

h- J’j prcuojotè. alors deux dolât, quioutr: ce que i: vint: de dire, m: lofii oient oppreltettder,
l’vu: l: tu de moyen: djf’4uotr qu: t’auois,pourf4ir:filou l4 ctuflume, quelque [nafé 414x

fildot: 4 m4’reception, le thriefo’r de: Sult4m 414m :fié tout c’puin’ p4r les proctdcntesguer-

tu ciuilcts hutte , l4fin mijèrall: de trou ou quotre de me: producflêurs,ânprincçàltmentt
de Thomou-lq mon deumct’tr; c4r 4’ quelpropo: s’immijêer du: du Mages qui s’exercent
41m: mut defittgucs , à" defqucdtt [4 recompeujê n’çfl qu’vuc tragique èdouloureujê mon?

C’ejloimt la "576m qu: i: vous défia? 4lors, lefqucdct toutcrfiu p44 vu de voua ne voulut
prendre on payement, 4m: iljtodut que poflzintpor dçfla toute coufidtrott’on, l’extcutoflc’ vo-

" fr: dgfir : mon i: ne me fu c tomoit perfiodc’ qu’en promut le Sceptre , qu’on tient pour le
plut groud éfitblt’m: boudeur, vous me vouluji’tez. couronner de bout: èd’iufimie. 1’4uoù

cr4t’ut 4’ l4 venté que m4 vie deu]! rouler ou milieu dt mille peiner, de midc tr4ucrjès, éd:
mille ofllifiiout, ou que cette mtfine vit deuft’fittir par 14 rag: dtsfiditiom 5 mais en l’vtt
il n’y 4doit qu: de m4 gloire , à en l’autre d: l4 mefiloottcttc’ é perfidie d: metfibjctt, ou
maintenant le va)v que vous me voultzfit’re perdre l’honneur.- c4r qu: veut dire c: vtfigeji
trtjlc, cette ofilouft’ roulée , cette lentcpcjàntcur de membres, â t: profindfilcnce que i:

s . va] m4iutm4ttt 4u milieu de vouo,jinon qu: vos courogcsfint tout tel: 4’ l’interitur ,1 que
vos alitons tefmoigmut à [marieur P à ccl4’:[I4nt, ne dry-j: p4: afin afiurc’ de 14 perte de
la bonifie f wifi»: cet gnard: touage: dont votufoi lez, ce: iour: poflêz. ,jîgroud: domoti-

flratiou, quand on vous parloit dcfc retirer tu arriue , é- tirer cett: guerre en longueur .l’
L4 point: tu 4 cjt’ë bien-t9? cm0ufic’:,è la trempe n’en valoit guano , putt qu’cd: fifi r:-
broufi’é: 4’ la premier: veu? d: [ennemy 5 il 22’] en 4uoit que pour chaut) dt vous èfit’re v4-

,loirft’: voiduttcts 4u méprit de l’oductfiirc , à. maintenoit qu’ilfiut d: hâla» , (fr mon
p44 de: paroles, iljêmlle que voit: redoutiez celuy qu: vaut ne peufioz. p4: déçue dcfê pre-
fentct dcu4ut vous , fiords? (5* m4uu4istg4t1con: au logis , liftée: é crçiutt’uesfiiqucntfltt

’ â l4 64t4t’de, que "agitez-vous f ilsfimt flapis]: cflrattger; vous M4: chez. vous : 14 plu]z
port d’entr’mx fint tout nuds , vous effet bien «mon : iIJfittt tous b4rr4flc’z. du chemin, vous

I elle: tous fait à reprfiz. : les meideurs de leurtfildot: [13m 4’ pied, le: voflret 4’ clocu4l:s’ilt
perdait, il: u’otttpoiut de retraitât s m4i: 4’ vous tout l: p4]: g]? prcfl à vous receuoir : il:
tom64ttetzt pour vfinper le bien duutruj, vous pour: defi’èudr: o: qui voutefl logitimemettt
acquit; eux ne combinent que pour l’intenyZfiul de leur Setgtmn, vous mon fiulcmtnt pour
le mien , and: me pour l: vojlrt : c4r [î Selim efi le voiuqueur , que deuiendm c: pouuoir
d’életît’on dont vous :flosjt’ ’4loux ,é’ qui 4 doji4 t44t confié dcfing 4’ vous à 4’ vos Sou-

utr4im .9 Sen-il doncques it qu’vn Motif picton de faufil): vimmfiir: 14 la] 4u c4u4-
lier Mommtlu .9 à que tolu; qui 4 iufquct 4’ prefiut firmonte’ le: plus puifintet ourlant,
nonfiulcmtut de fartait , m4i: «fi d: l’Europ: à ’d: tout l’accident , s’quje d I4 vau?

i d: quelque: midi": d: rocade: r4m4jfe’::,’qui uefiufrt’rout i4m4u vojIr: premier choc, fi
vous voulez. voutfiuumir de c: que vous :jles , [ri-de [tourd vous ne, vous (filmez. plus
fifille: que aux qui battirent t4nt qu’il: voulurent lcsvcompuguom d: ceux-gflus B414-
zet, ou que vous m’ojez. tu moindre (filme que ceux-Id auoient [tut 6’01"41 cuit-ée], é tou-
tesfois le vous voy tout en fleur d’orge,- é’ m0] encore: que à): ply?! le cour: de l’44ge vi-
ril, à qu: l: nombre des ou: m’oitfiit éludoit le: choraux , il: n’ont toutesfois p13 filtre
tontfl’rjirir mon courir c, qu’il ne demeure touft’our: 4[êz. verd à h4z4rdcux pour autre-
prmdrc toute: la": gronde: chigfc’t P joint qu’il n’efl plus temps de recuhr, ilfut com-
éottre, l’amena] nous tient m4iuteu4nt dcfiprc’: , que l4 retr4ilîefiroit vnefuit: , à l:
rct4rdcmmt vue qucltctc’. E t du que vous nepcnfitz. p44 que c: combotfiit d: petit: impore
tance, 4 curez-vous qu’il] v4 d: l’Empirc, le: premier: com64ttfot1t touft’our: vu preiugc’
du dernier: :c4r outre l’4du4nt4gt de fouuent] , ou void [fifi] des peuple: émuler , à l’o-
lmfi’mccfè conucrtit en "perfidie 4u moindre dqfidu4nt4g: que vous que rocou , principic-
mtut quottd vous tenez. vos peuple: 4’ l4 clinfoc , â que vous leur commottdtz. plujliylpor
fine que p4r amour s é voutffoutz. m qucdefilljeé’t’iott nous tenon la mfirts , à. s’il: ne
firont p4: élut ujfê: de charger d: Soigneur fétu l’eficmnce d’vue plus douce finitude:
épuis- ne vous tflimtz. vous 4c lieu 4ut44t que les Al4duliem qui n’ont (fié minou: que
pource qu’ilrfifint r:n’du.r,épont H412] leur Srigttcur? 25211: gloire vous fini-c: entre le:
Pcrfis, (fi valeureux caualiers ) fi vous 414:2. l’honneur de la vilîoir: , à que! r: os 4’ tout
qqflrt Efiot d’ duoir rompu vu fipuifiut 01mm] .9 c4r comm: il: n’ont mon oubli: ou ngir,
pour fi "ndre la plus fins tu toutes câofi: ,’ qued: rcfiurtt d’tflmmc: peuuent-il:

anoir
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auoir à l’aduenir d’euoirquelque deluuntcge fur nomquueji imitable: muez, ghîfmb-e à quai 151,56 r
bien il: voudroient rofimller leur: force: diflefle’e: ,1; [efrnfii Mené," àmflnfiüfih’ ----;

comme il: nautl’ontpromà , jfini olli’gezpour leurinterefl perticulier,’ nm le: amena:
Plus «rifle que le par , repiwjir leur Bqfileore, non: quittan: à cette fic? la fafifion de Afie,

qu’aufii bien nou: ont-il: vfurpe. . n . fi v . l I
c D a tels’difçours Campfon alloit endourageant les Mammelus, tandis que Selim dia

foi: aux fions. I I i . - l 1 VH s bien .cmpagmm, mu: efle: en cette guerrefëruù comme à enlioit, air mon: redou- semi, am
titi le voyage de P8175, à JCfoIgfiir encore: par le: chemin: le: incommodite’z. que gym-j afin: au:
nuiezvendurée: la premiere fait iman «toit; qu’heureujiment [ennemy conflit? duecque: «ce: 3’ l
defirt. à afin que mon: n’ayez. au encore: jujet de contredire à me: intention: , fi a";

’guerre enfl "in"; en longueur, qu’il eujlfillu hyuemer en terre efirengerles le: mon, qui
viennent de leur propre mouuementjê prefinter il 12011:, pour mon: efiergnen cette peine de le;
Powfiiflfl’ Pli" [Mg-"MF! , ce qui mu: doita’ la werite’ lien dugmenter le courage :qurqg’elff:
170m nousfiit. la”! raflent voulu fuiter le cornier, en atte’ndânt qu’il: afin: wfipblë tout"

leur: force: ( à. que le: Per]ë:fe fifint joint: 4’ eux, cgmme il: le: attendent tou: le: in"; ,3
C’Êfloit bien à la ’verite’ leur meilleur , 41102:3 do: toute: fine: de commoditez. , ë]; bagua;

du temp: ne youuont qu’aucncer leur: igfiire: Ü ruiner le: noflre: .- il] 4 plu: , fifi 9,75
fintfi’" dfi’m” ’"Ü’mx e delà"! 714’011 tu": efi venu (fifi iufque: en nojire env, w" de
leur: meilleure: ville: , Mecque: promeflë de «nou: ([er factuelle: en toute: wifi; , m4,)" .
au lu: firt du combat,ècelo n’efi-ceipic: comme nou: mener par le main ittÆun au "die,
du grand Caire .?N e flouez-vau: [Æ le: fidition: qui ont (Je entr’eux ce: année: dernier",
Ô que le Sultan qui regne ri prcfint, tficontrointld’ndnerer aux volontez. de:fien:, à Jefê ,
[enfler pluflcyl conduire que de l gouuerner .9 leur: Peuple: mefme: W22. d’une]; [mye à.
"lit-’16 [0141an m 141W!!! allai" "Juin, nom tendeutle: m4in: de roumi-paru , filin, a" .

s de leur cojle’ tout nou: rit. Mai: du and!" , wifi-n, 7m- ". efi 1M: a nm," aduantage mi: ça

mon: confideriez. noflre multitudeèno: meileur:fildet:, aguerri; (191m5- ;4," Jung" un-
tredeji vaillante: nltion: , enjeux-c] n’ont iemciècomlutu que contre eux-mefme: ,- job"

ne leur maniere Je com lotrefifiitplujlafl par le: cloacaux, que par le: malien, leur: ’ren-"
contre: reflêmllon: dauantage 4’ une danfi , par Infant, 7,3]: fa," mmfldmem, pas
«me lutaifle,é’ crqez. qu’alor: qu’il: auront en rafle [asyèrfs de la 13”45 Tara" ’0’ I.

leur fera bien mettre en atoll] cou: leur: rond: fileur: [au odeJ, é toute cette dexterite’ 9,471: c
fi difènt anoir à bien manier on cheual. ætfle efiouuante penfiz-vou: que doiue prendre
toute cette caualerie, non encore: accouflumée enfin de [artillerie .91 e w] de tu ue la confie-

fionjè mettra de tellefirte en leur: lutoifion:, que vau: durez. plu:»depeim à Poufiiu" la.
199m, qu’ii combattre le: fiujlenannne vous fiuueneg-wou; [sa de refihnqïm "aura"
le: Perfi:, à de la uante que (veu: leur fifie: fiufrire’dfiurez-wu: que fi ceux-[,2 qui a"

’ ronfloter: le burnoùjitr le de: ,n’ont p12 refijlerei la puifince de po: ont: inuincible: , que ceux-
cj, qui infatuent que ruiner é- outmger leurffijetn violer leur: faune: à kanji", â.

enfer d’eux nuecque: toute tyrannie é crueute , comme :’il: efioient de Perpnwh enfléml.’ 4

pour le: ranger continuellement ,. eurent encore: main: d’ufle’umnce de fiuflenir vqflre w-
leur. C’gfl maintenant qu’il fient que mou: reparlez. la fiute que la l4fcl1ete’ de: Cheffe que
mou: nuez. eu: q-deuant,ontfàite,é”que «me: eficiez, par wune mêloirefignale’e,l’igmpmm.

qu’il: ont Marquéefir kfiont de deux ou troi: armée: de: noflre: , qu’il: déconfire»; p"

leur mauuaife conduite; mai: maintenant que vau: combattrez. en l4 prefence de vqflre Sou-
ueroin , ie m’amène que ie voquEraj ceufi de tout bon-lieur .- c4r ie remorque «me grand;
affiylonce d’enlmut en toute cette guerre , comme la dejlinëe nou: conduifiit par la main
pourprendre vengeance de ce: tyrans, à le: exterminer de la fine de la terre : merchon: donc. .

ne: hardiment contre eux, c’en vne ceuure defictÉ, de deliurer le: peuple: chine (bilèrdfilg.

feruitude. q . * l A lL a s Chefs ayans ainfi encouragé leurs gens, tant d’vne part que d’autre , les foldats.xxvln
tous animez , coururent aullî-tolf a la charge,qui commença du collé de C1mi1-..begi .
lequel aya’ntle mot auccques Selim ,faifoitcontenance au commencement d’aller don- paleron de
nerd’vn grand couragecontre les trouppes Eunopeanncs , &comme s’il eufi: voulu vfcr L n-beg.
de Rratageme , commença à faire le limaçon , comme pour les cnuironncr , venanf
par vn long circuit leur donner à dos fur les viuandi’ers se le bagage , mettant en faire vne .
innombrable multitude de chameaux,& faillant à tous bien plus de peut que de mal , pen-
fznt par ce moyen fatisfairc à (on honneur &àfa trahilon tout enfemble , en s’éloignait":
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394. , » Hillmre des Turcs; g
. 151-6.. i Cependant du gros de l’armée,qui auoit bon befoin de leurs compagnons. Car Sibejr
W ’ ouuerneur de Damas , venant vers la pointe droite, ne voulut pas attaquerl’ennemy

âe front, mais luy donnant par le flanc , il le fit vne grande ouuetture , où les Mammelus
chargeans à droit a: agauche ,firent vn grand abatis des Afiatiqucs, perçans tout ce

, gros bataillon iufques aux enfeignes, oùle Begli’erbey Muflzapha, qui citoit Hongrois de
les mamelu, nation ,8; gendre de. Bajazet, &dlmrehor Balla grand ’Efn’cuyer de.Selini, ayant refifié
eurent du cô- quelque temps: finalement , ne pouuans plus (bullent): l’impetuolité de ces Circafl’es,
ê’cnfuirent l’vn deçà l’autre dola. Alors Sibex pourfuiuant fa POlntC , donna dans la

- i, bataille du milieu, se iufques au gros des Ianiflaire’s,qu1 le trouuoient d’ailleurs bien
empefchez a; foufienir les efforts de Gazelly a: des liens , li que de toutes parts il le faifoit
l’a vne fort grande occifion,la victoire inclinant defia du collé des Mammelus,au grand
eflonnement de Selim qui le voyoit dénuéde les Ianilraires erpars de tous collez ,fai-g

valeur a: vi- ne: toutesfois ceiour là des mîtes de tics-bon Capitaine , (oit pour aller ramoit en vn lieu
gagne: de à: armon: en vn autre , où il voyou qu’il el’t01t necellaire ,encou rageant les ficus , les taf-’

c m’ femblantsc reftaurant le combat, fort en donnant ordre à toutes chofes,fans le troubler,-
& luy-mefme .s’expofant’ aux dangers. Mais comme ils elloient en ces altercs , se que

. , . l’im etuofité des ennemis cfipit i violente queles Turcs ne pouuoient plus leur faire
telle, prefls de s’en allotît vau-degrout’e, Sinau Balla, qui citoit frais &repofé pour n’a-
8c- mû: la ’ lioit eu perlonne à combatte ( Chair-beg s’eltant amuré à faire la ronde’,commc vous
www aucz oüy ,86 à pourfuiure des muletiers) ayant eu nouuclles du defordre qui citoit ’à la

ointe droite, vint auffi heureufement au fecours,comme il auoit fait" alittesfois en la
bataille de [Zalderane contre les Perles; 86de fait (on atriuée apporta vn merueilleux
changement à tentes chofes. Càrles Mammelus qui ne voyoient plus Chair-beg ny fa

’troup e , croyoient qu’ils cullent defia dei-l’ait l’aile gauche , se qu’il citoit aptes à les
pour uiurc , mais fourmis ceux-cy fiirleurs bras, 8c n’apperc’euan’s pluslcs’ autres, ils fi-

rent tout autre iugement , ôc creutent que leurs compagnons auoient elle taillez en pic-4
ces, cela caul’a’ leur premier ellonnement, ourre que Sinau recommença la charge
aucc tant de Courage ,qu’il cita la viétoire des poings de fesenn’cmierclim cependant,

, voyant contre toute efperance ce nouueau fecours, comme il vid lecoutage reuenir à;
tartinai: l’es gens , se qu’il n’eut plus ce foin de les retenir a: les empefchcr de le mettre en faire , il

des ""5. fit pointer fon artillerie,en forte qu’elle fit vu grand cfch’ec des Mammelus ,mais ce n01
aînée fut- rien au prix de l’efpouuante qui faififl les chenaux , aufii bien que l’arriuée de Sinau

àuOitfait les Canaliets :’ car leurs maillres ne les pouuant plus terrir , ayans pris le frein au:
dents , ils enmmencerent’ à courirde tous collez fans aucun ordre. Toutesf ois ,le courage
des Mammelus fut tel, que parmy tant de diflicültez ,8: enuironncz comme ils citoient
de leurs ennemis , fansefire fecourus ny de Chair-beg,ny de Campfon, ils ponetrercnt les
bataillons des EurOpeansôc celuy deslanill’aires , St le. retirerent deuers le camp se la
ville faifans en cette retraitte vn grand carnage , tant des Europeans que des Ianifl’aires n
qui le rencontrerent en cette fureùr,mais les îautres curent leur retranche àleur tout:

’ car ils les pourfuiuirént fi viuement , queles ayans tous mis en defor’dre , ils commença

rent de Fuir à vau-de-route. - i -capron mm ’ C A N s a v E cependant approchoit fou bataillon, mais comme il citoit venu trop tard
au recours, pour le (cœurs , aufii vint-il trop toit pour le bien de luy ô: des fions. Car ayant connu fa
2:? "°P perte par la confufion qu’il voyoit de toutes parts , 66 que ny le refpcél de fon’aa go vene-

’ table qui s’exp’ofoit à fi grandperil,ny la honte ne pouuoir retenir les fu’yaus en leur
deuoit , quoy qu’ils villent le vieillard fe prefenter au premier front, &leur remonltrer
leurlafcheté3ccla,dif1je,le faillit de forte,qu’eflant tombé comme demy mort,il le trouua ,
tellement accablé de la prell’e,tant des fuyans que des victorieux, se fi la poudre Gelas
chaleurluy (adirent tellement les conduits ,’qu’il expira au milieu des fien5,.fans qu’ils y

ffârfju’ apeufl’ent donner aucun remede. Les Gouuerneurs aufli de Damas se de Tripoly , qui taf.
Damas ,8: à, choient de tenir ferme fur la queuë , à: donner temps aux leurs de le (auner , furent acca-t
.TriP°l)’- blezkipar la multitude des viétoriou’x,& combatans valeureufcment iufques au dernier

foufpir,demeurerent morts fur la place. (kl-aura Gazelly (Y aux autres Mammelus, caftans
all’eurez de la mort de Canfeue ,comme ils eurent donné vn peu «l’haleine à leurs che-
naux fut le quatriefme guet, ils partirent de Hierapolis , pour s’en aller en la plus grande

Les Minime- diligence qu’il leur feroit pollible à Damas. Ainfi finiit ce pauure Prince, qui n’elloit en-
gifla" cré que par forceàcette dignité; car aptes la mort de Mahomet, le fils du Sultan Chair;

4 "a - . beg ,celuy qui le tua,,cll:ant éleué àla Couronne pour recompenfe de (on parricide,Gia-.

- . . . , palae

I Valeur des
Mammelus.

Sa mort.
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palat qui citoit gouuerneur de Damas,s’en alla affilié d’autresl Mammelus. iufques au q
Caire , où Il le print Sale miteh prifon ,- mais ce Giapalat deuenu cruel. commeil fut par- -*---
uenu à la principauté,les Mammelus du party contraire ne pouuans (upportcr la tyt... n .

g nie,fous la conduite de Thomam-bey , le priment luyàrtiefnic , le mirenten feurç De girelle?
garde dans la forterelle d’Alexandrie , 86 éleurent’cc g Thomsim-bcy enfeu lieu ,lequel
fit tout auflî-tolt ellrangler Giapalat. Cettuyæyùt encores plus crue que tous,qu autres,°nç1 à listan-
c’elt ce qui le rendit fi odieux,qu’ils dçcrcttcrcnt tous qu’il falloit le faifir deluy.î& le m hlm”

punir,dequoy ellant aduerty;il le voulut fauuer par vn lieu feus-terrain , mais ayant
Collé preuenu , ilfut pris en la Maifon Royale , se occis parles amis de, Giapalat; apresleà-

que] ils prefenterent le fceptre àCampfon Gauri,lequel voyant le tlirôneROyal.:ou; cou; Gand, ,e-
uett de fang , auoit refufé cette charge ,autant qu’il luy auoit cité pollible, mais pourl’y "mafieuse"
attirer,tousles Mammelus promirent par ferment,.qu’ils l’aideroient de leurs moyens Eg’P’c’
8: de leurs perforants pour entretenir fa dignité,ôcl urle regard des largelles que les
Soudans’ ont accoultumé de flûte à leur aduenement couronne , qu’ils l’en difpenlbiët
iufques ace que les threforiers &receueuts generaux culier leuévles impolis a: tributs qui
citoient deus par chacune Prouince. Sur ces offres fes’amis l’importun’ercnt tant , qu’en
fin il condcfcendit à prendre cette charge qu’il garda fort peu de temps, citant ,coml

. .me vous aucz guy , deliaiét en bataille rangéepar Selim,& luy-mefme vint mourir en pre;
(ence de (on ennemy ,n’ayaut pas eu allez de orce ô: de magnanimité, pour fuppotrcr ’

vne telle adu’erfité. V, p . . . g l ’ l . , i .S a r r M toutesfois qui fçauoit qu’il auoit plus pbtenu la viétoire par l’impetuofité de XXIX.
(on artillerie que par vraye vertu , 86 que les liens n’auoient point tant mis parterre de
Ma mmelus , qu’il n’y en cuit encores allez fur- ied pour luy donner bien des afi’aires,crai-
girant qu’eux qui fçaudientle pays &auoient es retraréies-all’eurées , ne luy drelïallent’

la nuiét quelque embufche,nedes pourfuiuit poiuttrop auant, ains ayant faiô: foririetla prgugmcc
retraiâc ,85 drclTer quelques tentes au mefme lieu où selloit donnéela bataille ,f il mit de Selim à (c
en garde dclameilleure partie de les gens , &"luy-melme palla la nuiâ fans dormir. Car fi"
on tient qu’il ne mourut pas en cette bataille plus de mille Mammelus; ’sque-la plus g i

rancie-tuerie fut fur leurs (eruiteurs , à: plus encores en la fuite que duran côbat, leurs

l

cheuauxfondans tous en lueur, &mourans de foif à.chafque pas, fiquc les câualiersdeï mon, en cm
meutans àpied ,comme ils citoient pefammcnt armez, ne le pouuoient pas bien defl’en- te bataille du .

collé des É;
drc,las& recreusvoomme ils efiorent,contre ceux qui les pourluLuOient. Il y mourut aptiens.
vn fort grand nombre de chenaux de feruicc ,lefquels pour dire trop gras se nourris de-
licatementàl’ombre dans les efcuries, ne peurent porter retrauailinaccouliumé, prin.
cipalement ce iour la que toutes chples citoient tomes par la trop excelliuc ardeur du So- ’
leil E cette bataille ayant ollé donnée le vingt-fixiefme iour d’Aoull: de l’année mil cinq
cens quinze felon les Anuales,& de l’Egire né’uf cens vingt-deux, en mefme humée

que deux ans auparauant Gelim auoit emporté la vi&oire contreles Perles (31121 bataille .
de Zalderane. Du collé deSelim il y demeutgquelques troismillehbmmcs, une: la nïîzzrcd"

’trahil’on de Chair-beg , il y a grande apparence que s’il n’était emporté la viâo’ire, au mode;
inoinsl l’euft-i’l cherement achcptée. Les Annales ’Ruvques toutesfois le rapportent tout

autrement: cas elles difent que Selim auoit enuoyé Aly-beg’ , fils du Scach de Suarc,
enuironner l’armée des ennemis pour leur donner ados ,1 lors qu’ils feroient au fort du.
combat ,ce qu’il cxecuta fi dextrement, que les Mammelus le voyans furpris par vn en-
droiél: où ils ne s’attendoicnt pas , commenceront dcz l’a à troublerleuts rangs , a; que cc Smmgcmc.

firatageme fut vne des califes principales de la viétoire. Le lendemainSclim ne voyant de Selim.
plus paroiilre les ennemis , donna le pillage de’lcur camp. à les gens , où ils firent vn mer;
ùcillcux butin , 85 le iour enfumant ,-commeles foldats foüilloicnt de toutesparts se clef:
v oüillOiCntICS’mOftS ,on trouua parmyles autres’lc corps de Campfonfans auoit aucune . . I .
Elell’ure, (clou quelques-vns , mais félon les Annales Turques 5 il mon la mm remuée
du corps , lequel ils apporteront à Selim’,qui le fit recônoi’lire se mouliner publiquement à. né parmy les
chacun , pour ol’tor tonte crovanecïqit à les foldats , ou aux lujcâs mefmes de Campfon - "misé "1°.-

. , . . p, v l 1 I . a a lité uin ue-qu’ü full; allé auCait,e,.afl’cmbler de nouucllcsforces , fortifiant toufiours par ce moyen de mai: polir

. Nomb’re des ’

O

plus en plus fcs partifans enleur fidqlité; ô: aptes amertume goir à vn chacun. l’clpace de du: rccôneu’.’ ,

trois iours ,il fit laucr le corps (clou a coulium-e des Turcsîôc puis enfepultu’rcr ,6: deflus
[on monumentü fit confifllirc vne petite maifonnette pour le couurir 5 il mourut, dit Su- - ’

rius , enl’aage de 77. ans; 4 . g ’ ’
D E 15.11 56114113 (C (31m de la Ville de fiiïapolis ou Alep ,qui retendit volontairement

Q
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î - luy Pat je moyen de Chair-beg , la receuant fous (on obevll’ance, auccques vne fi granê -
ETC-m de demenœ à difent les Annales; qu’il n’y eut pas vnegouttc de fang refpandu. Paul Io-
, 5,13m . adiouüe’qlm l’amincth de tout tribut3qui fut caufe que toute la contrée , à l’exomple

. .Ïqcttc grande adonc ville , yin: le rendre volentairement arix Turcs , 8: à la vcrité ce

, Place fi (me a; fi commode auccqueç (a fortereffe , quand bien il n’eull deu tirer autre

prixde fa viôtoire,de laquelle fçachan aufli bien viet que vaincre, (3115 (C donner au-
cune rdafche,il pourfuiuit ion chemin droit à Damas, Ênuol’ant déliant Mures Barra

Lestm’ auccques fa caualerie logere pour tenirla toute des fuyans 8c marcher furieurs pas : mais.

a f retirent l l ., . . . , . . .. , . Cla: (faire. ils n’aiment quefaire de le baller pource regard ,car les autres ancrent gagné le Caire,
. dequoy Selim citant aduerty, il print incontinent la route de Damas. Ceux de la ville qui

clioient’ tous marchands ,8; qui auoient. plus de foing de leur trafic 86 de la conferuation
de leur ville que de la grandeur de leur Seigneur , penfcrent qu’il valoit mieux flechir

I Tous le vi&orieux ,que . de s’opinyrcr à vu fiege qui ne leur apporteroit que de lamine,
’ j oint que fi d’eux-mefmes ils s’al oient volontairement rendre à Selim , il les traiétetoir

aucc plus de douceur. . . . . - . ’Ç E r. A citant donc ainfi refolu entr’eux , les principaux le vinrent trouuer , où le plus
apparent dctoute la trouppe parlant pour le corps de la ville,luy dilt ainlizTa grâdeur peut
dire aflczinformeé , Seigneur , de la fidelité que nous auonsitoufiours rendue au oudau

. - . du Caire ,- 8c auccques quelle obeyffance nous auons errecute les commandemens depuis
gaffât; quorums flecliilfous fous fa domination , mais depuis que ta Majel’cé s’en: renduÊ viciio-
aucc leur ville rieufe de (on armée , nous auons ollé tellement abandonne-z de tout fecours , a: Ceux qui
:Ëâïlifmêt auoient charge Tous fou authorité en cette Ville,y ont lauré fipeu d’ordre àleur depart,

’ - que nous ne penfons point faire de torr à nolire fidelifé, ny doucir encourir la reputation
e perfides , fi nous venons t’offrir, non feulement nollre.v111e, mais nos vies se nos biens,

pour élire d”erefnauant des fujets de ton illullre couronne”, c’ar nous ne raifons en cela
que ce que nous ont" enfeigné nos fuperieurs , à fçauou de flechir fous le bras VlâO-
tri-eux de ton inuincible felicité :d’vne chofe feulement fupplions-nousen toutehumi.
lité tahaut ;c’e[i que puis que nous ne l’auons point aigrie par aucuns defcruices,8c

r ne fans y.e te contrainé’ts nous remettons ce qui cil: nolite à fa volonté , que nous
ayons traitiez comme les fujets &non comme ennemis ,efperans que la longueur de
nos feruices,merit’era vn iour le bien-fait]: de la clemencç dont’tu fauorifcras auiourd’huy
tes cfclaues.,lefquels li iufques icy n’ont peule rendre dignes de ta grace , au moins n’ont
ils pas merité ton indignation; 85 là dellus le iettan’s tous à (espieds luy ofi’rirentles clefs
delcur ville, se pour luy faire plus d’honneur,ils auoient tendu le chemin 86 les rues par ou

i il deuoit palier , de draps de foyc. . , , ’ c ’ g I
S B I. I M v0yant l’es affaires s’acliein’ilerfi heurcufement; voire plus quÏil ne l’cuft olé

cfpercr: ( car qui eullcreu que pourvue feule bataille , où peu gens encore citoient de-
meurez fuma plage , tout ce grand citait que les Soudans du Caire pollcdoient en Suriefe

permit ainfi en vn imitant 3 ),retenant la ine excefliue auccques les reines de la taifon,leuro
monfira vn fort bon vifage , auccquq etîmrance de receuoir de Itiy toute faneur se cour-
toifie -, se l’a dell’us il allemble (on cbnfei au Diuan , ou l’affaire de ceux de Damas citant
propofée ,il fut refolu que les habitans de Damas ne feroient en façon u monde treu-
blez en leur trafic, non plus que s’ils citoient en pleine paix,& que fous rigoureufes peines

L d a, pratiquées ordinairement entre les Turcs ,nul ne leur fifi aucun-outrage, ou print cho-
ÀÏST’ÏÏCQË le quelconque qui leurapp’artint fans leur confentemcnt 5 ce qui fut pratiqué fi religieu-
cafionnc ceux (ement u’encores ne cette Automne là fait fort fertile leurs iardinatres demeurerent’ ’

a Cl » af; âe.toutesfois fans garde , 86 fans qu’il leur fait fait aucun tort :ce qui rendit les habita ns fi
10m; cho. affectionnez enuers les foldats, 86165 rendit fi foigneux de les ournir de toutes necefli-
kà ’ rez, que le cam des Turcs abondoit en toutes fortes de viures , 8c non feulement la dou-

ceur dont ils v rent enuers les habitans de cette ville leur fut caufc de ce bon traitât--
ment,mais encores de la reddition des villes maritimes de ces collez-là, commeTtipo.
ly , Barut, Sidon 86 Ptolemaide. Durant qu’il futtle feiour en fou camp deuant Damas,

Selim nia il vint des Amballadeurs le trouuer de la part de toutesles villes de la Surie , se ayant à
flagrrlîrile’lliî- leur requefie affemblé queRlues gens fçauans aux’loixôc coultumes Mahometanes , où il

sien» M31": Wida quelques dirimons qui elloient lots entre les Suricns.,il.eftablil’c des gouuerneurs
man: en la partantes les villes,»-Sc voulut voit les comptes des tributs , aufquels il annulla plufieurs
Sam chofes de l’ancien droiâ des Sultans qui luy fembloicnt iniques 86 trop tyranniques,

r ’ o 0 . - Afin
c 0 i .

n’clloit pas peu d’auancement aux affaires de Selim , d’auoir eu fans coup feur , vne ’



                                                                     

Selim I. Liure treizrefme. . . 397
afin de le concilier par ce moycn les volontez des peuples , 8: s’acqucrir vne reputation de i ,- 1 à! ,

iuliice 85 de liberalité. , 1 , i g . I l t.» .-A Y A N r ainfi Ordonné de toutes chofes , 86 allez rafraifchy l’on armée ,’ qui le
(entoit vn peu harall’ée ,de la longueur du chemin 8: du trauail du combat precedent, il . I
delibera de conucrtir’toute la puillante contre l’Egypte 5 mais il enuoya deuant en IlldéCgArrnée des
Sinau Balla,auecques quinze mille chenaux, 86 grand nombre d’arquebuliers, tant Ia- au"; m "l-
nillaires qu’Azapes , pour michet de le failir de cette ProuinCCl, se s’ouurir le chemin à coâdsfih’:
Gaza qu’on tenoit cirre occupée parles Arabes. Cette ville n’elt pas celle qui efi lituée au Sinau Barra,
milieu de la Iudée , mais vne autre qui efi aux confins d’iCellc,’Voiline d’vn collé de la mer;

86de l’autre des plaines areneufes par lefquelles on va deSurie en l’Egyptc vlterieure,8c au
Caire ville où Alexandre le grand fut blellé en l’alliegeant. Selim cependant fuiuoit de
pres Sinau , de forte qu’il reduifit encores cette Prouince fous (a domination-fichant mef-
mes en Hierufalem , ou il vifita le lainât Sepulchre, 8cy fit de grands prefens aux Reli-
gieux qui le gardent,,afin qu’ils priallent r E v qu’il peult obtenir la vi&oire contre les
ennemis , comme il le dira cy-apres. Mais tandis que Selim feiournoit à Damas,les Zindi
ou Gladiateurs ( ainli appelloient ceux du pa’ys,les Mammelus) Fous la conduite de Ga-

izelli,l’e retirerent en Egypte , où s’el’tâs tous allemblez,tous d’vne voix 85 fans ambition ny L -
cnuie quelconque ils éleurent pour Sultan Abumnallar Thomam-bey ,1 qu’ils nom- la?
mercnt aptes Melec Axeca Circaflien de nation,qui pour lors cfloit grand Diadare, autre Sonda.
Magifttat qui tenoit entr’eu’x le premier lieu d’honneur 8: de puill’ance aptes le Sou- »
dan ; Perfonnage au demeurant quielloit doüé de tant de valeur , de Iprudenceëc d’in-
dulltie gque par l’opinion prefque de tous les Mammelus, il clioit lugé cul digne pour IC-
leuer leur Empire abatu, &faire reuiute la fplcndeur de leur renommée qui s’en alloit

comme eltcinte. . . ’ ’ . . . I H 4 IC E r r v r-c Y donc aulli-toll: qu’il full éleué en cette dignité singeant bien qüe toute
leur efperance 8e falot con liftoit à le bien deEendre , il fit vne excrcme diligence a faire
prouilion 8: andall’er de toutes parts des cheuauxde harnois , 85 autres armes ofl’enliues 82
deffcnliues , faire fondre de l’artillerie, 86 en emprunter inermes des Rhodiors qui l’en ac-
commoderent : car incontinent aptes fou élcâionle grand Maillre de, Rhodes , nommé . .
de Carette auoiteuuoyé vn Grec nommé laxi fou Amballadeur, pour le fclicit’erôele d "Mm?
fupplicr de deliutcr quarante marchâds vallaux de la Religion, que fou prcdecclleur auoit 11:52;? 3::
fait arreller a DamiettesThomam-bey promit de le faire, 8c omit de contraâer amitié des à Tho-
&: alliance aucc Ceux de Rhodes , demandant qu’on ’1in ennoyait pour Amballadcur v’n’.m""’b°7’

- de leur ordre ,8c en efctiuit au grand Mailtre en langue Morel ne. On y enuoya Diego
de Loranzane , Commandeurde Callillion, 85 Challeau-fort ela langue de Caltille,
auccques infiruélion de traiâer, auant toute nouure , de la deliurance des prifonniers , en
aptes conclure la paix en la forme qu’elle auoitellzé du temps du grand Mailtre d’AmbufJ
(on , 8: que les RhodiOts peull’ent remettre leur trafic qu’ils faifoient anciennement au
lieu appelléles Brulles , que le Sultan Canleue leur auoit fait oller ,rafer 8c: deferter; par
ce qüe les Rhodiots 8: les’CandiOts , qui y negOcioient, y talloient des infulences se des

uereles , dont s’enfiiiuoientdesdefordres 8c des meurtres , au" grand (caudale du public,
l’Amballadcrir porta aulli de la riaifl’elle d’argent 8c des picces d’efcarlate pour prefen ter

au Soudan &au Prince fou fils , lequel obtint tout Ce qu’il demandoit, comme aulli il:

promirent de [affilier en toutes chofes; , gt E r dautant qu’il lçauoitallèz combien la d’ominatiOn des Mammelus’elloit’ odieufe à
tous leurs fujets, 8c qu’il n’y auoit nulle affenran’ce en leur fidélité 3 ioint qu’ils elloient

mal propres à la guerre , comme ceux à qui les armes elloient interdites , il tal’Cha’ de le
fortifier d’alliances ellrangcres.’ Il prit doncquesà la roide des A’llricains 8: des Arabes,
l’es voifins,8eenuoya gens par les dcferts Palmircniens à Ilinaël auccques lettres ,’ par www,
lefquelles il luy mandoit que puis qu’à fou occalion ,18: pour auoitel’poufé l’a querele’, Poinâs de la
l’Empirc des Egypticus s’en alloit en ruine , qu’au moins il le reueillai’t maintenant d’vn li
profond femme , 8c qu’il’filldiligenceflde venir en l’A’lie mineur ,rrauailler autant les en; bey «qui: a
mimis chez eux’, comme ils leur donnoient de peine , mais’fur tout qu’il le rualt’lurla Co”. ultima 5°:

mageiïe,vuidc 8c dénuée dcigens de deficnce,lcs Turcs en’eltans partis. Œç Selim ef’tant P y.
pour lors lut les fronticres de I’udcc ,pourr’iot’elire facilement enclos entre deux armées,
86 criipcfclié d’auoir des munitions, veu qu’iln’y auoit aucuns vailleaux fur les riuages
de la mer qui tinll’ent pour les Turcs , par lefquels ils paillent receuoir quelques
prouilions , ou qui les peufl’ent recueillir , au cas qu’il leur luttant quelque accident;

a L1 O
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1-5 x 6. comme ilpeut arriuer au guerre , a: que c’eftoit n le moyen de fi: vanger des outrages

’--’-’-qu’ilauoit receuspar cette nation,&de deliurer par mefme moyen l’Egypte afiligéglc
tout encores (ans grand trauailny danger. Et dautant qu’il (çauoit de combien l’infan-
terie auoit elle vtile aux Turcs en cette derniere bataille , il choififi: entre (es ferfs , qu’il

sonneur les plus (propresàla guerre , Vn fort bon nombre , qu’il mena auccques (es flipen
" diaires , pour les açonner. l

Tovrx-zs-rors quant à ce qu’il mettoit dans falerne au Sophy qu’il n’y auoit aucune
armée de mer pour les Turcs ,ietrouuc qu’apres la deEaiâe de Canfeuc 8c la conqucllze

Selim fait dela Surie, vnearmée Turquefque, approchant defia le temps de lfliyuer, feprefenta
ËË’Æ’LÏC’; deuant le port de Rhodes en parade , auccques les, bannieres deployées, le (on des trom-

deuant Rho. pertes , se autresinl’rrumcns à la maniere des Turcs, de quoy mefme le peuple futtout
dur effrayé , se que d’abord le grand Mail’cre fit promptement prendre les Armes aux Cheuaé

liers &foldacs ,&fitfpoinrcr tonte l’artillerie contre la boùche du port,dreffa de gros
corps de garde, ten orça par tout les gardes ordinaires ,8: luy le tint en la place armé,
auccques vn efcadron des plus choifis de l’habit,attcndans ce queles Turcs voudroient
faire. Le Bafl’a general de l’armée luy enuoya vn des liens dansvn brigantin , qui demanda
fauf-conduit,&l’ayanr receu , defcendit au port,&cfurconduit enla prefence du grand
Maiflrc,auquel il donna la nouuclle que Selim (on mailla-e auoit vaincu en bataillcleSul-
tan Canicuc , conquis la Surie , a: efperoit dans peu de temps de le rendre maifire de l’E-
gypte,& qu’il luy donnoit ces nouuelles,afin que luy comme Prince (on voifin 86 amy s’en
peull refiouyr. Ce n’efioit pas toutesfois que Selim ne fceutl’alliance des Rhodiots aucc-

’ ques Thomam-bey , mais il faifoitcçcy pour leur donner crainte,& leur faire plus de def-
.pir. Legrand Maigre luy refpondit en peu de paroles, qu’il le refiouyEoit de la victoire
de Selim,& remercioit le Balla de (a courtoifie ,r 86 s’oflroit de faire tout feruicc à (on mai-
fire; cela di&,le Turc le retira à l’armée , se à (a venuë &retourfut donné ordre , que ny
luy ny ceux de fa fuite ne parlcrcnt à aucun de la ville , 8:13 Balla le retira à Confiantino-
plezMais il (e peut faire que Thomam-bey cfcriuit au Sophy aptes ne cette armée de
mer fefut retirée , prenant peu-efire làfon occafion 5 maisle Sophyëaifant lors la guerre
au Prince de Samarcan , ne peufi venir àtemps pourluy donner fecours.

T A N D r s que Thomam-bey fait au Caire tous (es preparatifs: Seli ui fçauoit com-
bien la diligence ciroit requife à fon allah-e , pour furprëdre (es ennemis, auant quele fe-
cours leur full: arriue, (e diligentoitle plus qu’ilpouuoit , auffi faifoit Sinau Balla , qui
ayantayfement repouffé plufieurs trouppes d’Arabes , qui cfpioient les fparians (elon leur

âcrngîfîïz couliume, nettoya de forte tout ce chemin , qu’il paruint aifément in ques àGaia. Lors
Sinau. . ceux de la ville , (qui citoient neantmoins fortafleâionnez aux Mammelus ) voyans leur

ville fans garnifori,& eux fans armes pour le deffendre, penferent que leur plus cxpedient
mitoit d’ouurir leurs portes a Sinau , luy oiTrans toutes fortes de prouifions pourl’entrerien
de l’on armée , 86 le remercians de ce qu’il les auoit deliurez d’vne fi rude feruitude , qu’en
recôpence aufliferoient-ilsd’orefiiauant fideles se loyaux à Selim. Sinan les ayant remet-
ciez de leurbonneaffeâdon , leurcommandant ce qu’il iugealuy pouuoir feruir, fe cam-
pa entrelcs clofiures des iardins , avr; trahît d’arc des murailles, deliberant d’y attendre
Selim , 84: cc endant il s’occupoit à rendre les chemins plus airez , route cette region
cflant fort aigre Se (aunage , areneufe 8c fablonncufc ,comme elle efl,où il n’y a ny eau ny’

’ edificcs :85 pour fefaciliter encores dauantage toutes chofes , il gagna par prefens quel-
ques-vns des habitans, pour attirer de (on party,les plus prochains Capitaines des Arabes,
leur offrant plus grande folde,&c tout aduancement. Il enuoya d’autres aufli vers le

Lequel tafehe Caire, pour cipier diligemment les cntreprifcs des Mammelus, qu’elles forces ils auoient,
iraïigfrdlës a; en quoy ils ondoient leur principale efperance.Au côtraire, ceux de Gaza qui efioieng
[on P337. naturellement ennemis des Turcs , 6c qui d’abondant commencerenta fentu’ la diminu-

tion de leurs biens par le feiour d’vne fi grande armée , allerentaduertir Thomam-bey de
l’arriuéc de Sinau Balla ,luy propofans que s’il ivoulojt ennoyer bon nombre des liens
attaquercette armée la ,ils s’affeuroientqu’il en auroit ayfcment la raifon , auparauant
que Selim fe fulliointà luy , mefme fi on les afi’ailloit la nuit : carvils ne s’attendoient

. nullementàtelle furprife. En quoy ie ne puis airez m’emèrueiller du peu d’ordre 85 de
Mauulls or- preuoyance que ces Mammelus auoient être, d’auoir lauré ainfi leurs meilleuresvilles
Ëîlfizsxâg’degarnies a: fans fecoïirs ,cux qui vouloient entreprendre la guerre contre vn fi puii;
delcur ruinefant Prince , 85 qui encords eurent l’all’eurance de l’attendre au combat general , le-

quel perdans,ils citoient alleurez aufli de la perte de leur Eflat. Ce qu’auolt bien me
Gaze i,

O
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Gazelli , mais la vanité auoit emporté le; chef 86 les foldats : 86 leurs entendement: s’èl-j (fg,
fioient hebetez pourle futur changement de leur fortune; cette forme ouuernëmen --’-*
efiantà la verité tres-dangereufe , puifque pour vne bataille, ( qui] mourut encores’fi

d’hommes ) ces grandes Prouinces de Syrie , la Iudée 86 la Palefline fcÆeEairenç en vn’ in:

fiant , fans aucune ’refiftance :Car puis uïainfi citoit ,Çampl’on nef auoit pas attendre
l’ennemy chez foy , mais faire diligence e le deuancer ; on dira peut-è’ffre’quéla cnuie de
ce trouble , vint de la mort du chef, mais fi luy 86 les fiens’ enlient prenoit 3 qu’il pôiiuoit’ ,

r mourir , ils tiennent pas lailTé leurs affaires fid’éCoufuës.’ Ç ’i ” 7’ i ’ ’f - sa 1’

.- M A r s au lieu que les Égyptiens faifoient toutesleurs affaires aueeqde’s’ïmpruden’cef,’

Sinan conduiroit celles de (on maiflre auccques fort bon-aduis ,’ 86 comme il" audit ver
(ubtil autantq’u’autre Capitaine de (on temps ,- il le defl-iaî de la «maronnes sans ,rnbii

u’il l’eult reconnuë,mais en ayant quelque doure;c’ei’l: po’ijrqüqy "il-feft’enoi’ttoufio si"; (ne

s es gardes , 86 Comme il citoit en ces defliances’, des «arpions Suriens revinrent aduertir - ï a; .l a
que les Mammelus affiliez des" Arabes, efi’oien’t’partis du Caire,’86 prenoient leur ëflcmî’fl à? sancir:

’ ” t ’ ’ ”.” 7’ 3’.:P*.. y cm CRI.parles deferts pour le venir ligprcndre , ce qui citmt VCflthlC; Car [in] aduis que ceux de Si"; des der;
Gara leur auoient donné, oma’m-bey’ auoit depefchê ’Gaze’lli a’uecqri’ef’fixmill’cCth (fins des
."uaux 86 grande quantité d’Arabes,lequel Gazelli citoit lors en grande reputation de fag’e N’amm’m’.’

86vaillant Capitaines, tant-pour lesfages confeils qu’il auoîitidonnez’au feur sultan; que ’ 5 *’
pourauoir retirement luy [cul ramené les gens aulogis. qU’aya’rlt entefldlivSinan , criti- ’ g f Î;

g gnant que ceux de Gazan’allaflentaduertir tout de mefmefes ennemis deles defi’eihî;8’6 i
mefmes qu’ils ne ’fe ioi’gni’fl’ent auccques eux ,I ou fiil’ent quelqiilp’ibrtie’ delcur ville;t’ahdis

qu’il feroit occupfé’ai’lleurs ,’ il le refolutd’aller antennules ammelus , 86de remarie (En Pré;
hazarddu combat,de crainte qu’iln’euftàfaire: à deux en vu mefme temps: Parqtr’oyffi uientÎ

* nuiâ, fur leifecond guet il fortit’de (on cam en «grand lilenCe l, s’éloi nant’d’e la vill’eïde ’

Gaza d’en uiron quinze milles fur lèchemin En Caire:aiTCZ k’pœsde la eâoitvn peut, Villa-

ge,duquel les paflans vfoient pour holtelerie,à caufe d’vne oit belle fontaine qui y citoitî. .
En ce lieu les deux chefs auoient refolu’de a: repofer quelques heures ’poury ralliaifc’liii: - v - s in
leurs gens , principalement Gazelli qui auoit fait plus longue trai6te , 86 qui efperoit cou;
rirlc relie de la nuit-,voicy doncques qu’eri’vn mefme temps les auant-coureurs de pari? 86
d’autre decouurirent vne grande pouflicrc qui s’éleuoit,’ 86- tel’moignoitque les armées .
n’efloient pas loin l’vne de l’autre. Gazelli, qui par la furprife qu’il penfoit faire fur (sa;
ennemy , s’afl’euroit que fix mille chenaux en defi’eroientîzoufiours vne fois autant’farfi g- -v ,
grand trauail , voyant que Sinan citoit aduertëde (es de freins 5 86 qu’il leur faudroit co’tri- R sucette des
batte les armes à la main,fçachant bien qu’il e oitle plusfoible ,commëça de fe troubler, dm 1mm
toutesfois faifant de necefiité vertu , mit (es gens en ordonnance , car il el’toit trop tard de g" ’
faire retraiâe , leur remonflrant qu’il falloit auoit , à force de valeur! ce qu’ils efp’eroie’rit ’I

emporter par iurprife ;que s’ils pouuoient obtenir la victoire fur cettèarmée ; 86 deEaire
p ce Capitaine , que Selim auroit perdu (on bras droit: carils fçauoient allez que la bataille

dernicre citoit déplorée Po’UrlCS Turcs fans (on fecours,ioint que cette viâoire feroit
aufli facilement retourner les villes 86 les Prouinces qu’ils auoient perdues , Tous leur
obeylÏance,conime elles auoient cité promptes a prendre nouueau party, au changement

de leur fortune. i i s ’s ’ r a ’(lynx-r a Sinau , qui auoitdefia preucu cette rencontre,86 qui auoit intention de adni- Lçs mais je-
battre ,il citoit venu le petit-pas en fort bonne brdonnancc,de forte qu’il n’eul’t pas gran’- part 8! d’au-

de affaire à difpofer l’es gens, 86 comme il alloit auccques vn vifagc ouuert parles efcadrôs f
les encourageant àbien faire’lcur deuoit, il leur reprefentoit que cecolmbat n’eltoit as i i I
defi petite importance qu’ilne leur achurafl: la poflefiion , non feulement delà. Iudéë, .
mais de toute la Syrie. Car l’antre Combat fembloit auoit eflégagné plus par l’impetuofi;
té de l’artillerie , que par la valent des foldats , où maintenant la victoire s’obtiendroit de
part ou d’autre par la grandeur de leurs couragcszmais ce qu’ils deuoient encores en cela j;

* le plus confidercr, c’el’toit qu’iln’y auoit nulle cfpcrance de falut en la fuire,au milieu de I
ces defcrts , 86 de tous leurs mortels ennemis. ll auoit difpofé (es arquebuiiers rut les dans: Il l l
cornes,qu’il auoit éclaircies en files,pour pouuoir en enuironner les ennemis , 86 les longs
bois au milieu pourfoufienirl’effort86 l’impetuoiité des Mammelus : car il auoit appris
que Gazelli enuoyort les Arabes contre (es gens de pied pour tafcher de les mettre en de-
l’ordre, 86 ue luy en bataillon quarré venoit enfoncer le milieu.Cc combat fut airez 101’167
reps difpute,sfis apparente d’aduâtage de part ny d’autre:car (i. les Arabes à la premiere gre .-
’l.e des boulets auoient prisl’clpouuëte, les Turcs ne pouuoiëtaufli lbufienirl’ixlripettiofifô

L L * . L ij



                                                                     

4go i. v HiltoiredesTurcs,
q S x 5. , des Mammelus , armez comme ils elloiqnt de routes picces , fi qu’ils commençoient deiia

-”’- à chanceler , regardans de art 86 d’autre , ou ils pourroient faire vne plus fente retraiôte,
quand Sinau rafi’embla les arquebufiers ,leur faifant faire vne demarche , en forte qu’ils
en routoient le bataillon des ennemis , qui fut la ruine totale des Mammelus.Car comme
quelque trouppe vouloit pipqner contre cette (copeterie , les Turcs qui (ont fortadroits
à reculer , pour leur legerete , 86 qui ne laurent pas de tirer en reculant, (e gardoient bien a
de felaifi’er aborder par les gens de cheual , lefquels defcfperorent de ne pouuoir au moins
faire preuue de leur valeur ; car s’ils le tenoient fermes en leurs gros , il perifl’oient eux
86 leurs chenaux, qu’on tiroit comme en butte. de toutes parts : que s’ils penfoient forcir
"a; faire vne charge furl’ennemy , ils trouuoient qu’ils ne luy pouuoient non plus faire de
dommage a; en receuoient tout autant, à caufe de ce qu’à mefme qu’ilsapprochoient,lcs
Taré; s’enfnyoient 86 fi ne tailloient pas’de tirer ronfleurs en fuyant: ce que voyant Ga-

visons des zelli,leqnel auoitelié fort blefl’e fur le chinon du col , 86 qui d’ailleurs auoit cité abidonné
Turcs. g des Arabes , qui anoient tous gagne le haut, il penla quele plus leur citoit de faire retraie

adam s’opixiiaitrçr dauantage , car ce qui le prefl’oit le plus , c’eûortla laflitude des che-

naux defia beaucoup harail’ez dulong chemin 86 du combat; Craignant doncques que pis ’
luy adnint, prenant (on temps il donna le mot aux liens , qui le firent pafl’age au trenchant

rumba des de leur efpée, 86 le retireront auCaire,laiŒans furla place lus de mille Chenaliers dencm,
m°fitsd° 9m auccques le gouuernenr d’Alexandrie 86 Orcamas iuge u Caire , perfonna e de grandi;
k d un reputation entre les Mammelns,86 outre ce vne fort grande multituded’Araîessla victoi-

re toutesfois fut fort fanglante pour les Turcs , car il y demeura deux mille hommes de
cheual des meilleurs 861enrs plus fignalez Capitainesæette bataille ayant duré de uis mi-
dy iufqnes au Soleil couchant, fi bien queles vainqueurs le trouuans fort hara ez, tant

’ de trauail que de faim 86 de foif, 861eurs chenaux tous hors d’haleine,ne s’amu’ferent point

. à pourfninre les fuyans , ains planterent lenrcamp aumefine lien de la bataille , prés cette
"31:23;: fontaine que nous auonsditte cy-defl’us. Leroutenfuiuant on recueillit àloyfir par tout
au Turcs. le camp les clef ouilles’des morts, faifans vn petit monceau des telles de leurs ennemis en

forme de trophee , ( qui (e reconnOifl’Oient ayl’ément , à canfe que les Turcs rafent tout
leur poil, excepté’leurs mouùaches :) ou felon les autres , les attachercnt fur des palmiers
qui efioientlà aux cnuirons de la fontaine , afin que leur Sei neur palliant par n, comme
ils l’attendoient de iour àantre ,vii’t des effets de leur proue es , s’arrefiant a contempler

lanonueauté de ce cruel fpeflaclc. ,
C a P 1-: n n A N r ceux de Gaza voyans fur le Soleil lenant que le camp des Turcs citoit

vuide ,eltimans que Sinau Balla ayant ent de l’arriuée des Mammelus , le full retiré en
Ceux deGaza quelque lieu plus afÎeurê , ne pouuans p us diflimulet leur dé10yauté , allerent de furie au
le, r9mm?! 8: camp des Turcs ,où ils tuerent quelques malades quiy auoient cité laifl’ez ,pillans leur
EL’l’â-ÎËÎP camp : Et comme deux mille chenaux fuil’ent arriuez à cette heure , que Selimenuoyoit à

’ Sinau pour fecours; ceux-cy s’efians ioints auccques les Arabes , les attaquerent86 les
mirent en fuitte , les denalifans de tout ce qu’ils peurent , mais ces fuyards n’allerent guer-
res loin , car ils tomberent comme dans vn rets entre les mains des Arabes , qui s’eftoient
efpandus par tous les cnuirons pour les furprendre 5 86 n’en full refchapê pas vn , fans le
San jac d’Aehaie, qui en rencontra quelqueswns pres de la ville de Rama3cettni-c ayant
Vne fort belle trouppe de canalerie,alloit trouuer aufl’i Sinan Balla par le commandyement
de Selim, maisles Arabes ne l’attendirent pas , ainsfe retirerent en leurs forts, cela em-
pefchant ainfi le relie du mail’acre. Ce Sanjac toutesfois le trouuoit bien citonné, croyant
tout efire paifible en ces quartiers la , 86 reduit Tous l’obele’ance de (on Seigneur,86 neant-
moins par les difcours de ces fuyans,il apprenoit que le camp deSinan Balla auoit cité pillé,
186 qu’on ne (canoit ou il s’efioit retiré , n’ellant pas hors de doute qu’on ne luy cuit ioüô

b de quelque trahilon. Mais comme il elloit en ces penfées, les Arabes fafchez qu’on leur.
6022593.: cuit cite le refle de leur pri ye , 86 tous encouragez par la prefente viétolte , efperans s’ils
son? d’Ifiî- auoient du fecours d’auoir aufli bon marché de ces nouuclles troupl pes,eomme ils anoient
1* *°’Tl""’ en des premieres,afl’emblerent tous lesCapitaines des Arabes qui abitoient aux prochai-

nesmontagnes , 86fe voyans allez forts pourles aller attaquer, ils le mirent à les ont.
fuiure auccques telle diligence qu’ils les atteignirent. au village de Garabnfta , où les

1T ures furent contraints de combatte fortà leur defadnantage ,dautant que les Arabes
s’eltans faifis de tous les deltroits ni venoiêt a refl’errer le chemin au bout d’vne fpacieu’-

ce vallée,parurent en vn infiant e tous collez, deuant,derriere 86 furies flancs. Les Ata-
)es , outre leurs fleches,qui (ont leur: armes Ordinaires, fcferuoientencores de longs bois

h ferrez
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ferrez , enuiron comme nos ballons à deux boucs, defquels ils s’aydoiem fartdenucnicm’ ,- 5 1 6. ,
(oit à afÎaülir leursennemis,ou à faire retraiéte , fi bien que les Turcs ne pommans’iaduancerr’ --’ "T.

vn pas qu’auecques force , 86 citrins en. bien plus petit nombre que leurs aduerfaires,
citoientcontraints de combattre en rond , 86 de’chcminer enfemble , tant que leurs du;
res citoient d’orefnanant reduitesenvne extreme danger. . .j g I I - . . . .

Si le Sanjac’, s’adnifant . de faire braquer contre eux , quatre pieCes de campagne’qu’il .
auoit menées quant 86 foy pour efcorte ,n’eul’t fait vu grand abatis deces montagnay-s, magnai: aux
principalement de ceux qui tenoient ferme aux dellroitsâm’ais ayans cité contraintsdc
quittcrla place pourla terrent de l’artillerie , il franchit le pas de ces lieux miferrez , acre

.retrouua par aptes en vne campagne plus élargi-e g qui le fit cheminer plus ïl’aif’e :’ car [es
ennemis ne combatoient que de 10mg : que s’ils approchoient , il lafch’oit’çonuc aux
quelques trouppes auccques la lance en l’artel’t , 86 s’il les voyoit rail-embler en gros ,il
faifoit lafcher côtre eux (on artillerie.Mais les Arabes qui citoiêt efpars ça86 lîi,’leur,don.’

noient toufiours fur la queuë , 8c accabloient ceux qui s’efeartdient du grostant’foit peu;
ou qui ne pouuoient fuiurc les antresipourleurs blefl’eures; finalement ils litur firent (ouf.
frittant de trauerfes , 86 les pourfuinirent auccques fi peu de relafche ,’ qu’ils n’eurent pas v
feulement la commodité de repailtre 3d: forte qu’ils citoient fi barrail’ez de faim,de fouis:
de trauail de COmbatrC , non de pied-ferme, mais en cdurant 86 tracall’ant, qu’ils ne pou;
uoient plus refluer àl’ennemy, 86 voyoient leurs allaites reduitcs. a l’exrremité , quand
inopinément ils virent arriuer vers eux vn gros bataillon de Turcs , eux n’eftans pas enco.»
res arriuez à la moitié du chemin , car ils s’en alloient trouuer le gros de l’armée; mais vai-

cy comment ils firent cette rencontre. . v VS E I. I M auparauant que de s’acheminer enla Iudée , auoit laiflé fur les fronticres des:
Perfestrehor Bail’a auccques de grandes forces , ont deffendre tant la Surie que l’A fie
de ce Coflé là,qui ayant fait faire vne nouuclle leuee de gens de guerre àConflantinople;
pour élire laifl’ez en garnifon dans les villes de Surie , citoit party de Damas auccques vn.
équipage digne de l’entreprife qu’il faifOit, à [canon de laconquei’te de l’E ypte. Et pour:

faire en forte ne l’armée ne manquait point de pronifions de froment , ont elle auoit ,
prefqne efpui é cette region , 86 les lieux par où elle pafl’oit , il enuoyoit chacun iour aux: Bd ordre dé
lieux circonuoyfins des cfcadrons de les gens vn peu diltans les vns des autres,afin de tenir ffiyæartnlgh
plus de pays,86 aufl’i de le donner fecours,anât qu’ils fuirent affaillis. C’elloiët cquxæy que. P ’

rencontra le San jac d’Achaye, lefquels leur vinrent à propos,côme fi on lesteuii: ennoyez
du ciel expres pour leur fecours:car lesArabes voyans ccgrâd renfort,fe retiretent en-lenrs
tafnieres, 86 quât aux Turcs,ils s’en allerEt tous enfemble versSelim , auquelle Sanjac (in?
dit raconta par ordre tout ce qui s’eltoit pafl’é , tant à Gaza qu’à Rama , 86 uis aptes tout
le long du chemin,ce qui leur faifoitfaire vne côieéinre que Sinau Balla &(bn armée auoit
cité exterminé par la multitude des ennemis cfpars de tous coïtez ,’ mais plus encores
par les embufches de ceux qui Tous apparence d’amitié 86 de bien-vueillance leur brai:
(oient toufiours quelque trahifon.Vn profond foucy faififtalors l’cf prit de Selim d’enten-Â - A . n .
dre telles nouuclles , regretant plus la perte de Sinau que du refle de l’arméegcar il [puoit mqslifnl:
allez combien ce perfonnage luy efloit important pour la côduite d’vne li fafch’eufe guet- perfoliuc a:
te , 86il (canoit qu’il n’y en auoit aucun pres de fa performe quiapprochafl: de (a capacité 5m”.
86 de (on experience en l’art militaire , mais comme il citoit en ces alteres , fnrninrent des
cfpions Suriens,quiluy raconterent au long comme leltout s’elloit pafl’é entre Sinau 861es
Egyptiens , 86 la glorienfe vi&0ire qu’il auOit remportee d’iceux:ce qui lift bien toit chan-
ger la triûefle deSelim en vnehfort grade ioye-,preuoyant allez que cette victoire luy citoit.
me entrée en l’Egypte586 que la guerre feroit p’lultoll acheuée qu’on ne l’eull: citimé.
l Ï. a iour d’apres’, l’armée s’achemina a Rama , ou furent brnilécs les lus p’rqchaincs-

w logettes de ces Arabes qui auoient fait tantdc fafcherieslesiours prece ans aucc leurs
femmes 86 leurs en’fans,-afin que les autres failentintimidez parla cruauté, ceteXem- régiment,
ple. De l’a ayant ennoyé deuant fou infanterie (pourmarchcr droié’t à Gaza, tournant des Aube:

quantàluy fur lamain gauche vers Catzimubar e on Hiernfalem , qu’il vouloit miter- aucc
comme la ville la plus renommée de tout l’Orient ,allant veules fepulchtes des-Prophe. «Mixité
tes,86 p’articnlierement le [aimât Sepnlchre;86 donnant de l’argent pour lix mois de nourri, V l l
turc des Prefircs 86 Religieux gardiens du lieu ,comme il a cité dltCYëdCEus.’ le ne me Selimdonne

uis allez elionrier comment les Turcs,fi grands ennemis du nom Chreflzien ,bonoroien": Pâulralâglfgâr-

l’efepulchre de celuy que ceux-cy tiennent pour leur D r a v , veu mefmes qu’en. latin" qu .
cœur ils ne croyent pas que nofiteêeignemltsvs aitcfié crucifié-,ny foi; moiti mais (lava punies.
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151 5. autrefut luppolé en la place , Comment doncques cit-il pollible d’honorer vn’e chefe

fl- qu’on a enhorrenr a mais c’elt que ce Tout-puillant Seigneur tire ainfi de la gloire de les 4
mortels ennemis ,86c’ell bien en cela que cette Prophetie cit accomplie , à (canoit que
SON S En v1. C H u? s 211.0 1 r c L0 n ravx, Puis que ceux qui l’ontenplusgrandc
hayne,viennent le reconnoiltte,86 offrir des prefensà les minil’tres,afin qu’ils prient pour
eux. Selim ayantfait les deuotions en Hiernlalem,en laquelle il ne feiourna qu’vne nuit,

Sain, vient, il paruint en quatrelogemensa lori armée à Gaza,le.long duquel voyage les Turcs en...
Gaza. rent ronfleurs les Arabes en telle ,86le iour86 la nuit,car lelon leur couliume ,ils le tC-*

’ A noient touliours fur les adüenuës , 86 aux defiroits- ou les Turcs el’toient contraints de
palier à la file : que s’ils le,rencontroient dans des vallées kils rouloient des montagnes 86
long de ce collines de grolles pierres qu’ils auoient appreltées pour cet effeâ, 86qui plus efi l’ef-
fl’s’zïï’ corte des harqnebuliers citoit inutile], dautant que durant ces iours la le temps fut li

ord par vents 86 pluyes continuelles , que la poudre à canon ne pouuoir prendre feu eltant
pleine’d’humidité ,leurs melehes mefmes ne pouuans demeurer allumées, toutesfois les
Ianillaires de la porte, voyans le trouble que toute l’armée receuoir par ces gens ra-
mallez , 86par ces brigans fans armes , entreprirent eux (culs d’en anoir la railom 86 ainfi
ayans trouilé leurs longues robesà la ceinture , 86 pris de longs bois en main , ils granitent
lelong des montagnes , tenans ces guetteurs de chemins de fi pres ,qu’ils n’eurent aptes
aucun moyen d’incommoder l’armée, qui paracheua (on cheminiulqu’à Gaza fans élire

inquietée. g lO R durant les voyages de Selim , Sinan Balla citant retourné a Gaza, voyant le ranage
Sinau champ que les habitans auoit fait a lori camp , 86 ayant appris comme ils l’auoient pillé , 86
Ë:z’:b°”°’ a pourfuiuy les gens de cheual gui venoient à [on fecours , il le faillit de tous les authenrs de

’I la rebellion qu’il lit mourir , accageant leurs biens , 86 taxant le public à vne lomme d’ar-
gent pour la folde de (on armées Ercomme il fut aduerty. de l’arrinée de Selim,il fit parer
les foldats des delpoüilles des ennemis ,86 les mena hon; la ville au deuant de leur lima
péteur, lequelfit beaucoup d’honneur, 86 donna de grandes louanges à Sinau Balla de
tout ce qu’il auoit fait , donnant pluficurs habillemens de (aye aux Capitaines 8.: gens de
charge, 86 de l’argent monnoyé à ceux qui auoient le plus fait preuue de leur valeur.
Ainli arriua-Hà Gaza , oùil ne vouloit leiourner que quatre iours , dautant qu’il croyoit
qu’on ne deuoit donner aucun delay à l’ennemy elpouuenté d’vne double vié’toire , ne

V Selim veut voulant donner le temps au nouueau Sultan,dc s’el’tablir en lori authorité non encore
l’âge; bien alleurée , ny donner le loifit aux Egyptiens de s’allenrcr par plus grands fecours, l’É-

dil’ficnltez gypte efiant d’elle-mcline en lituation allez fort peqplce d’hommes 8: fertile en fro-
p0"; aduln- ment. Mais combien que toutes ces confiderations ullent fondées lurde grandes cl:
cet on voyav
8°»

peranccs, 86 quel’ambition fulivne puillante amorce au cœur de Selim, pour l’inciter
à paller par dellus tontes diflicultez pour parneniràles intentions, toutesfois li citoit-il
neccllaire de rafiraifchir vn peu l’armée , 861ny donner uelque relafche , aptes de li
longs 86 continuels trauaux que ceuxrqu’ils auoient louâertsiulqnes alors , iointqn’il

Grande (mu falIOit faire prourlion d’vne grande multitude peaux de boucs 86 de cheures , pour
a du, de. porter de l’eau fur les chameaux en grande quantitc pour tout le voyage , cette excelliue
puis Gaza 4 se valle efiendnë de folitudcs , d’arenes 86 de fables citant toutes delerte 86 abandonnées,

V au faute d’eau ;86encoresauec tontes fortes de prouilions,il faut choilir lon temps, pour ’
y pouuoir cheminer, commelors qu’on va lurla mer : car depuis Gaza iufques au Caire,
font des deferts,felon quelques-vns ,de huit iournées, où on le trouuer comme en vne
mer aréneule :car de tous collez vous ne voyez que lablons aulfi blancs que neige , 8;
deliezcomme farine 5 de forte que pour cheminerdellus, ilfaut bien prendre garde aux
vents , carli on l’auoit à la face , il feroit impollible de le (auner de mort , 86 encores qu’on
aye le vent a louhait , fi efi-ce queiamais il-n’y palle trouppe,que quelqu’vn n’y demeure,
ou fulfoqué de chaleur ,on deflaillant de loif, 86 atterré parles fables ,86-faut s’ayder
tout ainl’ide la bonllole en ce delert , comme li on clloit en pleine mer , fur peine d’y pe..

Grand heur rit 86 de s’egarer; Ce qui efi: prefqne en la plufpart de cette Arabie , qui efi: fort difficilc
351’335: à a cheminer, a caille qu’on ne peut marcher d’vn pied fcrme,le fable fuyant 86 glillan:
le." minée fous les pieds à chaque pas. Et toutesfois durant les iours que l’armée fut à pallcr ce de-
:nEgyprc. lert,il y cuit vne telle tranquillité en l’air, qu’il n’elloit troublé d’aucnncs temp’eltes-

qui, elmeullent les arenes , 86 fillent mal aux yeux , le maintenant en vne continuelle lerc-
nite ,86 ce qui leur ayda encores, ce furent les grandes pluyes qu’il auoit faites quel-
ques iours auparauant a car outre qu’elles auoient rendu le fable plus ferme , encores

ancrent-
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anoient-elles , fait qu’en pouuoir trouuer de l’eau en de certains endroits, fibien que les 15-16A
foldats difoient qu’il citoit inutile de porter de l’eau,86 de s’en chargerle long d’vn
fi penible voyage5ny.d’apprehenderda loif , puis qu’on la trouuoitl’i facilement en
tant d’endroits ,en: toutes chofes le rendirent faciles à Selim pour la conqueflze de

l’Evtc. . . ,.filma r. toutesfois deuant que d’entreprendre ce voyage , auoit erindyé( (clou la XXXIÎG ’
couliume desTurcs , qui n’entreprennent gueres vne guerre fans la dénoncer) des Am.
balladeurs en Égypte ,fignifier au nouueau Sultan 86 aux liens ,que le grand Empereur Âmbmdè
des Mufulmans , vlant de la bonté 86 mifericorde accoullumée,encores qu’il cuit en de Selim pu
main vne grande 86 viétorieule armée , 86toutes fortes d’aduantage 86 de bon-heur pour , du
exterminerla leignenrie des Mammelus,toutesfois preferant la clemenceàl’aigrcur de
foniulte courroux, promettoit de mettre les armes bas,86 faire paix aucc eux, s’ils le
vouloient venir trouuer en [on camp , luy prelter le ferment de fidelité , 86 le reconnoi-
lire pour leur Souucrain,que s’ils trouuoient cette condition trop-rude , ils le prépa;
tallent doncques , li bon leur fembloit , àla Guerre : car dans peu de iours ils le verroient
auccques l’on armée proche des murailles du Caire, 86 quandil les deuroi-tchcrchçr 1m: i l
ques’aux- plus profondes entrailles du Royaume , que voulnllent ou non ,il les forceroit de membrée]

venir au combat. Tonsles plus grands des Zindes on Mammelus elloient en ce temps en
Egypte ,Jel’quels ayans entenduvne Amballadeli pleine de menaces 86 d’indignité, ils ’
tinrent de nouueaux comices , 86fircnt vne allemblée generale , afin qu’vn chacun peulk
dire publiquement lori aduis d’vne chole li importante. l 0

M A i s lesnouneau Sultan ayant bien examiné cette affaire enluy-mefme , 86 l’ayant
bien ruminée , il appella en particulierles plus apparens d’entr’eux 86 leur tint ce langagei
Mes cher: compagnon: d’arme: ,c’çjl ou 714i)! que mu: nous expofimu’ rumfigruudepulfim: La hunguè

que celle de Splim, veu qu’il nous tf1 inpufiibledt lupouuoirjoujleuir. SI lors que un; affin, deThomani:
(fioient eucorcrflorifiute: , à quan: armât: efloieut remplit: d ’uufigruuduombre defilduts; ÎË-Ënfg’gcj’œ
nous n’uuom peu refijt’ci 4’ leur: (fins, ajour ardu coutre eux une fi’uotabl: lourde, que-fi... ’

rom-nous ,moiutmout que nous mon: efi: voiuçuhés que uowguomperdu tantdc and";
à deji Éole: à florifiutn Prouince: .9 .213qu 4’ moy le ne ’00] point qu’il] ait d’autre ra;

mode tu un: fil": prtfy’ue deplore’u ,fiuou que nous nous mefioriomfilou uojlre pied , (à.
pue nous u’eutrepreuiou: n’en par (1:;qu la portée de rugir: pouuoir , de (mime que mu: ne

nous preoipitiour tomerairemeut dans le: defliuëe: de uoflrc Empire. Et que puis qu’il nousl ’
efi impojs’iôl: de nous afgdfi 4’ la puffin: de St!!!» , qu, nous rodions 4’ le violence de
noflro adunfiire. le féru? doncques d’oduo’r que un: ronflions pour: tout prefiutcmmt de
nous (forcer d’olnuir la poix de lflj,duthll(.f [des rondirions le: plus aquitulle: qu’il nous ’
firupofi’ille, é mefme: que nourfleolufiiou: un: quelques-vue: quzfiroient peul-yin jujup-
Pnrzaèle:,puu qu’il] ogruude apparence que l’infilouu du vainqueur nefê commun pas do
la iujlire éd: faquin”. 1,! pu une ruinfi’irudefitule tu toute: les mon humaine: 5 mou pria-j-
falunent aux Royaume: , qui voyent ordinairement leur rambour , lors qu’il: ne penfoit; par
(fin urriuezu’ leurmidj : iljèmble que le nofi’re muid: dcrlt’mr: mm: m uuoufrommeuæ’ Id

ruiuepur un diflêutiou: , ioint la ladin: que tous no: filet: nous porteur pour uoflr: trop
[Encre maniera de gouuerucr : relu gy? coufè que toute la terre ou uoflre ennemy me: le
pied,deuieutfienue.’Sonnez-ruoit: aufi’i de la fortune à du grand lieur de: Ofm.1flldt’.î,’

qui 414m extermine le: famille: de: plu: profil»: potqututr de lu terre , f: [ont emparez:
de leur: Empire: , le: reduifimfour leur domination , ajour ou on: tell: conduite en tout
ce qu’il: ont eutrcpru , quefijquclquesçvm leur ont tenu teflepour; quelqu: temp: , fi ofl-
n qu’à lufin il: ont finaude. Et. ce grau-t] principalement qui 15mm voguer à planer
«voila: dans la filioite’ , â qu’il doiue parfin grand [leur obfiurrir tous le: plus baux
467:: defi: mafflu, s’efirçant d’élans [Empire de: atlzom’aur au [âmmet de tout: grau-J
deur:fi bien que nom mon: gruudfujetde craindre, queji nouspeufiu: rejiflerâ cette grande
imperuofite’ 5 qu’il)" nous accable 4’ lufiu , é que nous ne voyou: nous â’uoflrepa]: du Murex-l

terminés. Gordon: mu: dourquesu’ dtmcilleursplurfuuorubler deflmr; tu» iour viendra qui
mmferu retompeufir de toute: un: part", 6* "ou: verrou: de: temp: que Selim 0,4"Ï4P44fi
gruudcp’uljâuæ ,ny le: defliuënfiproprn , les Turc: ne pogneront par toufiour: dans sur" mer
dzprofperitez. C ’efl pourquo j il nous fin: tufièrrde rcrcuiro: qu’il nous rafle en noflrepuifliuce’,’

carfiuous venoun’ leperdre, il») auroit courage on] vertu guifuft’ ufizputflmtcpournotule-filé”

a? retour; fer. . , g -C o M B I a N que ces chofes fullent ainli lagement.86 prudemment dilconruëspa: la

A A i LI in; ’
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. 4.04. Hifloire des Turcs,
i g r i6. Sultan du Caire , toutesfois pas vndes Çircafi’es ne l’approluuaa leurs efprits citrins defia

a? :7; preocc’upez de la diucrfité de plufieurs opinions , ils s arreitorcnt a plufieurs confeils , a: à
dîmïîmf’c- tans autres,fors,a celuy qui leur citoit plus falutaire ,catils chiment qu’il n’y auoit point
ius contre . d’apparence qu’encores que Selim fuit tellement enflé de vainc gloire pour vne tantillu-
ËËÏ” lm lire victoire , qu’il peufi: venir enuahir l’Egypte auccques filgrandes forces ,car il falloit

’ ’u’il en laiiTai’c me partie en S rie , ioint qu’il luy falloit plufieursiours pour palier les
eÎerts , auccques vne grande qu tiré de munitions , se que tout cela ne le pouuoir pas

faire en peu de temps, ce qui leur en donneroit pour le preparer cy-apres , ioint qu’il fe
pourroit lafl’er de la conduite de cette guerre , se qu’il en donneroit la charge à quelqu’vn
de les Vizirs. Mais qu’en quelque façon que les affaites r: peuirent tourner,s’il s’effor-
çoit d’enuahir leur Seigneurie , qu’ils employeroient tout leur pouuoir’â luy refiler , ay.
mans mieux mourir auccques l’honneur , les armes en la main , que de faire vne paix hon-
teufe , a: qui preiudiciafl: à leur reputation; 86 comme tous fuirent pref que de cette opi-

1.: a! tapon- mon ,85 reiettafI’enteellc delcur Souucrain ,ilslafitent entendre aux Ambaiïadeurs de
a a 11,9be. Selim ,- a: les renuoyçrent amfi aleur Prince. Cette refponfe contenait en i’ubltanccà qu;
f4: de 5°- Selim n’auoit aucune raifon-de faire la guerre à ceux quiauoient toufiours fort fidelement
u" gardé les paétions qui citoient entt’eux,& n’auorent iamis violé l’alliance qu’ils auoient

faiâe auccques les Seigneurs Othomans : toutesfois s’il vouloit continuer la guerre qu’il.
auoit iniultement commencée , a: qu’il cuit refolu par nouuclles iniures d’offencerlc Sul-
tan du Caire auccques les Mammelus, trcs-bons caualiers 86 nourris aux armes , qu’il vin:

- quand il luy plairoit,qu’i1 les trouueroit toufiours tous prefis à combattre, a; que ce-
fioit ce u’ils refuferoient le moins qu’vne bataille; Ces Ambaffadeurs ayans rapporté
cette refiponfe à Selim , il fit a limitant marcher fou armée , aptes auoit fait des prouifions’
neeeflaires pour vn tel Voyage , principalement de peaux de cheures pleines d’eau , qu’ils

4 appellent Kirbes ou Curbes , &s’achemina en Iudee , comme nous auons dit , ayant en.
noyé Sinau Balla deuant à Gaza, où l’hilioire Turque digue fe fitla rencontre aucc Ga-

I Zelli , qu’elle appelle Tiamburd, qui citoit la à attendre l’armée des Turcs au pafl’age, 6c
non pas qu’il y (oit arriué depuis , toutesfois la diEerence n’en eiifpas de beaucoup impor-
tante,& croirois pluflzofl qu’ily feroit venu aptes : car les Turcs rent grande diligence,

. q À ’86 prindrent leursennemis au defpourueu. .
P3215235: . S la I. 1 M ainfi arriué à Gaza , y celebra le Barram ,qui en; à eux ce que nous appelions
Turcs, la Parque sfefte quileur efi: la plus celebre de toute l’année , à: sellant efcarté ,de (on a’r-

’ l mée , s’en alla vifiter le fepulchte d’Abraham , duquel les Turcs ne parlent iamais qu’ils
n’y adiouftent cet Epithete d’amy de D r E in Apres cela les Feries du Bairamellans fi-

pnmic, 1°- nies , il fit partir l’armée,comme nous auons dit , qui s’achemina par ces deférts, pour tirer

semant de droit au Caire ,le premierlogement qu’ils firent,fut à Han-ioint: ou Timarlmm, c’eiloit
Çæîcdï; ce quelcs Turcs appellent vn Imaret, 85 nous vnHofpital pour retirer les pafÎans, qu’on
tes defcrts. dit auoit cité bafty aux defpens du Balla Ionufes. Ce mefmeiout aptes le Soleil couché,

86 vers le commencement de la nuit , par le commandement de Selim , le Tihaya ou Ki-
haia des Capitzilars, c’efl: adire le Lieutenant du Capitaine ou Balla des portiers, s’en

ŒSÂÏËLËÏ alla auccques le bourreau en la tente de Hufan ou Çhall’an Bailli; Vizir, pour l’ellran gler,

de a; Ban-n, ce u’il cxecuta , a: aptes fa mort on l’enterra tout incontinent a l’entree de fa tente : cela
fut. ait par ce cruel Prince , damant qu’auecques trop de hardiefl’e il luy auort remonfiré

comme. u’il le perdrort de mener vne fi grande armee parmy ces deferts , ac que c’efioxt s’exp a-
fît en vn trop" manifefte danger. Selim ruinant doncques fa tefolution contre l’aduis de
Chail’an,ilpall’a heureufement ces folitudcs ateneufes en huit logemens au village de
Salichic , ou Salachie, que Belon appelle Salathic,de laquelleil dit que les murailles (ont
de petite eflofie , a; que les baliimens ne (ont guerres plus grands que petits toits à lo-
ger des veaux , où toutesfois on trouue pluiieurs fortes de viures à achepter. Ce fut la où.
il commença d’ellre delinré de toute crainte : car il auoit cheminé en vne continuelle ap-
p’rehenfion , que les viures ou l’eau luy manquafl’ent , quoy qu’il eull: fait vne fort gran-
de prouifion de l’vnôcde l’autre ,mais principalement de l’eau, dontil falloit vne grau.
de quantité pour fournir vn tel exercite qui parmy le grand tramail du chemin , a; l’ardeur
du S oleil,fu[i: pery de foif au moindre manquement: mais toutes chofes luy furmt fi fane-
tables , comme file Ciel cuit confpiré la ruine des Egyptiens , que les grandes pluyes qui
efioiëttômbées quelques iours auparaùant, furent caufes que les homms 8: leurs irimens
n’eurent aucune faute d’eau 5 tout ce qui les incommoda vn peu parle cheminfurent les
.Arabes,qui ducommcnccmcnt faifoient beaucoup de butin fur ceux quis’cfcartoicnc

. * tant



                                                                     

Selim l. Liure treizierme. v s ,40; - ,
tant (oit pende l’armêcwu qui ellans malades ne pouuoient pas-aller viilîe que les à; 1g;
troup es, mais onyremediaaifémehgen diilribuant des artilleriespartout ou il enel’toit ”" ’"**
de be oin, a; en mettant fur la queuë vn grand nombre d’arquebuficrgëfi 51m qu; ces La; Aube,

etteurs de chemin n’ofoient’ en ap rocher, se ainfi continuerent leur chemin iufques

. a l I I k I I. V l -au Caire , Sinau Balla marchant coureurs vne iournee deuant aucc [es Europeans; lerie,
A fix milles de laville du Caire citoit vnvillage nommé Matliaréc ,mempmblci (fié l I V .

Paul Ioue, pour la fecondité du Baume : car il ya vu petit. Iatdin allez bas « les arbres du- XXXHI’
quel quand on en coupe les derniercs efcorees aucc Coufleaux d’yuoire , mile dette li. En." de

ueur odoriferante fur toutes autres , maisplus vriles aux maladies,que Belon tient anoir Mathilde.
cité tranfplantez en ce lieu de l’Arabic heureufe parles Sultans du Caire :car- cettuy-cy
n’ell pas celuy que Strabon difoit’croilh’e en Syrie auprès du lac de Genezareth, entre Baume de *
le mont Liban a: l’Anti-Liban 5 ny celuy encore qui croifl’oit en Iudée , enla plaine de le». ngedzzrcth

richo , mais cettuy-cy cit enuiron deux lieu’és du Caire ,6: tient-on que ces arbres (ont u °°
arroufez d’vnc fontaine , l’eau de laquelle fi elle venoit à manquer , les petits arbrill’eauir
viendroient aufli ’a defl’eichcr 51a plus commune Opinion citant que c’efl le lieu où le reti-’ En quel un,
ra la tres-fainâe V I E a c n M au I 1-: fuyant la perfecution d’Herodçs ,sc’qu’cncorcs y le retira la.
voit-on vne. fenelîre où cette bien-heureulie Mcre de D r a v mettoit quelquesfois l’on ’XËËÎÏ’”
cher Enfant s qu’en cette mefme fontaine aufli qui atroufe ces Baumes , que curoit 1;, où ’
elle lauoit ces petits drapelets où Nom-e Seigneur citoit enueloppé ," &qu’elley’a mefmes
baigné celuy.qui de (on precieux fang a armuré (on Eglife. Or proche de celieucfiqe. L p
bourg de Rhodania,où Thomam-bcy , aduerty qu’il citoit que l’armée des Turcs s’ap- ’Thââ’fï a” *

ruchoit , s’eiloit venu camper auccques (es forces fur le grand chemin par lequel il pan- bey où me.
Pou que l’es ennemis deufl’entpafl’er, en forte qu’il auoitl’armée des Turcs en carte , 5c (a
ville du Caireàdos ç La ayant rangé l’on armée en bataille,il fit vn fortlong retranche. a.

ment deuant (on camp qui tenoit tout le chemin, fi qu’il le falloit franchir , fi on vouloit
palier outre,faifant aptes icttef demis quelques legeres clayes vn par recouumcs de »
terre , afin qu’on n’y peuh rien reconnorllzre,& aptes cette tranchée il logea iufquegà cen:
cin uante picces d’artillerie, d’vne grofl’eut a; longueur efmerueillable , ayant tellement
difpofé le front de ce retranchement qu’on peult toufiours continuer la batterie contre

i l’ennemy,tant qu’on voudroit ; 86 cependant luyauecqiies toute (on arméc,tantde.-Mam-
melus que d’Ambcs : k tcn°icmïlmflïs Pour maïChflr quand ils verroient leur aduantage.
Car Thomam-bey efperoit que les Turcs ne le pouuans deflier de tels retranchemens,
comme ils fetrouueroientlà tous embarrafrez, on delalfcheroit l’artillerie, qui ne peu.
uoit autrement qu’apporter vn grand defordre vne grande confufion en leur armée,
&que luy aucc les liens, les furprenans fur ce defordre ,en pourroient facilement tirer l i
la raifon. Et de fait celaauoitelté fi prudemment difpofé, qu’on tient qu’il n’eftoit pas a

poilible aux Turcs d’éuiter ce piege , fi la Prouidcnee etcrnelle n’en cuit autrement or- 1
donné,qui vouloit que l’Empire des Mammelusprit fin, a; les chafiier à cette fois de 4
tant de cruautezëe de tyrannies qu’ils auoient exercées,tant contre les Chrelticns que
contre leurs fubjets: de forte que tous leurs bons aduis , leur force a: leur indufiric leur
elloit inutile contre le bon-heurde Selim,pour qui toutes chofes confpiroicnt Pouf (a

loire, pour luy donner l’honneur de la vi&oire d’vne fi puiiÏante nation , a; la conquellte
d’vn fi riche 8:: fertile Royaume z car Thomam-bey ne pouuant clin: vaincu par vine for-
ce,il le fut par la trahilon de quatre Albanois, qui furent caufe de toute fa ruine a: des ,

liens. ’ I pC a v x-c Y el’toient du nombre des Mammelus , entre ceux de la garde du Prince , a; En "à, p"
quileuls entre vne fi grande multitude auoient trouue mauuaife l’élection de Thomam- quette tuba-
bey: car à la verité ils n’euli’ent fceu chorfirentr’eux vn plus grand Capitaine , ny quieull: n°”’

en r°Y tomes les Partics æVn grand Chefde guerre , que luy , ayantla prudence cpniointe
à la vaillance, a; la grace d’attirer a foy les cœurs d’vn chacun : mais la malice de leur
courage , delcur auarice ,efperans’id’cfire grandement recompenfez de leur trahilon, les
fitpartir lecrettement de leur camp ,ôc s’en Vinrent rencontrer Sinan Balla ,auqucl ils
taconterent les delTeins de Thomam-bey fort particulierement , se l’ordre qu’il auoit mis
arcures chofes. Or s’addrefl’erent-ils à cetuy-cy , non feulement pource qu’ils le trou-
nerent le premier à la rencontre , mais damant qu’il citoit Albanois de nation, a: ils o . . a
efperoient traiter plus familieremcnt auquues luy : (car on dit que Sinau Baifa elloit de si...î.’g;,"fmf
fort petite cxtraâion s Haï d’Vn Vlllagc de pende nom en Albanie,furles montagnes de si x:

. Cc qLame , a qu’vne grande infortunel’auoit conduit en me li [ublime grandeur qu’il citoit n annaux.

à: l r I .
1

s



                                                                     

496 i HlllZOIl’C des Turcs, -
1516. lors éleuë; vne truye a fçauoir , qu’on nourrifïoit en (a maifon , lors qu’il citoit encores

...........-- ièunc enfant, ayant cité laifré (cul pendant qu’il dormoit, luy feroit Venu manger le
h membre viri1,ô’5 que cela auroit occafionné les parcns de le .Iiu’rer entre ’lesl’mains de

ceux quivont recueillir le tribut des Azamoglans ,ef’tant-fortvbeau,bienpropOrtionné,
a; qui promettoit quelque chofe de grand. Ceuxfcy’ le menèrent à ’Çonflantinople à

- Mahomet, qui le retint de [a chambre, venant ami-ide degré en degré aux plus hautes

dignitez.) ’ - ’- ’ , - ’ a i - ’ ’S I N A N Bafl’a efi-an: aduerty de tous cesdefl’einsæ de toutes ces embufches de Tho-
mam-bey,lefit (canoit incontinentà Selim;lefquels gfelon l’ad’uianue’ces fugitifs leur
donnerent , laiflerent le grand chemin de la main droite, prirent ’f’o’us leur conduite vn
grand circuit furla main gauche , 65 deuant qu’il. firfÆ’iOur, entrerait par Vn chemin qui
n’cfloit point frequcnté,mirent aufii-tofl: leurs îgens en bataille, 85 firent marcher leur
artillerie à la telle , ayans par ce moyen éuité le rom: de l’armée ennemie ,qu’ils’ vinrent

inueftir par derriere. l a ’ v ’ ’ . ’ ’ y ï. k .
C a que voyant Thomam-bey,’85 iugeant le chemin qu’ils auoient pû prendre, il vid

, bien qu’il yauoiteu dela trahilon de quelques-vns des liens , arque les fecrets auoient
I cilié .découuerts à l’ennemy. Saifiïdonc’d’ex’trcmc douleur,com’mcil ef’toitfielvoir vn fi ,

Thomamà beaufiratageme, dreffé auccques tantdc labeur,s’enpaller en fumée, 85 petit ainfi en vn
bey r: voyant inflam,dcmeurant du tout inutile;ne laifl’a pas toutesfom , comme il citoit extrememcnt
"ahi Prend courageuxôc de grande experience en la guerre, déprendre nouueau confei185 nouueau
331W" ’°°’ dechin , mon: Venir a foy tous les Capitaines , pour leur enfeigne’r’ promptement ce qu’il

l ’ vouloit eftre fait. Mais c’eflzoitauec une grande confufion qu’ils executoient toutes cho-
, canas cm- (es , joint qu’efians defia troublez, ils ne pouuoientfairc les conucrfions de rangs qu’a-
bummmm uec ues du defordrc,ees reuolutions militaires dcfiransvn elprit bien ranis. Car Comme
en l’armée vils e oient fort preffez , ayans les Turcs qui les tenoient de fort’prés, il falloit en vn inef-
M’m’m’ me temps changer l’ordonnance de la bataille,anim’erlcs foldats, braquer ailleurs l’ar-

tillerie , 85 fur tout ne le fouuenir plus’dcs vieux defleins pour en inuenter de tous nou-
ueaux.Maisle plus grand embarrafl’ement ,85 qui empefcha’le plus l’armée, 85 qu’on n’
donnait l’ordre qui euf’t’ef’té requis,- Ce fut le tranlport de l’artillerie, entre lefquelles il

-y en auoit plufieurs de ferd’vne cnormc 85 cxcefliuc grandeur , emballées encores dans
de randes membreures de bois , auccques bandes 85 lianes de fer d’vn artifice fort lourd
85 ort mal-ailé àmanier , fi que ces picces ne pouuoient cflre remuées de leurs places,fans
qu’on y attenait plufieurs belles ales tirer auccques des rouleaux qu’on mettoit dcfibus,
&force leuiers pour les pouffer à force de bras: 85 quant à celles quiefioient montées fur
roücs,elles.eitoient conduites par gens airez mal eXperimentez a telles affaires, le premier
venu mettant la main à la befongne , non fclon ce à quoy licitoit propre , mais (clou qu’il
citoitnecefraire , &tout cecy apportoit beaucoup de trouble aux gens de cheual pour le
mettre en ordonnance. Mais en recompenfe de toutes ces diflicultcz , le Sultan du Caire
auoit deux chofes fort rares a f’e rencontrer en pareils accidens , l’allegrcffe de les gens
de guerre,85 leur grande refolution : car tant s’en faut que la peut ou la crainte les cul!
faifis en façon quelconque pour auoit eflé ainfi furpris , ou pour le fouuenir de la perte des
deux batailles , que le courage leur croifl’ant, ils fembloicnt auoir repris nouuclles for-

’ ces , tant ils marchoient gayement au combat , 85 faifoient airez voir que s’ils auoient efié
vaincus aux autres rencontres , lils auoient bien manqué de bon-heur , mais non pas
de vaillance 85 de dexterité, ce qui contenta tellement Thomam-bey,qu’iliugea àpropos

je leur dire: ’ ’ V a ’I E nopals que le ne "flirte en moy-majore vnegmndc aflegrofi de vous voir tout avec on con-
ngcfirelcué, é qrccfi loporjîdic à la trohfin que nous ont 1012!, quelques-1m: de noflrc trouppe,
a mis quelque confifion en no: rang: éd l’ordre que nom-auiour donné, que colo n’oitpoim tron-
ôlé vos efifln, à n’oitpoint alttre’ccttc racolons qui vous 4 rendus ixofiyue: icjfi recomman-
dables. t 1214 varia” compagnon: ,jizzo: entreprifc’s rafiot rcig’fi’i, comme nous les miam ordo».

m’es, il»? 4 ce]!!! qui n’cutiugc’ que l’anneau] deuoitficcomècr,d*fin année wifi en mandrill

dalloit chercherfi ramifie plus wifi: que 147M ,foit par le: picge: que nous leur ailloli-f dre .
fia. ,porl’cfiart de l’ortifloricflupar le tranchant do vos cimeterre: , à» que iamais il»: [ê
filmé de cette perte. M413 cette fiifloire (fait 4’ la «irrité indigne de wflrc walcuf , qui efi
plw’occoufiflmc’c de vaincrefi: comme 4’ fine de courage que par les caracolions desflmto-

ganter.- à. ce wfige riant me le tcfinotlgm Plus que iamais nous qu’au [in que le: mufle."
foldats s’attrgflcroicoqpour lllfiiffilll] roncji 6M: aduanture , toutesfois wowfivlr demeurez.

firme:
I
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firmes,f4ns vous ihronlcr : oins ou contmirc , vous tofr’notgnczpur vos. uiliousquelo firtun: i 5- , g,
vous pcnfint auoit oflc’ la victoire de la main gauche, que voflr’t hrtos tiroit. efi encore: ofle’z pui]: --,----’

fintpour vous l’ocqucrirplus glortcujê éplu: triomphante qu de ne vous l”eufl fieu prtfintcr.

Allez. doncques à la honne heure, me: «mu , fitrefilnttr 4 ce: moufte: d omhitton, que tout
a qu’il! ontohttnu q-deuunt [in nous, n’a point çflepar vît!!! vnilloncc,muupnr ln trahifin

des noflrc: : Et que la hautgfi’ de vos courage: fioit aqfs’i httnfirmontcrfi: ennemi: en vu
comhat, comme demeurer confions au milieu de: "4ch u’il: on; psi receuoir iufqnes icy:
fifi par ce moyen que vous vous deliurcrcz. de tout de flingue: , que vous nous vaguez
des mefihan: qui nous ontfi lnjc’hemont trahu. U . .

La defTus il enuoya les Arabes , dont l’Hif’torre Turque dltiqu’ll auoit vne multitude
prefqne infinie ,enuironner les deux cornes de la bataillches Turcs ,afin de les efcar-
moucher à dos, 85 tafcher de troubler leurs rangszquant aluy ,il voulut conduire" (on
bataillon de Mammelus , où il y auoit dix à douze mille chenaux maiflres , tous gens d’éli- i
te , fans ceux qui les accompagnoient, auccques lefquels il efpcroit bien de faire (on prin- . ’
cipal effort, 85 tout au derriere de (on bataillon , quinze cens arquebufiers pour tenir

ferme , 86 empefchcr quelque furprife. . . . .(biais: r a Sclim,il voulut que Sinan Balla fifi vn choix de tous les meilleurs comba-I’XXXIV.
tans de fa caualerie ,afin d’aller de collé 85 d’autre fecourir ceux quien auroient befoin,
sa non loin de luy àl’aile droite,il fit marcherlcs trouppes de la Natolie, deuant les Afia- d fiirpgfiriîln
tiques 85 la caualerie de Sinan,il voulut qu’il yeuft trois cens arquebufiers , le mefmcà d: c
la pointe gauche où citoient les trouppes de l’Europe qu’on donna a Ionufes.BafÎa, qui
auoit la charge de ce collé-là. uant’a luy,il pritla bataille du milieu ,pourl’oppofcr à
celle du Sultan du Caire, ayant ainli fait marcher (on armée depuis l’aduis qu’il auoit re-
ceu 5 les trouppes Eul’opeannes coltoyans vne montagne voifme de la , 85 celles de la
Natolie ,comme fi elles enflent voulu faire efpaule àl’artillerie. Deuant toutesfois que
les faire marcher ,il parla ainfi àTes trouppes. . ,

ÇS 1 toute: chofis ne nous efloiêntfiuomhlcs,fivous n’cfliez. dtjio tous tomhlcz. de glaire la" sa harangue
le: vic7oircs que vous aucz. obtenue: contre ce: gens-c], ic m’cfirccroisdc vouunimcrou com- a c5 hlm”
hatsmnis ceux-cyfint ceux-li mefme: que vous aucz. mi: en route en Surie, on cettefignnlëc
hntoiflc ou vousjljlcs mourir les plus volcurtux de leur armée, auccques leur Sultan, à de ni:
encorospre’: de Gazo,fiu: la conduite de alu] qu’il: tiennent our vu de leur: meilleurs C c s.
.Efclaues qu’il fiudroitpluflojlpomfiiiurc auccques l’cfiourgec qu’auccqnc: l’a-flic , qui ont fis]

iufques en leur tonnierc , é qui enfintpqfiéplu: outre, iufques aux domine: cxtretnilrz. de
l la terre huhituhlc, s’il: cufintptî trouuer qui le: cujl voulu receuoir. Gensfons D I E v , ôfint

Po], trfmoins aux des leur: qui fi refitgicnt si tout: heure en nojlre camp, nous découuront
leur: plus importott’sficrctnNt voyez-vous pas. que tous leur: peuples nous ont tendu le: hm:
de toutes port: fouet-ques quelle tyrannicpcnjêz-vous qu’ils les ayent gouuerncz. ,puis qu’à lu
premicrc voué de l’enncmy il: out ouf’si-tqft’ uhana’onnc leur naturel Seigntur Paufi’i de quelle.

gens pcnfiz-vou: que cette armet que vous vojez, flic compost”:,jinon dote: hunoiolicrs gutt-
tturs de chemin: qui vous trauailloient ces iours loofas le long du chemin .9 que fi on tirant
pays, vous en aucz. tu la mifin, quefirtz-vous, quand vous les comhottrez. depicd-firmc? I
N c redoutez. point aufi’i leur artillerie ; cor icfui: afiz. in filmé de tout cit attirail, ccfiut r
vicillc: pieccsfienroù’illc’es d’unt;quitc’,ji difficile: 4’ mofler, é lagon: qui s’enfirucntJipeu

exercez. si ce mcjl’itr, que vous verrez. À [www que Cffifl grand hourd,:’ils portent vu
au) à propo:. Mai: ce qui mcfiit le mieux (7767:7, fifi vne certaine croyance que t’a] que nous.

fimme; afiiflez. du Ciel: vojtz. quelle faneur nous en auons” rcccuë en pnfint ces defêrt: , fin)
d’unir plus 4’ propos pour nous donner de l’eau le long du chemin, à nous rendre lefihle plus

49:5 imnrcher,fiit en nous rendant l’airflrain à tranquille : pour empefchcr que le mcfin:
fi hic ne nous offichuafi la vcuë, ou ne nous cjloufizji par fis tourhiflon: : puis comme s’ileufl tu
pour que nous enfloit: couru quelque rifquc , il (mon)! des gens mzfinc: de nos ennemis, pour
nous faire éuiter leur: emhufihcs. E t quo] Pnc monflrcnt-ilr pas par hi qu’ilsfônt hicn lztjc’hcs,
à" ne hilarant-ilfut riflât. par cette inuention qu’ils ne [finiroient s’oppofèr 4’ noflrc valeur,

fic: n’eflduccque: csfirntngcmc: émies artifices .9 mais l’ homme de courage ncfiouroit iamais
fuir que les armai la main : le thlnc veut pas qu’il parifi poltronncment. fief vous un,

’ ainfitoutc: chofes n’fiuhdit, qui tfl-cc qui Peut doncques maintenant retarder le cour: de vos
prqfierittz. .Ps’il vous urinoit quelque infortune , de ne ourroit frouent) que de Iafihetc’,
mais tofu] qu’elle ne rqfidc point dans vg: courages. A cz. donc phtjlofl au "in?!" 7,1314



                                                                     

p .1e canon des

4 A .l . l . .498 . a HIflîOll’C des Turcs,
13’16- bataille, car i: me: prtdis gin ce combat un w; tres-beureuxflcrez , à 210w 45914km: ont

--- loir: immortelle.
L a s foldats cilans ainfi animez depart 8c d’autre au combat par leurs Chefs , ils firent

marcher leur artillerie qu’ils tirerent l’vn contre l’autre; mais auccques vn aduantage bien
Égyptiës leur inégal : car les Égyptiens n’auoient que de yieillcs picces toutes roüillécs dedans a: de-
en plus nuifi- hors,pour le long-rem s qu’elles n auoret clic mifes en pratique,outre ce qu’elles citoient
H: qa’vnle- encores de la vieille onte , mal gortatiues 5 a: defquelles on le feruoit difficilement , fi

l bien qu’alors qu’on les roulut tirer, la plufpart le creuerent, 86 firent plus de malaux leurs
qu’aux ennemis. A cecy il faut adjouficr le peu d’escp etrence de leurs canonniers ? qui pre.
tians leur vifée plus haut qu’il ne fallort , 8:: les pointans mal à propos , failloient voler les

i boulets par deffus les relies des Turcs, 86 par delàleur camp; car n’ayans pas pris la mefme
de la portée de leurs canons ,ils auoient auancé tt0p prés ,- les rendans en toute façon
de nul elfet : au contraire des TurCs , qui auoient de groEes& petites picces ,- mais toutes

. portatiùes ,86 montées fur roücs amatis fur tout ils auoientzdes canonniers fort cxpcrié
mentez à que Selim auoit attirez à fa fuite,à force de reco’mpences;tant de l’Italie que de
1’ Allemagne , à; principalement des Iuifs , qui ayans efié chaire: de l’Efpagne par le Roy
F erdinand,fe rangercnt auccquesles TurCs,pour (e vanger &faire du mal,s’ils pouuoient,
aux Chrefizicns. Mais tant la viciilitudc des chofes efi admirable, les voicy maintenant qui
fanent de principaux infirumiensfpour la ruine de l’Egypte,8c la dellruétion de cette Mo;

Mmmgk narchie qui les auoit autresfois ait fouffrir tant de perfecutionsp , autant indignement
vieiflirudc. qu’iniuûcmcnt , a; qui s’efioit toufiours declaree leur ennemie , verre auccques laquelle il

. leur citoit defiendu par leur loy,d’auoir aucune paâion ou alliance, iuf ques irradient ofer
pas demanderdu fecours z les voicy , dis-je , qui voyent a: quifon’t couffin à leurs mortels
ennemis toutes fortes de miferes ,leur rendans la pareille , 8: s’enricliiffans de leurs def-
poüillcs au iour de la vangeance que la Iuüice diuine renoit de cette nation. Or le plus

TÏËÎÂËËÏ’ habile 851e plus experimenté de tous ces canonniers ,- qui auoit la furintendance en

fantasmer. cette armée fur-l’artillerie ,. c’efloit vn Iacob de Rhege en I ombardie ,iqu’il y auoit long-
temps que les irrites auoient corrompu par plufieurs prefens ,- li. bien qu’ayant renoncé la
Foy de I a s v s-C H a I s r , ils’efioit rendu Mahometilte; I A

a , C a -r T v ne Y reconnoiHant incontinent àqui il auoit affaire , ne s’amufa pas du re- ’
l mier coup à’tirer contre l’armée Egyptienne,rnais feulement contre leurs canon s:dC être

qu’ils, furent prefqne tous demontez,leurs roües à: alïuliemens fracall’ez,& comme ils eu-
rent tiré cette premiere volée,ils rechargerent promptement leurs pieccs,ce qu’ayansfait
auancer quelque peu;ils tirerent alors contre l’armée d’Egypte,où ils firët vn merueilleux.
efchec ,itoutesfiais cela n’eftonna pas les Mammelus qui rafl’emblez enfemble , le vinrent
ruer d’vne grande iinpetuofité contre Sinau Baffaôc les-liens ,’quine recula pas pourtant,
encore que prefqne toute l’armée enfemble vint fondre du Commencement fur luy, l’aile

.droite se l’aile gauche s’efians iointes partie enfemble. Et ce qui luy donna le plus de peià
LesAfiarique: ne,ce fut que le bataillon des Afiatiques qu’il cofioyoit,voyans auccques quelle fureur les
"N°93 a" Egyptiens les venoient attaquer,ne les attendirent pas,ains deuant que d’auoir fouffert le
ÊËÇÏM me premier choc , il fe mirenten fuite ,doublans le pas le plus;v1fle qu’ils pouuoient : Mais?!

toutes ces diflicultez , ce grand guerrier oppofant (on (cul courage ,vfit tenir ferme à (es
gens de cheual se auxtrois cens Ianifl’aires quiluyauoient cité baillez par Sultan Selim;
comme nous auons dit.Alors (e commença vn fort rude se cruel combat; qui dura airez

. long-temps,lans qu’on pénil iuget leqùel auoitde l’aduantage ,lmais l’enncm qui efioit
mieux monté 85en plus grand nombre,s’aduifa d’enuoyer quelques trouppesflaire le tout
pour enuironner les Sinaniens , afin que cependant qu’ils feroient viuement attaquez par
deuant, ceux-cy les venans charger par derriere,leur donnaflent tant d’affaires, qu’ils full
[ent contrains de le mettre en defordre ,8cfuiurc le chemin de leurs compagnons. Mais
aucontraire les Turcs releuans leurs courages au milieu de leurs plus grandes neceilitcz,

Grand coura- s’opiniaflrerent tellement à tenirtefieà leurs ennemis , qu’ils aymerent mieux perdre la.
8° dc’ un” vie lesarmes àla main , que de fuir deuant leurs aduerfaires , entr’autres y perirent cinq

cens caualiers ,vtoute l’élite a: la fleur de ce bataillon, que Sinan Balla le refermait toû-
jours pour quelque bonne affaire , pour reconnoillre non feulement leur valeur ô; leur
promptitude , mais dautantqu’il les auoit fouuent remarquez, combatte plufiolt pour l’a.
mour’ se l’affeâiOn qu’ils luy portoient,que pour gloire ou efperance de butin qu’ils atten.
difent de femblables rencontres. Ceux-cy,dis-ie, voyant leur Gcneral en fi grand paru, (a
prccipiterent te’llerrlent’aux plus grands hazards;qu’ils y demeurerent tous iufques à 3,355;

quan:

l



                                                                     

Selim I; Liure treiziefrnë.’ :
quant auxtrois cens arquebufiers Ianiflaires, qui citoient niellez parmy ce baraiil’ondcui i a»: l . .

qu...-
. cens demeurerent furia place,& tous les autres gens de cheual, mal murez, (maman Peu.

efchapperencfans auoit quelque bielleure; Sinau mefmes ayant receu halât coups de 12m.; h Il:
ce en plufieurs endroits de (on corps , tout clrancolangtomba à bas de (on cheual, , mais ce
fut là où fe renouuella la menée plus forte qu’auparauant 3 car les foldats , ui enflant re- ’
puté à vne grande ignominie, de le lamer en la puiffance des Cairins, s’amg and; en gros;
se donnans de toute leur puiflancecontre leurs ennemis , ils firent. tant d’armes , qu’enfin
ils loretirerent d’entre leurs mains , quelques trouppes d’entr’çux ayans fendu, la preffc, le . . 5,

Mort de si; vchargerént fur vn chariot , 8c l’emporterent en leur camp, mais fi foible,& ayant ramper,
du de fang , qu’auant que la bataille fuit finie,il expira,qui ne fut pas vnepletitç patapon
les Turcs , car ils perdirent en luy le plus expérimenté &c vaillant Capitainç de toute leur

a

armée , 6c autant fidele afon Prince ,qu’autre qui full; à la fuite de (a, Cour.- , v

nan naira.

,C 1-: s chofes le paffans ainfi fur l’aile gauche , Selim auoit en telle le bataillon de T1105 . .
- mam-bey ,où les Turcs combattirent plus heureufement,s’aydans fort à prÇos de leur
a artillerie : ioint que la efioit tout le’gros des Ianiifaircs,lefquels il n’en pas ayf é de rompre,

se furmonter, de forte qu’ils s’acharnerenr tellement les vns contre lesaurres, autant.
de defirde gloire que de conquerir ,qu’on peut bien mettre cette bataille cintre les plus L, hmm; v .
fignalées qui ayentiamais cite données aumonde, (oit pour le nombre des gens de va- de Matharéc
leur, des nations, hayne mortelle des vns contre les autres, que pour la grandeur des, deux frac flfi".
Chefs qui combatirent, ô; qui fans foucy de leur falutô’cdeleurs majeilezcmployoiçiit 5 g ’
ponte leur induline, leurs forces 8c leurs perfonnes pour obtenir la vi&oire,-fçac’hansbien
que leur vie 85 leur Empire dépendoient du gaind’icelle: car il n’y auoit pas moins de.
bazard pour Selim que pour Thomamvbey , files chofes enflent paifé à [on defaduanta:

r ge , eflantfi auant engagé dans les terres de les ennemis. Ainii chacun de Cesdcux armées
voulant vendre fa peau bien chere , il le faifoit vne telle huée de foldats ,vn tel bruit de
trompettes, d’artillerie ,5: de c iquetis des armes , 6:an telle nuée depouflicrc, u’à
peine les foldats pouuoient-ils cntendreie commandement de, leurs Capitaines,ny dl cer-
ner leurs enfeignes.Ceux mefmes quivenoient’de tailleren picces les trouppes de Sinau,
outre le renfort qu’ils donnerent àleurs gens , les remplirent encore d’vne icye indicible
au recit de fi bonnes nouuelles.En cette trouppe citoit Gazelli , celuy que nous auons
cy-deifus auoit elié vaincu par Sinau ,lequel tout fierd’auoircuàcette fois le deifus de
il. on ennemy , efperoit ayfément auoit la raifon de l’armée des Turcs; mais à bien afiailly,
bien dcffcndu,car ny la valeur ny l’opiniaflreté des Zindicns ,ne peul]: empefchcr que tous
les grands d’entr’eux, à: principalement ceux qui auoient’aflifié à la dcflaire de Sinan ,ne
denieuraKent fur la place , le feul Gazelli excepté , entr’autres Allan-beg , que Paul loue. ’

’appclle Hylmis,quieüoit Vlu-Duueidar,felon les Annales , Emir Cphebi-r ,felon Pierre i
Martyr en (es Relations, ou Diadare, felon Paul Iouc,le tout n’cflant qu’vne mefme chas
(c, à fçauoirlaplus haute dignité qui fuit en Égypte ,aprcs’ celle du Sultan , lequel auoit
la fur-intendance aux armées , comme. enuiron vn Conneiiable en France , Orcamas auflÏ
du Bidon , qui auoit le premier attaqué les trouppes de Sinau , de ces deux-Cy le premier
eut la cuiffe rompue d’vn coup de canon, sa cet Orcamas , que les Annales appellent anili
Serchenges, eut le genoüil brifé d’vn coup de fauconneau , fi qu’eiians pris tous deux", ilsÎ

furent amenez à Selim apres le combat , quicommença,il y auoit deiia quatre heures de
. iour , dit Paul Ioue, 86 dura iufques àSoleil couchant, la chance ayant tourné tant defois,’

Les Tartes sur.
l’aduantage. -

tant d’vne part que d’autre; toutesfois l’aduantage demeura finalement aux Turc.s.Si bien mm,;n, »
que Thomam-bey voyant tout apertement quelcs liens citoient recrus, a; que leurs che- bey fait, ion,
uamefondoient fous eux de laflitude, &que les Turcs s’en alloient infailliblement enni- a" la m’a”
porter la victoire ,il fit fonnerla retraiâe, afin que les gens le peuŒent fauuer auccques c.
moins d’ignominie, le faifans par commandement de leur Chef, joint que cela ne leur
faifoit pas du tout perdre le courage , ny l’efperance defe pouuoirioindrc vne autre fois,
85 tirer leur raifon detant de pertes. Ainfi le retirerent, non pas fi honorablement qu’il.
rie-paruii bien que c’eiioit vne fuite 3 aufliles Turcs les pouriiiiuirent-ils. iufques bien;
auant en larmier, qui empefclia que les viérorieux ne peufleiitvier pleinement de leur

I viâoire , lefquels retournez en leur camp , pillerent celuy de l’ennemy où ils’trouuerent’
de grandes defpoiiilles , auccques toute leur artillerie.

.. . , I h . . Z i431M A r s cette Viéioue toutesfor leur ellontriiie , pourlc grand nombre de morts a: de 42”53

I 4
li notables perfonnagesrentr’autres Sinau Bafla , outre ce plus de la quatriefme partir: a: de blcflbz,
d’entr’eux ne fe pouuoir ramier de playes 86de laifitude ,ce qui donnath 06mm à-rlwgïîné des
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une. a i- - Hilloiredes Turcs, ’ s
Il S ! .6. mambcy de fe retirer en lieu de (cureté , 8c rafle’mbler (a; forces animieux qu’il liÎy fut

- pomme 5cm, Selim fut commmt de (groumer quatre iours en (on camp pour rafl’raifchir
l les foldats , 86 donner du temps aux bleiÎez de le guerir; car il n’ofort s’aller ietter dans la

vine du Cam , pan des Plus grandçs a; plus peuplées villes du monde , ny fe fier en la foy
des habitans’; ne [çachant pas mefme encores la retraiéte,ny les (larcins de (on ennem .
(3cm: bataille fut donnée , felon Paul Ioue , vn Ieudy vin gt-quatriefme iour de Ianuier,
l’an de noitre falutv1517 . mais felon le Commentaire Verantian , ce fut l’an mil cinq cens
quine ’ 86 de Prague neufccns vingt-deux :Iquelquesautres difent bien que ce fut en l’an

. . milcinqccns dix-chtS mais que ce fut au mois d’Auril ,tant ilya par tout d’incertitude. ’
, 8cm fait Lclcndcmain de la bataille , Selim le fit amener le Vlu-Dmieidar 8c Bidon ou Orcamas,
mourir le aufqucls il fit trancher la tefie,commehoiiies qu’il immoloit à la’vangeance de lamortfie

h 313’383; Sinau , qu’il regrettoit’fort, car il (gainoit affez combien il auoit perdu en Ce perfonnagc,
mas. v l’vrilité qu’il en auoit tirée , 86 la neceilité ou il citoit reduit,lu’y En faifant auoit plus grand

refl’entimfiit. ’ l ’ q ’
XXXV O p. quelques-vns des Circafies aptes leur deifaiâe , s’efl’oient retirez au Caire , vne

’ partie aufli aux montagnes prochai nes, 86 le relie auecques leur Sultan , qui s’eftoit retiré
en vne lfle du Nil.L’ail amaffoir le plus de forces qu’il luy citoit poilible, ne perdant point
courage386 cependant le Caire, uin’auoit auCunes forces ny deffcnces,demeura à la mer-

. ,cy du vainqueur-,le camp toutes ors des Turcs elioijt proche des riuages du Nil.Les Mam.
[Thomïm- melus doncques, parle moyen de leurs efpies , découurirent qu’vn iourles Turcs citoient
àî’fàîlîîfrc allez en fort grand nombre dans la ville , vfans de. l’occafion,ils entrerent de nui& dans

icelle, 86 furprirent ces Turcs au dépourueu ,’qu’lls taillerent tous ,en picces : ce maf-
facre le faifant ainfi de nui& , ne peufl: qu’il n’apportaii vu grand trouble par tout le
camp des Turcs 5 car les cris de ces miferables retentirentiufques à eux , de forte qu’il par-
uint mefmes iufques aux oreilles du Sultan Selim,lequel informé que l’ennemy efloit pro-
che auec quelque nouuclle armée qu’il auoit railèmblée àlahai’re , fit braquer del’artil-

lerie par l’endroit où il penfoit qu’ils deuifent venir. Car Thomam-bey, aptes fa deffaite,
ne perdant point couragc,ny l’efperance de faire encore quelque bon eifôrt contre fes en-

’ nemis , auoit raffemblé le plus qu’il auoit pû de les Mammelus , 86 outre oeil auoit armé
iufqu’à huié’t mille Ethiopiens efclaues5dei’quels, dit Paul Ioue , il neis’eiioit point encore

voulu ferait, à caufc de la’menioire de leur ancienne rebell ion , 86 outre ceux-cy, tous les
cnfans des Mammelus,des Arabes,86 autres nations les vaffales, qu’il trouua propres pour
porter les armes , aufquelsil fit ouucrture de fonarcenal , pour les fournir de tout ce qui
leur feroit neceflaire, 86 de fes threfors, pour les inciter dauantage au combat,86 comme il
fe vid vne allez puillante trouppe de ces gens rainairez , il difcouroit fur les. efperances de.
fou dernier deflcin , non fans de grandes inquiétudes , 86 vn grand trouble d’efprit : car
voyant le hazard du combat tant de fois tenté luy auoit fi mal reüfli,il n’eflzoit plus d’aduis
de s’ex oferà vndernier combat,mais plui’toi’r par quelque rufe ou firatagcme faire reui-
ure l’eêerance des ficn5,qui s’en alloit comme perdue, 86 Comme ilfaut bien peu de chofe
en la guerre pour faire venir les plus miferablcs au deil’usdu vent,il refolut au mefme
temps qüe les liens tailloient en picces les Turcs qui s’en citoient allez au Caire,de mettre

Trahifon de, le feu à leur camp , 86 l’eufl: fait fans quelques traiiires Mammelus , qui s’en alloient de
riens. iour à autre rendre au camp de Selim: (comme c’ei’t l’ordinaire des mitera bles d’efire toil-

l jours abandonnez de leurs plus proches au plus fort de leurs affilerions.) Ceux-cy ayans
découuett toute la menée , Selim fit faire la veille par tout fou camp , 8c tenir les gens en
armes toute la nuiéi: Si bien que Thomam-bey citant venu pour exécuter (on enrreprife,
fut receu les armes en la main , 86 repoui’fé fiviuement , que cette nuiél: cuit ’Cl’télâ der-

niere delà totale ruine, files feux extraordinaires qu’il vi par tout le camp des Turcs ne "
renflent cmpcfché de palier outre , 8e arrefté le relie de res forces , qui s’en alloit donner
dans la gueulle du canon,ayant, comme vous v0yez fouuent , de beaux 86 bons defiëins,
mais qui luy tournoient toufiours à gauche par la perfidie 8.: mefchanceté des ficus; ’

C a v x toutesfois qui ciloient encores auccques luy , ne manquoient point d’affeiiran-
ce , ny de défit de s’oppofer àl’ennemy 86 fe bien dei’fendre. Ils confeillerenr doncques a

03mn ac, leur Sultan de le retirer au Caire,86 le faifir des principales places , y mettant de fortes 86
Mammelus à puillantes garnifons , afin de combattre d’orefnauant pour leurs propres foyers , à la veuë
k" 5mm” de leurs femmes 85 de leurs enfans , puis qu’ils n’auoient fceu vaincre leur deliinéefelon

leur façon ordinaire de gue rroyer5qu’il falloit faire voir au poflerité que leur renommée
n’auoit point volé en vain par l’Vniuers,86 que li leur Monarchie deuoit prêdre fin,que.cc .

feroit
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feroit au moins apres anoir co mbatuiufqu’îi l’extremité. Thomamvbey s’arreila à ce con- I sa I 5

feil, 86 entra auccques to utes fes forces dans la ville,où il fit faire pluficurs retranchemens -.- °
aux adncnuës,fortifier les portes , 86 donner ordre à tout , aucc vne fies-grande diligence, Thorium; ’
86 vn extreme trairai-l ; mon litant auccques cela vn vifage affeuré 86 vne contenance d’vn bey dune.
homme qui n’auoit point perdu l’efperance de fe delinrer de tant de mal-heurs , 86remet- d" "cm
tre encore fa Monarchie en fon anciëne fplendeur. Les caualiers mefmes auoient difpofé I
leurs familles au haut de leurs maifons auccques force pierres 86 armes de traiél: pour lan-
cer contre’l’ennemy , chacun d’eux mettant la main ixia befongnc comme le moindre ha-
bitant,foir à faire des tranchées aux rués,principalement les uslarges , mettans derriere
des picces de bois fort efpoiifes en formegde barric es , 86. e l’artillerie auxgrandes p13-
ces, 86 en d’autres endroits des pieux fort pointus,qu ils ancrent enfouis la pointe en haut, t
86 tecouuerts legerement de terre , afin d’y furprendre l’ennemy. Ce qui fut fait auccques
vne telle promptitude ;felon que l’occafion 86 l la neceflité le requéroit, que la ville mifc
en deffence, chacun commença d’auoir quelque efperance de fe pouuoir non feulement
deifendre , mais de repouffer mefme l’impetuofité des Turcs. ,

A tout cecy leur feruoiët beaucoup les remonflrrances de leurSultan,qui allant de place
en place , 86 par toutesles portes de la ville , difoit tantoil aux habitans , que luy 86 fou
armée auoient cy-deuant combatu pour la gloire ,86 pour l’Empire , mais maintenant
qu’il uiauoit les armes en la main que pour la deEence des habitans du Caire z qu’il falloit
doncques qu’ils s’vniffent en volontez , en courage , enlabeurs 86 en vigilance,a ceux qu’il
leur auoit amenez pour leur fecours. (Lu-ç fila naturelle inclination qu’ils deuoient anoir
à’leurs femmes 86’aleurs enfans les touchoit , s’ils auoient en particuliere recommenda-a
tion leurs biens , leur trafic , 86 tout ce qui regardoit leur famille , que l’heure citoit venuë
d’expofer leurs peines , leur induline , ’86 leur propre vie, pour la conferuation de leur
patrie : car ils fe pouuoient affeqrer que s’ils ne s’oppofoient courageufement à la fureur -
de l’ennemy’, que non feulement ils verroient leurs biens diliipez , leurs femmes ’86 leurs
filles violées , leur ville réduite àfeu 86 àfang , 86 ce qui demeureroitde relie , réduit à vne n

miferable feruitude , pour aller finir leur vie en vne terre loingtaine au milieu de leurs
mortelsennemis. Œe le remede à cela, ef’roit de fe bien deEcndre , car la bonne fortune
n’abandonne point vn courage genereux,quanr ’a luy qu’il ne leur manqueroit iamais d’af- -
fiflance, tant qu’il pourroit Voir vn feul- petit rayon d’efperance pour leur falut,c’efloit ce y
qu’il difo’it aux habitans. Mais aux efclaues qu’il auoit nouuellementenrollez, outre les L

romeifes de tres-amples recompenfes,86 l’honneur deftre éleueziufques au rang des
eheualiers , ils deuoient efperer Vu tres-gtand butin , s’ils pouuoient repouiIerle Turcs,
86cc qu’ils deuoient le plus defirer ,leur memoirc feroit eternelle à la poll: tiré, d’au’oir

par leurvaleur ,rernis fus-pieds ,vn Empire prefque’abbatu. Œant aux M Immelus , il
les exhortoit à l’vnion de volontez entre-eux,que leurs diuifions auoiët cité eaufe de tous
leurs malheurs , 86 les traiilres qui eftoient parmy eux , de la ruine de leur Empire z que

’ s’ils efloient combatus des defiinées , ils n’en fifiënt point vn fi mauuais iugement ,que
cela les peul’r côduire en fin à vn tel defcfpoir qu’ils cilimafl’ent leurs affaires fans remede,

que la valeur86 le haut courage.épouuentoit lafortune ,quand elle voyoit vne virile 86
magnanime reliilance , 86quelemalheur ne deuoitiamais iouyr d’vnc paifible victoire.

ne fi la perfidie 86 trahifon de vos compagnons difoit-il , a efié caufe in ques icy de nous
réduire , en l’extrémité où nous femmes , aires au moins maintenant que voûte perfeue-
tante fidelité faire fentira ces mefchans: , que la trahifon fait ordinairement petit celuy
qui la met en prattique l car quant àmoy,i’ay plus d’efperance d’auoir raifon de nos enne-
mis dans cette ville,s’ils s’y engagent , que ie n’ay en en plain champ , beaucoup de chofes
font à nof’tre aduantage,fi nous nous en fçauons bien feruir,86 que nous ne prenions point
l’épouuantc.

C a v x-c Y le fup licteur, luy-mefme d’auoir bonne efperance , efiansà la venté tres-
marris , que la trahifgnfuiivenu’e’ par ceux de leurs corps , mais que leur preud’hommie

’recompenferoit la perfidie des autres , 86 leur valeur leur lafcheté : les autres foldats luy
difoient d’vn autre collé qu’ils refpandroient pluiloil iufques à la derniere goutte delcur h
fang qu’ils ne l’cuffent rendu vi&orieux de fes ennemis,86 qu’ils vouloient bien faire con- Chaçün luy -
noiilre à tous,un s’ils auoient cité efclaues iufques alors , que ç’auoit ellé pluflol’r par vne ëmmgnc Vu

. , r . . , , , . rand routa-malignité de f ortunc que par demeure. Et quant aux habitas les plus riches EgyptiCfiS,qu1 c a: tout: af-y
préuoyoient airez que le changement d’ellat 86 de Seigneurie ne pourroit arriuer fans leur ””"°°’
ruine,de lents biens 86 de leur tmnfic,comme ellans ceux à qui le vainqueur s’addrefl’egoit
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151 a. ’ toufiours des premiers ,promirent toute affiliance aux Mammelus , 86 de fait s’y cm-

, ’T-’--’ ployoient de grand courage 86 alfeâion: mais ceux quinauoientpas tant de moyens , ou-
- quiel’roient du plus bas populaire,demeurorent ententifs a vorr l’iiTuë de cette affaire , 86

comme ils hayifoient de mort le gouuernement des Circaffes pour leur cruelle 86 infup--
ortable tyrannie , fe refiouyifoicnt de ce qu’ils feroient bien-toit Vangez de leurs meil-

La populace chancctcz ,86 demeurment enclos dans leurs’maifons, efperans bien-roll de contenter
Ëggnëzlfscs leurs yeux delcur totale ruine,86 de raifafier leur appétit de vengean ce,par la perte de leur

. 12mg ,tel efioit l’eftat dela Ville du Caire. Œant a Selim il enuoya Ionufes’Bail’a p our s’en

emparer ,mais auparauantnque de paifer outre àcette conquelle , il fera bien a propos de
dire vn mot de la lituation,86 dela grandeur dégotte fi florrifante 86 fi renommée cité ,de

a » . qui la prOprc ruine n’a peu empefchcr le progrez de fa grandeur,ny qu’elle ne fe foit main-
. tenue iufques icy ,flnon la premiere en commandement, au moms tient elle le premier

rang en richeifes 86 magnificence , de toutes celles des contrpes du Midy. -
Dcfcription La Caire doncques citant le chef 86 la Metropolitame erre de toute l’Eglypte’ , 86 deuant

d’ la Villc an l’arriuée de S elim,de la Paleiiine,Syrie,Arabie,Cyrene,86 Lybie, efi diui ée en trois par-

cm” » ries , comme s’il y auoit trois villes comprifes en vn feul enclos 5 celle qui cil: au milieu, cil
aifife fur vn petit coitau , où en: aufiila place qui proprement le nomme le Caire , c’cil à
dire fortereife,laquelle a efié bailic par les modernes. Celle qui cil à main droiâe fe nom-
moit iadis Bubacum , 86 celle qui efi à main gauche , cil, la vraye Babylone d’Egypte, iadis

i nommée Lytus,que Cambyfcs Royde Perfe auoit.demolic,86 qui fut depuis nommée
Babylone , pour auoit cité rebailie par des Babyloniens -, car ce n’eii pas l’ancrenno Mem-
phis , comme quelques-vns ont penfé : cette Babylone cil àla nue du fleuue du Nil, y fai-
fant vne Hic, où fontles plus beaux 86 plaifants iardinagcs d’Egypte. Cette ville ayant cité
ainfi agrandie parles Sultans qui ont commande en Égypte , depuis que les Mahome-

. tans s’en rendirent les maiflres , enuiron l’an fix cens tren.te cinq 5 d’entre lefquels le re-
mier qui s’y arreila , fut vn nommé Haumar , 86 fe retiroit en cette partie appellée Baby-
lone, 86 parles ArabesMifur Chetich. Mais au rapport de Ican Leon en fon Afrique,

p la continuation de fa grandeur,vint d’vn Efclaiion , efclaue auili de condition , 86 Chre-
ï. ’ [lien renié, nommé Gelioarel Chetib , qui fit bailir la cité murée , 86 ce qu’on appelle

’ proprement le Caire , contenant quelque quatre Vingtmille feux , 86 où fe tiennent les
plus riches marchands , oùaufli fe font les trafics de plus grande confequence. Cette ciré
eilant baille en vne plaine foubs vu mont appellé Mulcaturn , loing du Nil d’enuiron
deux milles , ayant trois portes , l’vne dite Bebel Nanfré , qui regarde au Leuant , 86 vers

a les deferts dola mer rouge -, la feconde vers le Nil, 86 l’ancienne ville qu’ils appellent Be-
bel Euaila , 86 la troifiefr’ne Bebel Futuh , ou porte des triomphes. C’eft en cette-Cy que,
fc tiennent le plus communement’ les marchands de l’Europe; le fondique86 magazin
defquels cil: pres la porte Beb-zuaila : en ce quartier font encores plufieurs Mofquées , la.
principale defquelles s’appelle GenuhelHaztaré ou templeilluilre :il y a auili vn grand
Hofpital baily par Stiperis , premier Sultan d’entreles Mammelus, le relie de ce qui en:
au Caire , en: comme faux-bourgs. Car Beb-zuaila ,-eft vu faux-bourg beau’Coup plus
grand que ce qu’onlappelloit proprement le Caire , s’eiicndant vers le Ponant , vn mille 86
demy au Midy , il va iufques au Palais 86 fortereffe du Sultan, lequel Palais efi bafry en
lieu de commandement ,1 pour pouuoir foudroyer la ville à coups de canon, felon les oc-

v currences, 86 au Septemtrion il s’cilcnd iufquesà’ vu autre faux-bourg appelléBeb Elloch;
ce quartier de ville auoit accoullumé d’élire tres-riçhe 86 bien bally, où fe tenoient les ha-

bitans les plus magnifiques. , I ’ ’A l’Orient de ce quartier cil vn autre faux-bourg nommé Gemch Tailon , à caufe que
Tailon , Lieutenant du Soudan de Bagadet, .86 gouuerneur d’Egyptc , en fut le fonda-
teur-,auant que le Caire full bally,86 lequel lainant l’ancienne cité,fc vint tenir en ce faux-

’ bourg qu’il auoit fondé. L’autre faux-bourg efi: celuy que nous auons cy-dcifus nom-
mé Bed Elloch , qui cil habité d’artifans plus que d’autre forte d’hommes , oùil y avnc
grande place , 86 dans icelle vn palais 86 vn college , portant le nom de Iazbachia, à eau-
e quelazbach efclaue d’vn Sultan,en fut le fondateur.Ce quartier de ville efi lelieu ou fe i

retirent tous ceux qui veulentfaire quelque dcibauche , àcaufe quclà font les tauernes
86 les femmes publiques, 86 que tous les balleleurs s’y aifcmblcnt comme enlieu de terrai-
ile , propre à gens de fi eu de valeu.r. Apres cil le bourg dit Bulach,lequel bien qu’il
foi: fcparé de la ville ou cité nouuclle , fi eilvcc qu’on trouue ronfleurs des maifon; a;
dei moulins, qui font vne continuation de ville ,c’ell: ce qu’on appelloitancienncment

Bubacam
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BubaCam ,afiiifefur le Nil ,ayant de tresbeaux bailimens , 86 le lieu ou fc tiennent ceux x p z .
qui leuent lespeages fur ceux qui vont lurlc Nild’Alexandrie 86 de Damiette pour’tra- è-
fiquer au grand Caire. Puis en tirant vers, le mont fufdir de M ucaltan , cil le boui- de
Carafa en forme d’vne cité , mais éloignée de celle quieil ceinte de murs enuiron eux
milles , 86 du Nil vn mille , puis on vient à l’ancien ne Babylone Egyptienne , que Hamré
Lieutenant general del’admiral Haumar fifi bailir , laquelle cil aflife fur le Nil , fans au-
tune clofture de murailles. En cette ancienne ville dié’te Mifru«lhetieh efi le tombeau .
d’vnc Mahomctanc (litre Nafifle ’ arcure de Mahomet-,que les Cairains honorent comme
fainâe , 86 racontent plufieurs [Eux miracles faits par icelle -, de maniere que les Offran; Grande, a; I
des qu’ony apporte, valent vne fommc infinie , de laquelle on nourritlles pauures , 56163 fggëïaîlnayï

niiniiltcs qui ont le foin de ce tombeau i lequel fut pille par les lanifl’aires du Sultan Se- nepneu; dé
lim’, lors qu’il print le Caire , qui y firent butin de gooooo . Scraph , picces d’or ,. reuenans Mahomet;
à la valeur des pillolets d’Efpagnc. Belon dit que la chofe la plus à cilimer au Caire 5 efi: le
Bag-heftan ,vn lieu renfermé, où on vent l’argenterie 86 orfevreric , ouuragcs de f0ye, 86 ’
autres chofes pretieufcs , auquel lieu il y a ordinairement grande multitude de gens allem-
blez qui fc retrouuentlà à.de certaines heures pour negorier enfemble, quafi comme au.
Palais àParis , ou’ala Bourfc d’Anuers , ou au changea Lyon , 86 s’il y a rien de nouueau a

dans lagüle , il le faut aller voirlà. 1 p tN o N loing du challeau en: vn lac fait de main d’homme , d’vne eau qui deriue du Nil: f , .
ce lac cil enclos de tous collez auccques ballimens de merueilleufe beauré,86 fi délectable wifi; 0::
qu’on peut pefcher mefmes parles fcneilres , 86 tendre aux qyfcaux qui viennent fur ce Caire.
lac en multitude innombrable. Mais il y en a vn autre faiâ en orme de triangle,quile fur-
paffe encores , 86 efi affis fur e dernier quartier de ce nonne? Caire : ce lac cil emply
(quand le Nil croifl) par vn canal fait de pierres ,la’oùles gri es font de fer , 86 entrant
aufli par cet airez large conduit dedans le fleuue , reçoit quelques petits ruiifeaux , fnr’

. lefquels f6 font PCmer Ceux (luge Veulent donner du plaifir ; aux bords font des maifons
fort fuperbcs , les entrées defquellcs fon enrichies de galeries continuelles 86 portiques
auccquesïme forte de guay pané de marbre poly. Pres ces maifons. approchent leurs péri;
tes barques,ceux qui gaffent le tempsfur ce lac , faluans auccques mufique de diners in;
firumens , la multitu e des hommes 86 des femmes efpanduë çà 86 u pour prendre l’air, 86

i le fraiz. A l’Orienr de ce lac on void vn grand 86 magnifi ne Palais,la belle 86 riche archi-
A reclure duquel, furpafloit de bien loing tous les autres édifices qui eiloicnt aux cnuirons,

tantau dehors qu’au dedans,car on tient que les parois eftoiët tous reueilu’e’s, de porphircs
fcrpentins , iafpes , mifqucs , brefches 86 autres marbres tres-quuis , les voûtes 86 lambri
enrichis,86 tous enduits 86 couuerts de forcé ouuragc de flue 86 de plate pein ture,des plus
excellens ouuriers que la Sultane Dutibée , qui auoit fait édifier ce Palais , auoit fait ven
nirde toutes parts; tout le pauement de ce f uperbe edificc fait de marqueterie àla Mofa, à Riche sur.
v uc,86- les paremens des moindres portes elloffez d’allebafire , du plus blanc marbre 86 d’m 588454
Ërpenrinc de pas en fpas,86 les poileaux mefmes d’icelles, garnis par tout d’iuoire mailif 86
d’ebcnc , auccques orcevignettcs entrelalfées en de certains tours ,qu’elles pouuoiem
bien , à ce qu’on dit , retenir les yeux à s’en émerueiller,mais non pas à s’en ramifier de les

contëpler. Le refte de l’emmeublemët eiloir prOportionné à la magnificëcc d’vne fi riche
demeure , 86 à la grandeur 86richeil’e de celle a qui elle» appartenoit.ll n’y auoit pas beaua ,
coup d’années qu’elle eiloit edifiée quand Selim prit la ville I, fi qu’à peine depuis qu’elle Selim dam

fut acheuéc,eur-on le temps de confiderer fa beautézcar Selim fit emporter tout ce qu’il y Confianrino:
a auoit de beau 86 de rare à Conflanrinople , ayant fait mefmes arracher les incruitations il": île h 4d: i

, de marbre nielloient dans les parois. Vis à vis aufii du vieil Caircefloit vne ille au milieu au
i du fleuue ort deleé’table pour la beauté des jardin586 plaifantes méfiairies qui y font de
toutes parts;la fc commence la praration des eaux du Nil, ellant coupé fort auant par la
pointe de cette me. En icelle cil le temple fort remarquable , pour auoit ollé bafly en me-
moire de ce que le farina: homme Moyfe fut preferué du danger d’euro noyé,parl’aifc&ion
dela fille de Pharaon:Surla riue du ficuueproche du Palais Royal, le Soudan Campfon
auoit fait ballirvnc tout d’vn ouuragc fort excellent , 86 furpaffantc le faille du chaltcau
en hauteur , pour tirer de l’eau du Nil,cetre eau receuë dans vn large 86 profond bailin fur
le coupeau de la tout par roues 86 engins tournez au trauail de pluiicurs iumemçs quien
employoit àcet office,elloit ennoyée de la dans vn aque-duc continuel en toute la maifon

l fcigncuriale par clefs de fontaines 86 tuyaux de pierre en diners canaux, pour la commué
(lité , tant des jardins que des cilices. Telle elloit à peu prcs dela ville du Caire ,que Thon
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15 r 6. mam-bey entreprenoit de defi’endrç contre la puifl’ance de Selim.

*---- L a au): L aduerty de la refolution de l’ennemy,& mefmes que les Mammelus s’e-
ftoient afleniblez de toutes parts en ce lieu, pour aucc leur Sultan employer tousleurs
efforts pour la conferuarion de cette place , la ruine de laquelle n’importoit pas moins que
la perte de tout l’Empire , il futbien ayfe deles voit ainfirenfermez,efperant bien en
anoir encores meilleur marché qu’il n’eufi peut-eflre eu en la campagne, ne les croyant
que bons hommes de cheual : il en uoya deuant , l’année de noflzre falut mil cinq cens
feize,felon [es Annales , se de l’Egire neuf cens vingt-trois , le quatriefme iour (lu-mois
Muharen ,le Balla Ionufes , pour allcrauecques les Ianifi’aires , (e faifir des grandes rués,

Le BafÎaXO- des places ôc des lieux forts , afin de préparer la voye au rei’te de l’armée , qui le deuoit fui-
!qu" F""°Yé ure de pres , æ faire qu’elle ne couruit aucun danger , n’y ayant pas vn d’entr’eux qui ne
35:15:” P" s’afÎeurafl d’vn pillage tout certain, &d’vne viâoire n’es-facile à obtenir , veu les pertes

i u’auoient defia foufferres les ennemis , le peu de refifiance que deuoit faire cette gran-
de villace , a: le grand nombre qu’ils ei’toient entr’eux. Mais comme ils furent entrez vn
peu auant dedans la ville , ils trouuerent bienà qui parler. Selim auccques le relie de

Selim mua: l’armée eûoit entré par lapone Baflüela , ayant auparauant remonitré à fes gens que c’e-
dans 1° Cam, fioiticy le prix delcurs labeurs, que toutes fortes de richeil’esdes attendoient la dedans,
ËÆËÏËS’ZÏS qu’il n’cftoit point de befoin d’allerà l’airaut , monter furla brefche à: fouffrir Mlle pe-

ccmbat. rils , quela valeur mefmes ne (gantoit furmonter , (les plus courageux el’cans ordinaire-
i ’ ment ceux qui demeurent aux fieges des villes,marchans les premiers pour animer les au-

tres, 8:: cependant efians expofez’arout ce qui leur el’tietté du haut des murailles ) au
contraire en la prifc de cette ville fi renommée , on . ne deuoit rien craindre de pareil , les
portes leur citrins ouuertcç, sa l’entrée leur efiant permii’e auccques route facilité, ôc les
habitâs leur eüans fi fauorables,qu’ils les prioient eux-mefmes d’y venir:que tout ce qu’ils

trouueroient doncques de refii’tance, ce feroient quelquesMammelus, qui parauenture
s’efloient affcmblez aux grandes places; mais qui n’auroient pas-pluflofllveu marcher en
bel ordre leur armée viâorieufe dans leur ville conquife , qu’ils ne cômmençaiï’ent auflî

à minuter leur retraiâe : qu’à tous hazards s’ils rendoient quelque combat , ils fçauoient
bien que défioient les mefines foldats qu’ils auoient menez battans 86 à qui ils auoient
paflé fur le ventre en trois batailles âgées, en cela encores plus foibles,qu’outre la crainte
qu’ils auroient des’a ttaquer à leurs mail’cres, 8:: d’efprouuer le tranchât de leurs cimeterres

encore tout teinâ de leur propre fang,ils auoient au dernier e6bat perdu tout ce qui ei’toit
entr’eux de plus fort ô: courageux , ne leur citant relié que de la racaille , qui n’cûoit de-
meurée en vie , que pour la crainte qu’ils auoient cuë de la perdre.Mais vous aucz tous,
difoit-il , airez d’experiençe pour fçauoir combien la peur faifit facilement le cœur de
ceux qui fe voyent enuironnés de toutes parts par de tres-piiifTans ennemis, dans vne ville
prifc, fans anoir efperance d’aucun fecourssleur corps citant défia tour plein de playes,s’il

a y a aucun bon foldat entr’eux,& leurs forces toutes debilitées.La victoire ne dépëd donc-
ques que de voûte valeur , sa de la retenuë que vous deuez auoir de ne vous efpandre ne
çà ne la au pillage , mais marcher toufiours en gros , tant que vous ayez furmonté du tout;
86 mis en fuite vos ennemis , car alors toutes chofes vous efians afl’euréessvous aurez auflî
leurs defpoüilles , fans aucun peril ny danger.
- ’L a s foldats qui brufloient apres le pillage , fi toft qu’on leur eut donné le ligne de
donner dedans, ne furent pas pareffeux de s’aduancer , mais comme ils furent entrez vn
peu auant dedans la ville ,ils trouuerent bien à qui parler , car les gens de cheual rencon-
trcrcnt ceux des ennemis , qui dans les defiours a: les ruës plus efiroittes , attendoient
lesTurcs au panage , n’ayans mis nulles deffences en ces lieux-15.”, a; ayans fait les retran-

pnmjc, c5- chemens plus auant dans la ville. La doncques commença la premiere furie du combat:
haï dm 1c car comme les aflaillanspenfoicnt que ceux-cy rompus fur les aduenuës , tout leur feroit
cam’ ailé à conquerir , combatoient aufii de toutes leurs forcEs,au contraire les autres,lefquels

encores qu’ils fceufi’ent ce quiofioit derriere , où l’ennemy trouueroit airez dequoy luy
refifler, toutesfois ils defiroient emporter le defl’us de cette premiere pointe , s’afl’curans
de les pouuoir vaincre ayfément par aptes s’ils pouuoientrefifier à cette premiere deEen-
ce 5 à: quant aux gens de pied qui venoient lelong des grandes rués , ils faifoicnt marcher
deuant eux leur artillerie , laquelle deilachans oùils voyoientle plus de gens en trouppe,
ils faifoient vn merueilleux efchec de leurs ennemis. Mais quand ils furent paruenus aux
fortifications 8c retranchemens , a: qu’il le fallut battre de main à main , la (e fit vn rude 85
merueilleuxcombat,les vns s’efforçans de rompre les fortifications qu’ils rencôtroient , 85 -

les
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les autres de les bien defi’endre :carils n’clioie’nt pas ignorans que la conqüefie de cette 1 517;
ville , ne le fuit aufii de la Seigneurie , 86 que l’euenement de ce combat feroit aux vns 86
aux autres vne déplorable feruitude, s’ils citoient vaincus ,comme aux autres honneur, tinent gene-
gloire 86 richeife , fi que chacun citoit porté d’vne merueilleufe animofité , foira fe bien mm
défiendre , ou a bien affaillir.

M A 1 s où il (e fifi le plus grand meurtre , ce fut aux enuirons des fortifications , Caries
Turcs en l’ardeur du combat, fe iettans de tousles coftez où ils voyoientlparoiftre l’en-
nemy , (e précipitoient fans y penfer dans les foires qu’auoient faites les Égyptiens , s’en-
ferrans dans les pieux qu’ils auoient fichez; ce que ceux-cy fçachans fe gardoient bien de t
tomber dans ces pieges,’ mais ils citoient fort prompts a fe ruer fur les Turcs qu’ils y
voyoient trebufchcz , ce qui les incommodoit encores autant par aptes , car la multitude
des corps-morts , feruoit d’vn bon rempart aux aflîegez, 86 d’vn efiroyable fpeétacle aux
afficgeans. Lefqucls comme s’ils enflent eu lors tous les Elemens à combattre , tandis
qu’ils auoient à fc deffendre des embufches qui citoient dans la terre?8cdu tranchât de l’ef-
pée ennemie ,les Égyptiens qui auoient voulu,aucommencement faire les froids , 86 fe
tenir comme neutres en ce combat , animez par ceux qui tenoient le party des Mamme-

l lus , iettoient fur eux des pierres , des tuilles ,86 tout ce qu’ils pouuoient auoiràla main,
fans que les femmes ny les enfans s’efpargnafl’ent non plus que les hommes a fe deifendre
.coumgcufemcnt de toutes parts. Entre lefquels toutesfois il y en auoit, qui voulans faire
les fins, balançoient du coi’té qu’ils voyoient pancher la vrétoire, afin que celuy qui fe-
roit vainqueur , vift qu’ils auoient tenu (on party. Toutcsfois les Turcs refifloient à tous
ces maux, fans s’cfbranlerny reculer vn feul pas : les Ianiffaires auccques leurs harquebu.
(es faifans bien rentrer dans leurs logis ceux qui ofoient paroiflre aux fenefires 5 mais. la
multitude des ha bitans efioit fi grande , qu’il yen demeuroit bien autant de leur par: que .
de celuy des autres. C ecy ce faifant en vn mefme temps en plufieurs se diners endroiéts, ”

I plufieurs rneflécs efians attachées qui deçà qui delà , felon les places où ils s’eiloicnt ren-

contrez ,86 bien fouuent tel citoit viélorieux,q,ui penfant pourfuiure fou aduantage, fe
trouuoit ferré lut la queuë , 86 reduit par aptes à la mefme fortune de celuy qu’il tenoitau.
paratiant de fi prés , les vns attaquans de front , les autres par les flancs , felon les trauerfes -
des chemins qu’ils rencontroient, fibien que les rues ruifi’elantes de fang 86 pleines de
corps morts , le cliquetis des armes, les pleurs des habitans , les complaintes des bleffezôc Eflrîge con:
les cris des viétorieux , felon les accidens ,faifoit vn tel tintamarre dans cette pauure ville, Mon.
auccques la fumée du canon , 86 l’efpefl’e pouffiere qu’vne fi greffe maire de peuple faifoit
voler par l’air , qu’il y auoit de certaines heures qu’à peine s’entreconnoiŒoient-ils , toutes

chofes enfemble faifans iuget àceux qui ciroient hors du combat , que la terre trembloit, ,
86 que tous les cdifices de cette populeufe cité crouloient d’ei’connement , fi bien qu’on
peut direauecques verité qu’il ne s’eii point leu de prifc de ville, ou les affaillans citans
defia dans icellegayeut plus long-temps combatu , auccques plus de perte 86 d’incertitude,
ny où les lbufienans ayent’plus courageufemët refiiié côtre des ennemis fi muffins 86 en fi
grand nombre -, car ces combats durerent en la forme que nous lesvenons de reprefenter,
trois iours 86 trois nui&s continuelles,fans que durant les deux premiers iours principale-

ement on peuft iuget de l’adu-îtage des vns,ou des autres,toutes ois lesMammelus qui n’é-
galoient pasles Turcs en nombre ,fe diminuans peu à peu, citoient au’fii contrainéts de .
a reculer, afin de n’auoir pas tant de pays a defenflre. V

M A r s au troifiefme iourte v0yans reduiâsà l’extremité de toutes chofes,comme ordi-
nairement le defefpoir,par vn effeé’t tout contraire ,redonnc vne nouuclle efperance
par le hazard où on s’expofc , qui fait par aptes-afpirer arde plus grands deffeins , leur va-
icur fit vn fipuiil’anteil’ort; que paroifl’ans auxTurcs comme gens frais 86 qui n’euffent

ointencores combattu , qu’ils les contraignirent de reculer fort loing , 86 mefmes aucc-
ques telle efpouuente, qu’ils laiifCrent de [rafle quelque fauconneaux qu’ils auoient quant
8: eux. Ce fut lors qu’on diér que Selim defefperant de la vi&oire , commanda qu’on miil: Serin, y En
le feu’aux maifonsa mefurc qu’ils reculoient, citant principalement incité à cela , à caufe mËHICICÏCU,
que Ionufes Baffa auoit cité gricuement bleiTé d’vn coup de pierre qu’on luy auoit ietté dîâî’îfc’g’î’m

d’vne fencfire à la veuë de Selim:Si bien qu’animé contre les Egyptiens,qu’il voyoit aper- ’ ’
rement declarez contreluy , il s’en vouloitvangeraux defpens de leur ville; C’efioit icy
vne nouuclle épouuante aux Égyptiens qui commencerent à fupplier que ce feu "ne
fuit point continué ,’ mais c’eiioit parler à des fourds : car les Turcs ne penfans plus qu’à

faire la retraiéte , ne le foucioicnt pas beaucoup de leurs prieres, ny deleurlaiffer leur ville I
Il!)
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15 1 5- entiere z (baud fur ces entrefaites on leur vint dire que les Mammelus auoient pris l’cl’.

---- pouuante en vn autre quartier , 86 qu’ils auoient mis leur derniere efperance cula fuite,
el’tans viuement pourfuiuis par Muftapha , 86 voicy comment. (algiques fugitifs s’eflans

Lamina"- allez ranger deuers luy,ils luy promirent de luy limer toutes leurs monturesrdc (onc
la, Prennent que prenant quelque nombre de gens auccques eux, ils le menerent en vne fort grande
l’cfpouuamc- place oùrls auorent arrange tous leurs chenaux feellez’ 86bridez , afin que ce leur fuit vn

lieu de retraite , comme vn nouueau renfort , 86 pour pouuoir le retirer commodement
fi la fortune des armes leur en difoit autrement qu’ils ne defiroient: mais Muftapha et;
ayant ayfément faufl’é les gardes , qui n’eitoient la plufpart que palfrenicrs 86muletiers,
comme ei’tanslà en vn canton fort éloigné du combat, 86 duquel on ne (e pouuoir pas
déifier, principalement entre efirangers qui ne (çauoien’t pas les eûtes de la ville , il em-
mena toute cette caualerie quant86 luy. Ce,qu’efl:ant rapporté aux Mammelùs, au lieu
de pourfuiure leur pointe , 86 chafi’er leurs ennemis,comme ils auoient commencé,ô6 que
le moindre cfi’ortqu’ils enflent fait alors leur,euii donné tout aduantage , ils (e relafche-
rent du tout , entrans en desapprehenfions de ce qu’ils deuiendroient dans cette ville
conquife, puis que l’efperance de leur retraite leur elloir citée , fe voyans enuironnez de
toutes arts; fi bien qu’au lieu de le refondre parcette eXtremité à le defi’endre dauanta-
ge,tan dis qu’ils auoient encores les armes ’ala main,ils cômencetent à tourner le dos:mais
les Turcs ne laifferent pas perdre leur aduantage ,comme les autres auoient fait: carils
tu pourfuiuirent de fi prés , qu’ils en taillerent en picces vne bonne partie, le refie s’abat";

Et . nitrent ietté fur des vailfeaux qui efioientla enalTez bon nombre fur la riue’du fleuue ,fe fauua
au: a" ,enlaregion Seieâique ,ce ne fut pas toutesfois fans que la meilleure partie d’entr’eux

’ v le noyait en cette foule 86 confufion. Le Sultan Thomam-be le (auna aufli auccques les
autres en cette contrée , le refire (e cacha dans les maifons des Égyptiens, aux lieux les

lusinfeâs, pour fe fauuer de la furie du vainqueur. Mais entre tous, enuiron quinze cens
, cheualiers des plus valeureux,86 qui vouloient combattfeiufques au dernier (ouf ir,fe
13:23: «I355.- retirerent en vne Mofquée la plus grande qui fait en toute la ville , la où aptes s’cfirc for;

qu, qu. longuement dei-fendus, comme s’ils euifentrefize dans quelgue forterefl’e, ne fi: voulans
melus en vne rendre qu’auecques honneiie compofition , à la fin efians orcez de foif 86 delaflitude,
M°fqué°’ mais plul’tofl encores par l’artillerie , le rendirentà la difcretion du viétorieux, qui en fic

mafl’acrer la plus grande partie au (ortir du Temple ,. le relie il le fit ’a quelquesiours de la

emmener fur des vaiffeaux en Alexandrie. L
xxxvn, La victoire ef’tant dés mef-huy aiTeurée pour les Turcs ,Selim enuOya deux compa-

gni es de gens de pied pour efceindre le feu , qui commençoit à s’efpandre de tous collez,
86 outre ce des trompettes par toute la ville 86 aux cnuirons , pour publier vn edi& por-
tant que tousles ’Mamæelus qui le rendrorent dansx douze heures , on ne leur feroit

Selim Pour aucun dep-larfir: que s ils larfl’orent pafl’er. ce temps-la , il ny auront aucune efperance
attraper les de falut pour eux,outre u’on donnerort de grandes recompenfes aux Égyptiens qui
Mamrèzclu’s» découuriroient ceux qui e feroient cachez 5 comme au contraire ceux ’qui les cache-
tât; gag roient , feroient incontinent empalez ,leurs femmes 86 enfans vendus cormne efclaues,86
fans leur te. leurs maifons mifes en cendre. Au bruit de laquelle publication, comme plufieurs Mam-

I "" P"°’°’ melus (e fuirent prefentez , ils furent contre la foy promife incontinent mis a la chaifrie,86
puis apres mes-cruellement mafiacrez en prifon , parce qu’on dif oit qu’ils auoient refolu
de s’enfuir. Or comme il y auoit plufieurs Égyptiens , qui fous vu Cfprit traiftre 86 malin

quîllâcàle’f È cachoient leur auarjiee 86 mef’chanceté , il y en auoit aufii qui aymerent-mieux s’expoferà

mm", en- toutes fortes de périls que de trahirleurs amis, maisceux-cy elians accufezdeleurs voi-
"crâksMîm- fins, (tant il fait dan creux fe fier àqui que ce foit en ces changemens d’eitat) furent
mm” rigoureufement chaËie’z par les Turcs. Lefquels fous ce pretexte de chercher les Mam-

melus , alloient aufli butinans par toutes les maifons des Égyptiens , prenans fans mefure
86 chargeans fur leurs efpaules cette grande richefl’ç que tant de labeurs fi échars 86 fi

mm," Pu, épargnans auoient amafi’ée, &quiefioitlors abandonnée à qui en pouuoir anoir , pour
hg: desTurcs élire incontinent aptes aufli prodigalement 86 luxurieufementdépenfée , comme elle
Étrier: 587- auoit du; acqujfc auccques beaucoup de peine, 86conferuée encores aucc plus grande

crainte , ayans des Seigneurs fi auares comme efioientles Mammelus,86 neantmoins per-
dre en vn feul iour toutes ces chofes , auccques l’honneur 86 la liberté , cela fut bien dur à
fupportcr aux Égyptiens , qui s’attendoient à vn bien plus doux 86 fauorable traitement.
Mais ce ui les fafcha le plus , furent les violemens 86lcs cruautez dont les Turcs vferent
enuers piufieurs d’enrr’eux :dc forte que cela leur fit encores regretter leurs anciens

maiflres
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maif’cres quiefloient defia tous regorgez 86 eeux-ey tous’afl’amez, cela fut calife qu’ils 15 1;,

donnerent plufieurs aduis au Sultan Thomamvbey, comme nous dirons cy-apres. --*’-’-
V o Y LA Comment cette Ville demeura pour lors fous la puillance de Selim, mais Thomm;

n’en citoit-il pas encores bien paifiblezcar Thomam-bey Jsellant retiré,c0mme nous auons bey nŒnËblt
dit , en cette region Seieélsique , qui tire vers la’C’yrenarque , outre le Nil ,afl’em’bloit des affila °”

forces de toutes parts , 86 luy ef’cant venu d’Alexandrie vu allez bon nombre de Mamme-
lus , fans ceux quil’auoicnt fuiuy durant fa fuite, il luy vint auflî grand nombre d’Arabe’s *
86de Maures ,qui tous s’ofi’rirent à le fecourir delcur leur pouuoir :fi bien qu’il auoit
d’orefnaUant vne affez puillante armée pour tenter le hazard du combat,ioint que les
plus fignalezhabitans du Caire , qui auoient fouffert plufieurs indignitez des Turcs’,luy
auoient enuoyé fecrettcment quelques-vns "pour l’aduertir qu’ils citoient tous prefls de
faire pour l’amour de luy quelque braue cntreprife 86 le renolter , s’il vouloit approcher
du’Caire , où il trouueroit tous leshabitans difpofezà luy faire feruicc. Toutes ces cho-

. fes auoient fort encouragé Thomam-beyafouflenir encores lesefi’orts , 86 tenter le ha-
zard ducombat ,auecques cela que de luy-mefme fou courage inuincible luy renouuel-
loit toufiours l’efperance de voir- quelque changement aux affaires des Turcs, qui leur
auoient iufques alors fuceedé fi heureufement. Toutesfois comme il le remit a penfer

i que c’ef’toit la fa derniere reffource , 86 que fi le bon-heur accompagnoit encores fes en-
nemis , il riel-falloit plus efperer aucun fecours nyaucun afyle pourluy , rentrant dansles
premiercs penfées qu’il auoit eues au commencement dela guerre, de traiélcr d’aCcord
auccques Selim , il penla qu’il le pourroit faire auccques plus d’aduantage , quand il
auroit encores des forces airez puillantes en main pour fe puuoir delfendre, que d’a-
tendre qu’il fu il réduit ’a l’extrémité. Il enuoya doncques , difent les Annales , vu Ambaf-

fadeur qui excrçort la mefme dignité entrelcs Mammelus , que le Cadilefcher entre les AÆËOJËCJ,”
Turcs , auccques vne façon 86 vu habit de fuppliant , lequel non feulement aucc prieres, à Selim.
mais encores auccques larmes :imploral’t pardon pour fon Seigneur , fuppliant Selim de y
ne le point traiéler en toute rigueur , JUy qui n’auoit point entamé cette guerre, 86 ne s’e-
lloit mis que fur la defl’enfiue , fans palier plus outreà aucun outrage contre les fiens, que
ceux qu’on peut faireà fou ennemy les armes àla main , qu’encores qu’il eufl; vne armée

allez puillante pour tenter la fortune d’vne troifiefme bataille, toutesfois qu’il aymoit ...
mieux fe foufmertre a fa clémence, 86 luy demanderla paix auccques quelque honorable v
condition,que de l’aigrir encore dauantage contre luy par (on opiniaf’tteté. Cette Am-
baflade ayant cité non feulement bien receuë, mais encores efcoutée de bonne oreille,
Selim leur refpondit qu’il pardonneroit’fort Volontiers à Thomam-bey , 86 voulort bien

oublier toutes chofes , pour faire voir aux Mammelus qu’il fçauoit aufli bien pardonner
aux vaincus qui s’humilioient, que vaincre 86railler en picces ceux qui auoient l’audace
de refifler à (on pouuoir. Et pour dauantage confirmer que telle CflîOit fon’intention , il "il -
enuoya en Ambafl’ade deuersluy quelques Prcflres de leur L0y , auccques les plus ligna- ramoïlfn
lezperfonnages des Égyptiens,pourluy faire entendre fa volonté, 86 les conditions de
la paix. A laquelle Selim (e rendoit fifacile, craignant que cette guerre tirait en lon-
gueur, 86 qu’il luy fallufl encores aller pourfuiureles Mammelus par des lieux deferts ac
aluy inconneus ,où les liens enflent encores beaucoup à foufi’ri’r, ioint qu’encores qu’il

euli: vaincu ,fi voyoit-il bien que (es vi&oires efloient cherement achetées aux defpens
du fang des meilleurs des ficus, dont le nombre elloit fort diminué. Ioint qu’il fçauoit
qu’vne bonne partie’des Mammelus qui s’efloit farinée en diuerfes contrées , peuapres .

a leur déroute, alloit ramaffant ce qu’elle pouuoir de forces de toutes parts. Il auoit
auffi eu aduis qu’il yauoit vne armée de mer qui s’ençlloit allée fur le golphe Ara- ’

,bic , iufques aux deflroits Erythreens , en laquelle il y auoit trois mille Mammelus, qui
efloient commandez par Amyrafes 86 Rayfalomon , tresrenommez Capitaines , 86 qui
amenorent quant 86 eux eux. grande quantité d’artillerie. ,

’ O VT R B cela Selim crangnort que l’Imrehor Balla, qu’il auoit enuoyé defl’endre la
’frOnticre vers le mont Taurus, ne full pas allez puilfant pour refifler à llirraël Sophy de
Perfe , s’il vouloit faire quelque effort fur (es terres ,86 que s’il aduenoit que cette armée
full: ,vaincue, , cela luy ermaf’t le pas dela Surie86 de l’Afie mineure, deuant que fou

,. . . . . .armée de mer qu ilfaifmt venirdcConfiantinoplefuftarriuée en Alexandrie pour rem- -

s , . .plir fou armee de nouueaux foldats,86fe raifrarfchir de toutes fortes de munititms.Toutes îmba’f’dw?

. . . . t , - ’ ,, c SClm a -ces confiderations ancrent fait entendre Selim a cet Ambafladeur , lefquels fitoflzquils (armiez parles
curentmis le pied dans la Prouince Seieé’tique ,furent allaffinez par les Mammelus , fan; Mammelus. I

du «a...
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1 si 7. le-fceu toutesfois de Thomam-bey, comme il n’y auoit pas grande apparence. Toutes-

-”--- fois ,felon que le récite Paul Ioue ,ce ne fut pas Thomam-bey’qui enuoya deuers Se-
lim , mais il dit qu’vn certain Egyptien nommé Albuehomar , qui furpaffoit’tous ceux de

v [la contrée Seieétique en richefl’es 86 authorité, pour deflzourner la calamité de la guerre
qu’il voyoit proche d’arriuer en fa Prouince ,partit de (on mouuement propre pour al-
ler aduertir le Monarque Othoman des defl’eins des Mammelus , 86 des grands prepara-
tifs de guerre qu’ils ’faifoient de toutes parts. Ce que (cachant , 86 craignant qu’ils le

-nprifl’ent au idépourueu , il le tint .15 foigneufement fur l’es gardes qu’il n’auoit fait,
renforçant les corps-degarde fur toutes les aduenuës du Caire ,faifant charger fur des
.vaifleaux plufieurs picces d’artillerie pour garder 86 deffendre le riuage du Nil : tu afin
de fe tenir plus lentement fur fes gardes,il fe faifit de tous les’liabitans duCaire,defqucls il
fe doutoit le plus , qu’il mit tous prifonniers au chafieau, 86 quel’a defl’us il enuoya des
Ambafi’adeurs vers Thomam-bey , pour le perfuader a mettre les arums bas , ce que ie ne
me puis perfuader :car par toutes les raiûms du monde,il efloit bien plus’apropos que,
cette recherche vint de la part de Thomam-bey,comme difent les Annales Turquef-

L ques : toutesfois i’ay rapporté fidelement ce que i’ay-trouué de l’vne 86 de l’autre o i- .

t ,nion ,mais en quelque façon que les chofes le foient pafI’ées de cecoflzélà,il efi certain
que Selim enuoya des Ambafl’adeurs à Thomam-bey , foit deuant ou a res, 86 qu’on
les malfacra, fans auoit fait leur legation. Dequoy Selim grandement irrite comme vne
.ofi’ence fi notable le merthlt, 86 la grandeur du courage a qui on s’addre oit, jura de
s’en vanger : 86 de fait il fit à limitant enrangler tous les Mammelus qu’il tenoit captifs,
puis ayant mis (on armée a: ordre, il fit: faire vu pont fur le Nil pour. la faire palier.

Thomam- Le Sultan Thomam-bcy cirant aduerty de tout cecy , tant par les efpions que parles
bey ferefout citoyens du Caire,86.connôill’ant l’irrconfÏance de la nation ou il s’ef’tOitretiré, qui le

galgal: trahiroient plufloft à [on ennemy que de s’efforcer a le défendre , ille refolut de ve-
ina ’ nir a vn dernier combat, 86 a preuenir par diligence l’on ennemy,qui ne penferoit ia-
mais que luy defia battu,tant de fois , cuit encores l’affeurance de le venir attaquer iuf-

ques chez luy, encores qu’il n’eufl pas toutes l’es forces prefles à marcher : toutesfois
tenant ce qu’il auoit pour lors , a fçauoir quatre mille Mammelus, 86 enuiron deux

l fois autant,t-ant d’Arabes que de Maures, ne pouuant plus long-temps demeurer en
(en de; mm. fufpens , 86 s’enfuir ainfi toufiours errant dans les defcrts , il affembla les fiens en confeil,
MW- . qui fut le dernier des Mammelus, 86 leur difl: :

. xxxvm, IL vous peut ofizfonuenir qu’à mon 4duenement à la Couronne, â [on que nomjonjfion:
entorerpaifiblcment de l’Egpteâ de la Inde? , le moulu: ennoyer sur: Selim pour tirer de la]
quelque lionnejt’e compojr’tion , é tofêher de confirnerporrnj ce grand deôrrà ce quinom rafiot:

. encore: , en 4ttend4n: que le temprpenjl rçjlanrer é- rnfirnu’r noflre EjÏat tb4nrel4nt. Alors no:
s i force: fioient entoit: en leur entier,4lor.r nous n’anionfpèrdu que quelque: Prouinces, qu’on

réveil de nojlre oonnrdifiment gour pourrions peut-’cfireonjfi agrément rendre nifirer,-qne nqflre
ennemjfê la efloir appropriées, «Input defonrniji’ion 4:4 vainqueur nous apportoit tous ce: brun.
Mol: vous vous rendgflesfr’contmirer à mon opinion , ôficnrzm 4 l4 refolutlon que nous pnflr:
d’employer tonte: vos firrcrpour repoufir l’ ennem], 4pprllonr lafolrete’ ce qui (fait prudente é

i prouojontc : ô courage 6* amidure, ce qui qfloitprçfornption étmrerite’qne lofas contraint
dofletlzir 4’ vos adnés, fort À regretstouterfin : car quand nota n’enjfionr fil: que de: pour-
parlers, [4 guerre unifiant en longueur, en]! apporté beonooup de obangcmentonx (film, à
enflfizirdæjfi’rpzr cette grande armée , qui ne pourroit p43 long-romps demeurerfir-pied. 0:14 ne
m’a pas toutesfori emptfilré que le n’nje 4pporte’de mon raflé tout ce qui fr pourroit defirer en a)»

. Chefdgguerrc, à n’y 4] (gagné n] m4peine,nj mon indnjlrio, n] m4 propre vie. Aux 48-
.trrrr cornons nous prenions no: exonfê: , tantqjlfir l’ artillerie , tantofljùr l4 trabzfonnnaa’r è a.
la; du Cnire, n’ononr-nourpa de amincir: 4’ vineforoe .PNo: "mon"? anima À combattre a
qui la «jodloitporen 64:, à fifigorder de ce qui leur tondoit d’embout : nous leur anion: drçfi’c’

de: plage: mp1": ne main: qn’a’ quelque: 641e: franger, pour lerfirrprendrrtau Inflige : à!
bien que le Coire nefir’t do: njfirtg’fië, toutnflir le: retroncbernenr , le: barrimde: (5- a;
ne: dcyfintcs’qne nous ouionrfàiter aux princrpzznx endroits-,auecques Infant: que nous
anion: dodu: , é [affloua des éditons , rondoit bien cette ploc: aqfsifirte qu’autre qui 4
fifi ou monde, é neantmoins il a filin rader 4’ cette 4rnrëef4t4leporrr nm" ruine , qui nous
4 bien par donner l’eflmmonte chez. nous amatir à qui le: peine: n] le: incommoditcz. de
mon": chofe: , en «me mille ennemie, n) l4 mon mythe, ne l’ont [En donner , n] flirt retiro .
[on C’efior’t se qui m’avait fia) ennoyer des Ambaflâdenr: rom leur Empereur , par ne

m’opiniqfirrr

O
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m’opiniofircr p4r trop 4’ vouloir profère no: Ëq’flt’nc’fl’; é coiffoit: mon reg»: l4 mijêrdlle t; r ’7.

fin de l’ Egypte, mauconrmc i’4uoù heureufiment difpofé toute: càofr’r, de: cflourdu , yuan]! "-- ’-"’ l
enragez, , contre le droit de: gent, à contre m4 volontâont efiëmofl’zc’rèr leur: Arnla’ 4deur:,

ce quiëefloit du tout indigne de faire, quand mefmes nou: cujl’ion: ejIe’ au comble de tou-
t: projptritë , é eux "duit: en il!!! cxtremt myêrt. car que pouuionfittouc mieux 411i.
7er , que de voir le: deputcz, de no: mortel: entrenui nom rechercberdcpuix,4y4nt: son
grdfid aduantage , muai au contraire que deuan: nous attendre d’eux le: au; maintenant
irritez, de redefo’rttPnout nous pouuon: fleurer quoitoutc efperance de poix non: tflojh’e, 6*
quît’l nm: fiut mainm- lc: orme: en la moins, ou pour par le gialu: ennemy, (ou qui
refont de nous, finirfi: iour: en «me deploralleÇfêruitude. C’efl ce qui m’a fiait 110W ’
Jimoler,fn denow’rçfiiudre à ce que nous mon: ifiire, carpuu qu! le défiiette’, é que
toute: no: tramer, à nor’longueur: ne nous [couroient ’cflrc d’ orcfnounnt gucre: Mile: ,puù
que nojIrc cnnrory ejIIoge’ dans nojlre propre mafia , d’où ilpeut tirer tonterfirro: de comma:
direz. , â non: au contai" ,de Motifs vog4lond:, qui n’ouon: en parage que le: mefdt’fè: à

14 ncccflitë. Iefêroo’r d’aduù que nqfire Intrdicfl à l’endroit de luy , ce qu’en grand nombre

a; pourroit peut-gircpnc couturer, é que and)? qu’il: iouyjênt à fiulroit de no: ricntflër,
à qu’il: voguait en cette nouucllesconquqfle ’, du: une mer, de ruoluptez. , que nou: le: «la
lion: fitrprtndrc, lor: qu’il: s’y attendent le moin: : c4r il: ne croiront cumuls que non:
ayant l’ujËuronce, ( baratté dcjz’rit: comme nourjomnte:) de le: nllcr-oflèillir de nouueau .
dan: «me vide ou. il: ont ou tant doduantugesdv qu’un fi petit nombre que le anlrcaide nm:-
quer vne "de multitude. Plujt’eur: raifon: m’y incitent , âfpauoir l4 plufpart de: [alitant
qui font pour trou: , ln meillcurtp4rtie de leurrloldo t: quifont flafla, â le refit qui parfin; in),

tarifé nfi’rtfcht’r, qui prendront d’unfitauant le: umcrfirt mais ,fiaclmn: bien qu’iln’yn que

de: coup: 4’ g4gncr auccques plu, que leur trillai" m’entpluflqfldc leur multitude, cyan: a
t toufiour: de: gens PÏCflI pour rtzfinifcltt’r aux qutfint Muffin ,- que p4r arroyo «aimance, . Le

peu d’ordre qu’il: nurontmua’ leur defince, qu4nd non: la, trou: attaquer contre leur (floral?
. (a. Ioint le: l’amiral: de laglltfrt, ou ilfut jipeu pour yopporter un notable dag-ement , a];

main nom-mefme: derniercmcnt ou Coire , 4’ qui loprtfe’ de no: chenaux fur c4ujè de lapent de
la ville , depourfiriuun: nou: metton: cnfuite, ès fiifin: perdre wnfi le! aduantage que trou:
nuionrfitr nojlrc ennemy. M archon: doncque: maintenant contre aux quelque: du courage 6*
de la diligence,ejz’t;4n: 4’ cette la [tonte qu’il nou: ont dcfîo tant de fin impriméejr’rr le

(font: le: afitrc: lerplu: dtfifierécrfe relouent ordinairement p4r dernardicflc’: moflais, le
le Cielfiuor’ifinttoufiour: vngrundcourage qui combat maque: 74 inflice , à pour l4 de "ne
dujien; mon ilncfnutricn laifirou logis que nou: iugion: propre, pour anoir Il: mifo’n’dc no:

ennemis. ’ ’ ’ e ’ s i
.T o v s ayans elle de cét aduis , il partit fur la diane , tirant paysauecques la plus grande"

diligence qui luy fur poffible a car fur ces ICI’ltl’CfalaCCS il auoit elle adUerry’par l’es e pions,

85 par les citoyens du Caire , qu’on dreliort vu pont fur le Nil pour faire parler l’armée des
Turcs. Ét de fait Selim auoit fait publier le voyage contre les Mammelus, 86 comme il ’ ,
auoitle cœur grand , il ne vouloit pas palferfon armée fur des radeaux,mais ayant fait Les un»
affembler plufieurs vaifl’eaux,il fit’vn pontafl’ez ferme 86 l’olidepourypafl’er’l’artillerie. 5°"! V",P°m

Cela dis-ie , fit encore diligenter dauantage l’armée Thomam-bey 5 voulant preuen’it ("m N”
par fa promptitude le bruit de fon atriuée: 86 de fait il ne fut point trompé caron opi-
nion ;’carles,Turcs n’attendans rien de tel , pafl’oient le pour qui clloit furle Nil affez mal
en ordre , ceux de l’Afieauoient défia palle , comme s’efloit bien douté le Sultan du Caire, s
e’flans au camp qu’on appelle Rhodouia , quandles auant-coureurs des Turcs ayms der.
couuert de loing vne grande nuée de poufiiere,donnerent le fignal à l’armée que l’enne-
my a prochoit 5 toutesfois ourdir que ce furent les inulletiers 86 ceux de la châbre deSelim

uiles découurirentles premiers, comme ils alloient chercher quelque place agreable
pour planter leurs tentes 861e pauillon de leur Seigneur , 86 en dohnnerenr aduis à Mufla- 5°" ("mît

. . a - ’ t l -
ha qui auoxt la charge del auant-garde. Alors l alarme fefonne de toutes parts, le Bré, "’1’,"

Bré redoublé plufieurs fois tefmoignoit allez qu’ily auoit de l’épouuente:commc de cuida com-
fait Thomam-bey efiantfuruenulà deflus auccques fa trouppe ,tailla en picces tout ce "’c"c”’"°’"

vngrand ad- ’
qui fc prefenta deuant luy , 86 qui of’a attendrel’impetuofité de cette premiere furie. Car tramage.
tandis que les Turcs le tan gent fous leurs enfeignes , il fait quitter la place aux vns 86 met
en fuite les autres : fi bien que Muftapha , quelque hardy 86 courageux qu’il fu&,fe trouua Grande ’ ef-
afl’ez empefché à rallier l’es gens -, remplir leur: rangs 86 leur donner courage , tous ne en

. . C
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4.29 Hiflone des Turcs,
i5 x ë. dcfiràhs que quelque alfcurée retraite ou vn bon fecours contre l’impetuofiré de l’enne-

.....--- ,ny, toutefl’ant plein de confulion , de tremblement 8: d elïroy , les vns païens parle fil de.
l’cfpéc , les autres foulez aux pieds des chenaux , 8c la plus grande part precrpitéc dans le
ficuue,comme ils tafchoient de (e faune: : 85 quant aceux qui venorent à leur fecours,
ils ne trouuoient pas de moindres empefchcmcns ,carles Mammelus efioientà l’entrée
du pont, lequel tenant de largeur quatre caualiers de fronat,ernpefçhoient ayfément les
Turcs de palier outre , efians rafraifchis à tous momcns. Mais c’eProit bien pis quand on
voulut palier l’artillerie , car cela ne (e pouuant faire qu’auecques grande efcorte 8e ra m!
fecours , ils n’ofoientl’expofer à l’aduenture , les foldats ayans allez d’affaires aïe (gigue:

a Selim P" r1 eux-mefmes , fi que l’affaire s’en alloit reduirc en deforr piteux termes pour les Turcs ,fi

Ê Selim ayant cité aduerty de tout ce defordre,ne fuit arriue en diligence poury remeclier,
afin des. la: voyant tous (c5 gens en defordre, se le piteuncamagc que les Mammelukn auoient
faitlur le nuage du fleuue,qur eilmt tout borde de corps morts ,il commença à s’ef-

i crier.(En o Y , ce: canif: efilauet nous viendront-il: brauer iufquer en noflre eamp Pfira-ildir
. qu’apre: tant de wifloire: nous dation: tourner le do: éfiire prefênt à nojlre ennem] de la

couronne triomphale quenou: mon: aequififiir la] au Prix de tant defang du plu: preneur?
feutre le: anlre: Poufijegwourfii oit-ilauxfienr; ceux-e] que vous voyez deuant vous ,fint
aux derniere: eonuulfion:,ilrfont run fin "1413" quileur ratifiera la vie ,fi vous aucz, tu;
fait peu de courage pour [ôuflenirtettepremierefougue. Ne argentan: par qu’il: ne cornier-
tent que de defifloir, é touterfoiè d’un: auoir eourageuferuent refijle’, combine à minou leur:
impetuqîîtez. , lors qu’il: ejloienteneorer en la fleur de leurrpytritez, ô qu’il: auoient l’eflite

de tout ce qui ejioit le plu: valeureux à le plu: entendu au me ier de la guere , maintenant qu’il:
ont f u] tant de fia deuant vous , é qu’il: n’ont plu: que de la lie éde la racaille en leurrai:
,me’e: , 7.10!!! prenez. l’efiouuente ,c’rrea’outezi ceux qui «in; fiifinr’ fuir, ont eux-mefmerplur

jdefeurque vous. Mauprenez. tefle flatulente que vous voudrez. ,ji ne trouuerez-voie: aucune
ajêurance en quelque part que vous piffiez aller. Car de liile fleure: l’ennem vouefirafintir
par le tranchant du glaira , l’acquzfi que vousaurez. eu de quitter rumen eigne: , éfi veu:
fenfez. vous retirer ver: le logis mu: eflrouuerez, à «refit? dommage que vau: n’en aurezpat

Ordre qu’il meilleur mardi! : car il; a] donné tel ordre , que fin: autune exception de perfiune , on
doit tailler en pine: tout ce qui voudra repayer le fleuue deuant la môlaire obtenue; Et là

. nemy. deflîu pour empefchcr le: mammelur de pafirplu: outre , il fait enarger fur de petit: 64-
. chat: à bariquel’e: plufieur: Ianifiires narquebufier: pour pafir le fleurie ,ayant: de: nau-

tonnier: fort’experimentez. , qui en diligente le: pafiientau delà , fun en venoient requerir
. d’autre: :fi qu’il: en eurent enfeu de temp: mu QI)! fort bon nombrefiir le nuage qui raflèub

Grade 1m- rerent un peu le: Afiatiquee, qui comme abeille: , s’efloient eflandur Par la cygne, à le:
6’i sgîm: diva rappellerenr à l’affiindl tommanda aufiiâ la eaualerie defe diligenter [161M r fier le peut.

à? T". Mai? Can-ogli film!!! Roy de: Tartare: , qui efloit venu "jam: de Selim , voyant la difficul-
tëqu’ilj auoit en «Inflige ,ié’ ne defirantpar arriuer de: dernier: au combat , ayant encourage
lesfienr âpaflêr le Nil à nage, il paruint fier l’autre riue du raflé de [ennem] , aueequer lien ’
peu de perte de: fleur, non fin: la merueille 6* l’cfionnement de aux qui le: contemploient,
me tela ne leur eujlpae fèmôle’ji effrange ,r’ilr eu en’tfieu’qu’eux de leur: elzmauxfint
accouflumez. de longue-main âpaflèr lesfi’euuer de Tarzan à de Voloja , èien plu: impetueux que

le Nil. l ’T H o M A M-B E Y d’autre collé quile voyoit à ce commencement vnfi bel aduantage,
pourfuiuoit (a pointe auccques tout l’effort qui luy citoit polfiblc , n’efpargnant ny peine
ny danger pour faciliter la victoire aux liens , defquels ayant affemblé vn bon nombre des

nomma: plus courageux,ils’effor oit defaucerla caualerie des Turcs , se de pcnetrcr iufques à la
Themi-bey. telle du pont,afin de la cherlapremierc barque, se coupant’les cordages qui tenoie’ntles

autresbatteaux liez à cette-Cy , demembrer par ce moyen tout ce pont , qui abyfincroit en
ce faifanr tous ceux qui efloient demis. Ce fut en cet endroit où commença le plus fi-
gnalé combat :car fi Thomam-bey faifoit tous (es efforts de paruvcnir au deffus de fon en.

A treprife,Muûaphane dormoit pas, qui volant bien le but où tendoit l’ennemy ,- a; de
3:23: 11:0? quelle importance luy efioit la rupture de ce pont , auoit rangé (es enfeignes ,7 se les
figent-ement, plus vaillans hommes des liens en ce lieu : fçaclmnt bien que fi les Mammelus s’en- ten,

oient Les maiüres , leurs vi&oires precedentcs s’en iroient en fumée ,- eux hors
dlefperanCe de falut ,le telle de leur armée a; leur Seigneur mefme en fics-grand

. - danger.
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danger. Ilcomme’nça doncquesà s’écrier 5 çà foldats,cecy touche â nous autres gens de r g 1 7.

pied,doncques par tout où vous me verrez donner à trauers , se faire brefche aucc le tran- .--"”
chant de [efpée , que chacun en la mefme forte s’efforce de mettre (on homme par ter-
re , bien-toit le verra vne belle explanade de tous ces caualiers. Au demeurant le com- .
bat refinoigna airez de quelle hardiefl’e ils y proeederent , car ils s’y maintinrent de
forte , que par vne efpace de temps, de collé ny d’autre la bataille ne branl’la nulle part;
Mais leslaniflaires que Multapha auoit rangez Fort à propos,donnercnt tant d’affaires
aux Mammelus auccques leur fcopeterie , que leurs chenaux ne pouuans plus demeu-
rer en place , ils furent contraints dereculer. Cc fut ce Muiiapha , dit Paul Ioue , qui 4
citoit endre de Bajazet ,ôclçquel du butin qu’il gagna en cette bataille , fit bafiir vn ËÏKÏË; fla
pont ur la riuiere de Strymon , d’vne ma nificence fi fuperbe se fi fomptueufe , qu’il riuiere de
fembloit l’auoir voulu faire par emulation ela grandeur Romaine. Mais pour reuenir à P"
Thomam-bey ,voulant donner quelque relafche à les Mammelus , voyant eux a: leurs P L
cheuaux tout recrus de laflîtude , il exhorta les Maures 8c les Arabes , de ronflerait le com; Les un", .
bat pour quelque temps: ce qu’ils firent auccques tantdc valeur, que les Turcs ne s’ap- pralina; En
perceuoient comme point de l’abfence des autres, lefquels s’eftans vn peu raffraifchis re- 2:33:50;
nouuellerent le combat auccques plus de violence qu’auparauant,& defia auoit-on .pm- biffe: prëdrc
barn bonne piece auccques vn fort grand meurtre tout à l’entour des e eignes Turques, -
quand Selim qui voyoit tout l’eftat de ce combat, fe dcfiant de la viétoire , se v0yant Î
que les gens ommençoient defia à branler , contre l’aduis des liens quile fupplioient de
ne s’expoi’etâoint àvn tel danger ,pafÏa le pont,&anecc ues les plus vaillans de fes Ia- Selim in a.
nilI’aires , vint paroiflzrealateflze des combatans, lefques voyans leur Seigneur partici- fie de (on au:
perluy-mefme à la peine 86 au peril , reprinrent nouueau courage , 86 comme fi leurs flegme a."
forces fuirent renouuellées par fa prefence , ils commencerqit non feulement à fe defl’cn- âme: h v”
dre , mais à rembarrer leurs ennemis : car il efi: bien certain que fans la prefence de Selim,
tout s’en alloitàvau-de-route,hiy feulayanr efié la caufe de la viétoire , qui deuoit ten;
miner tous leurs .dif’ferens,ôc adiugerlaSeigneurie de l’ Égypte pour le prix du victorieux.
Mais ce qui fitle plus à l’aduantage’des Turcs , ce furent les nouuclles bandes que Selim
auoit amenées quant se luy : car comme c’eflzoit l’élite de tous les gens de guerre , encore
auoient-ils cet aduantage fur leurs ennemis,qu’ils elioient tous frais se repofez , se les au-

tre las 6c harafl’ez. . , l ’T o v T 1-: s r or s encore qu’on fil’tdreux vu grand mafl’acre , on ne yoyoit point de fuite , ,
nulle part, tant ils choient refolus en leurs cœurs de le laifTer vaincre parla feule mort,iuf- il?
qu’à ce qu’en fin lesTurcs(tous boüillans’d’vneire enflammée de les voir fi loqg-rcmps re- hfuite.

lifter contre eux,en la prefence mefmes de leur Souucrain ) firent vu telefiort ur eux mef: a
mes, que les autres le fentans deformais ecouler leurs forces de grande laflitude, cômen-
cotent à branler : alors parurent-ils premierement marcher en arriere , 86 l’affaire ba- ’
lancer à la fuite.Ce que vo il: Selim,il depefcha la caualerie qui n’auoit point encore palle
le pont,& qui ef’coit toute fiaifche 86 repofée pour aller aptes; car il n’y auoit eu de gens de -
cheual que les Tartares qui enflent combatu,leur cômandant fur tout de le faifir s’ils pou-
uoient,du Sultansmaisils ne le peurent rattaindre iufques au lendemain , qu’ils le rencon-
trerent fur leicanal d’vn fort profond palu,rompant le pont de bois qui y efioir,pour arre-
fter encorelà les-ennemis..Cette rencontre ne (e fit point fans le bien chamailler, de forte pitoyable n,
qu’ayant perdu la meilleure partie de fes gens , il (e (auna au troifiefme iour en vne place mitre dusui.
du Seigneurde Sccufl’a -, dequoyles Turcs eilans aduertis , firent publier par tous les enui- un du Cam
tous , que fur-griefues peines nul cuit à retirer le Sultan Thomam-bcy , a: l’a deffus mirent
des gardes par toutes les ifl’uës des palus , qui (ont parles villages de cette contrée , fi que
le pauure Prince tout faifi de peur , à: ’ne fçachant plus où le retirer , le cacha dans vn ma-
rais iufques àla poitrine , ou il fut defconuert , dit Paul Ioue , par les païfans. Mais Tubero Prise: amené
dit que ce fut Abdias , le fouuerain Rontife des Mahometans qui le trahift , a: le liura Sam
entre les mains de les ennemis , quile menerent incontinent à Selim au Caire , auccques
quelqucsCapitaines de les principaux amis qu’on auoit pris, quant a: luy. Lequel paruenu

ont cette fois au comble de l’es defirs , frimé qu’il efioit contre luy,pour auoir fait mou-
tir les Ambafl’adeurs , ne le voulut ointvoir, ayantl refolu dele faire mourir, ains le fit
liurer entre les mains de ceux qui bail oient la tortu re,afin de luy faire confefl’er où il auoit On luy bail];
caché les rhrefors de Campfon ; laquelle on dit qu’il fouffrit auccques vn virage affairé la torture.
fans dire iamais vu (cul mot au plus fort de les tourmens , ie’ttant feulement quel. ues
foufpirs. Mais cette patience n’auoit garde de l’addoucir , aucontraire, il comman 1c

Nu
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,51 lendemain qu’on le vellill d’vne mefchante robbe déchirée , 86 qu’eilæir monté fur vn

--- Chameau les mains liées derriere le dos , on le menait par les rués 86 les places plus
. caches du Caire 3 tant pour luy faire fouffrir plus grande ignominie , que pour le van ger

de ce qu’on auoit mené en triomphe au Caire, vn es Baflats de f on pcre , comme vous
:rfgaiqîlqor; aucz Peu veu 611,13 me de Banner , les Annales difent Fll’OlS iours durant , 86 qu’au troifielï

Fnominîeu- meilfutcfirangle du mefme cordeau duquelil elloit lie,86 attache a vne des portes au
c. milieu de 131,111: , que Paul Ioue appelle Bafl’uela , 8c les Annales Bab-feueille , l’an de n -

lire falut mil cinq cens dix-le t, 86 des ans del’Egire neuf cens vingt-trois, le dix-feptief-
mc dumoisRcbiul-cucl, à (Eauoir le mois d’Anril , ou felon lône, le treiziefme dudit
mois ’ qu’il dit anoir cil-é vn Lundy , le lendemain qu’on folçmnife la Relirrreétion de no-
llre Seigneur : 86 Sanfouinl’vnziefme.

Tv a E no dit qu’il y en.a quelques-vns qui all’eurent que Selim l’anoit veu, 86 qu’il
auoit promis deluy fauucrlavie ; mais l’imprudence d’vn peuple, qui ne peut celer les
Pamons,q’u’ildecouure ordinairement aulli mal à propos comme il change d’affeé’tion

fans raifon ,fut caufe de (a ruine. Caril couroit lourdement vn bruit dans le Caire qu’il
falloit rendre l’Empire a Thomam-bey,fi toil que lesTurcs feroient hors d’Egypte:86 bien
que Selim y cuit peu donner ordre fans venir à la mort,car il n’auoir n’a l’emmener quant

Son mage-ë, &1 ’ toutesfoisda grande deffiance,8t pour crainte qu’il auoit me me que fesnouneaux
(bien ’ fous ce prétexte,cntrepr1nfrent quelque chofe contre fa perfonne,111e fit mourir,86
me En. . afin de rendre encores (a memorrcplusrgnominierife , Il fit attachcrle corpsà vn crochet

de fer à cette porte que nous venons de nommer,cc qui a fait peut-el’tre dire à Tubero
u’il auoit ellé crucifié. Perfonnage au demeurant qui aptes anoir palle par toutes les di-

gnitcz de 1’ au: des Mammelus , lefquelles il auoit epœrcées fans reproche , citoit finale-
ment paruenuà celle du Sultan , auccques vn fort g and a plaudiflemcnt de toutle peu- .
ple,86 vne grande efperance qu’il remettroit l’Empire en on ancienne fplëdeur. Son vila-

e venerable , (a barbe longue ,fa taille 86 (a façon maj (Meule , ne promettoient aulli rien
fie petit : 86 de fait il fit allez paroifltre (on experience la magnanimité de ion conta ge en.
tant de combats qu’il eut contre les Turcs , où il ne luy manquoit que, du bonheur. Mais
las z qu’il efi malaifédc combattre le Ciel,la fatale difpofition de la diuine .Prouidence ne
pouuant ellre reformée ny diuertic parlaucun conf cil tant prudent qu’il puifle elli’e,ny par
remcdc quel ne induflrieux qu’il (oit 5 car la feule faute qu’il afaite , n’a ellé que de s’eflro

trop precipit en cette derniere bataille de Rhodamia :mais quoy a on fe precipite bien
fouuent au milieu du deilin , lors qu’on le peule cuiter -, la cainte du mal futur en iettant
ordinairement plulieurs en de nos-grands dangers.Si bien que ce pauure Prince quiauoit
parlé le relie de fa vie en honneur , lors qu’il penfoit eftre arriué au fommcr de la gloire , le
voidarriué aucôble d’vne extreme mifere;celuy qui efloit, il n’y auoit que quelques iours,

a enuironné d’or 86 de pourpre,qui portoit en fa telle le diadefme, 86 en (on col les chairnes
d’or 86 de pierres preticufcs,le void la telle nuë cxpofé à la tirée du plus vil de la populace,

l 86 de l’es ennemis , 86 vn cordeau miferablc qui l’cllrangla , luy faifant finir tragiquement
les iours par les mains d’vn bourreau. Ne fera-cc doncques pas auccques grande raifon , (î

nous dirons auccques lob que , N a: iour: nefint qu’on ombrefàr la terre , 86 que tout ainfi
que l’ombre marche toufiours,86 efi en perpetuel mouuementfan’s qu’elle punie eflre em-
pefchée , ny parles montages ny par autre chofe que ce (oit mimi la vie prefente roule en
vu perpetucl changement , nos iours efians comme des flots ddnt l’vn poulie l’autre , vn
mois vn autre mois -, 86 vnan vn autre,an? Bref ce n’eft que mouuement 86 changement
perpetuel. Noflre vie , difoir vn ancien Philolophc , efi vn exemple d’imbecillité , la def-
poüillc du temps , le ioüet de la fortune , 86 l’image de l’incon (lance. ’

xxxIX, V T o v s les Égyptiens qui elloient lors au Caire , demeureront comme tran fis à vne fi
’ cruelle exccution, de retinrent coys,fans mot dire, plus de crainte que par miodefiicæout

kamis: ficus ainfi que’fi defia chacun d’entr’eux le full fentyla corde au col.,Mais aptes ellrc reuenus

(ne. de leur eflonnement , qui les auort vne efpace de temps comme hebetez , 86’prefque ef-
uanoüis en filcnce : foudain qrielemiferable Prince eut rend-u les derniers aboys , alors
d’vne libre complainte ils s’éclarterent à haute v ’x,f’ans pardonner à aucune forte de ge-

mifl’emcns , mais ils auoient’bien a pleurer autaniçur eux que fut aulruy. Car Selim ayant,

. , . , , ,. . , , vCg (ont Pu- reconncu qu’ils voulorent du bien aux Mammelus ,86 quils ancrent donne des aduis au
le, Pu le, Sultan Thomam-bey, il fit faire vne recherche ( incontinent aptes cette derniere ba-
:Tlàrcsatroîs taille (clou les Annales ) par toutes les maifons du Caire , on on trouua bien rmille
’° fi nm” Mammelus de cachez, outre fix milleautres , qui furent Pris. Par les Turcs a comme ils.

v venoxent

lob. 9.
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venoient au fecours de leur Sultan , lefquels on mit àla chaifne par le commandement de 151 7;
Selim , qui donnale pillage trois iours durans aux fienS,des habitans du Caire , durant leil -- ---*
quels on n’efpargna ny lexe , ny aage , ny qualité , où on n’exerccall: tonte forte de cruau-t
té , de luxure , de degalls , de pillages 86 de violemens , rien ne pouuant arreflerla fureur
anaricienle du foldat viâorienx , qu’il ne le dilpcnfall: à commettre toutes fortes de cri-
mes que la guerre permet à la prifc des villes. Le quatriefme iour on cella toutes ces via-
lences , 86 ces pillages ,la paixellant donnée 31,13 ville.- Ce fut lors anlli que Selim aptes
’tant de viâoires , c0mmei1 clioit Prince fort cupide de gloire , 86 qui le vouloit acquérir
de la reputation entoures chofes ,le voulut leoir lut le thrône de Iufiiph ou Iofeph ,fils urane a:
du Patriarche Iacob , antresfois Lieutenant general de Pharaon en Égypte , lequel les IGfFPh a!
Égyptiens difoient anoirellé conlerué depuis tant de ficèles , 86 toutesfois en mel’pris. 31:03:11:

’ Mais comme il auoit reltably- les anciennes Molqirées à Tauris , aulli voulut-il remettre ce par Selim.
thrône en la prilline lplendeur, pour laill’cr par tout des marques de la picté. Haninaldan ’ ’ .
veut anflî que cefut en ce temps la que Gazelli, qu’il appelle Zambud Meliemor, ou GÎË"ËC°3
Beglierbey , le vint rendre à Selim , encores que Papl Ioue die que ce fut incontinent macla Selim;
aptes la premiere bataille deMatharée,86 mefmes qu’il mena quant 86 luy troisCapitaines ,
Arabes , 86 bon nombre de gens de cheualzqn’il rendit aulliplufienrs bons feruices àSelim
Contre [on feignent , 8e qu’il ayda’a le prendre. Tubero , qui ’appelle Tambetdin, palle

lus auant , 86 dit qu’il elloit mortel ennemy de Thomam-bey , a canle qu’il auoit cilié
elleu Sultan , s’ellimant leul digne de cette charge : mais la (nitre de cette biliaire vous a
peu faire voir qu’il elioit plu: fidele que cela à fou pays ,86 qu’il ne s’el’t rendu qu’àl’ex-

rremité.Tant y-a que s’ellantietté aux pieds de Selim , l’ellant venu trouuer fous fon fanfi-
conduit , comme le Monarque Turc elloit allez informé de la luflifimce , de la capacité du
perlonnage , 86 de la creance qu’il auoit; non feulement parmy les liens , mais encore par-
my les Arabes , lefquels il deliroit le rendre liens plultoll: par amitié ÇIC par force , il luy
fit fort bon vifage , auccques promenés de tentes fortes d’aduancemens , s’il rendoit quel-
que prcnnes , 86 perleueroit en (a fidelité , il fera encore parlé de l’uy cy-aptes , 86 principa-

lementen la vie de S olyman. . .D E cette façon la grande ville du Caire el’tant vennë en la puillante de Selim , apres la Qui le 53
mort du Sultan des Mammelus , il le fit apporter tous les threlors qu’on y auoit tronuez, ÎÂPÏÂËJÂÎS
defquels il y auoit vne merueilleule quantitézil le lit aulfi "rendre compte des reuenus des tant du Caire
autres villes 86 des Prouinces del’Egypte, auccques les Daces 8: impolis qui auoient ac- vi’ÎÎe’h’u’

coufiumé d’ellre lenez , lcf uels il commanda eltre redigez par eÇcrit , 86 qu’on en tint vn r
reuillre à part 3 donnant ordre à ce qu’on deuoit leucr à l’aduenir , 86 ce qui deuoit venir
bon afon filq. Chofe ellrange que tantdc Prouinces, de peuples 86 de villes le (oient li. Ri, mm a.
roll reduites. Icmets à part le iulle iugement de D r a v , mais s’il faut parler de cecy poli- gifir’c des
tiqn’ement,on peut dire que li les Mammelus enflent en des places fortes parleurs Prônin- a; m ’
ces,qn’ils n’en fullentiamais venus à ces termes.Car outre ce qu’elles eulsët ollé vn moyen pionna:

d’arreller leurs ennemis , encore les peuples enlient-ils en crainte de le rendre , mais ils le s
reuolterent facilement quand il n’y auoit plus d’armée en tampagne , de laquelle ils
efloient infiniment opprefl’ez ,d’autant qu’ils elloient contraints de la deffrayera leurs
defpcns , l’a on dans les places fortes , outre ce qu’il n’y faut pas tant de gens , encores les
foldats n’en font-ils pas li inlolens que ceux qui tiennentla campagne , mais de cecy quel-a

quesfois plus à propos. ’ I n v l .O a comme durant cette guerre Selim auoit perdu grandnombre de foldats, 8c que Son armée
(on armée elloit d’orclnanant li foible 86 li petite que rien plus , qu’il voyoit d’ailleurs qu’il ellanl: fort dl-

citoit neceflaire,lors qu’il partiroitde l’Egypte d’y une: vne bonne 86 forte garnilbn, min."éâ»flf;k

ces nouueaux fujets n’ellans point encor acconllumez au ioug Turquelque ,il enuoya a: cg:
des couriers à Pyrrus Balla , qu’il auoit laillé fou Vice-Roy en ConflantinOple , pour fifilltêmpk

onncrner routes chofes en (on ablence , 86 à (on fils Solyman , leur mandant qu’en la
plus grande diligence qu’il leur l’e’roitpollible,ils cqnipallent vne armée de mer de trois
cens vailleaux , fur lefquels ils millent le plus de foldats qu’ils pourroient, 86 qu’aullictoll
elle prit la volte d’Alexandrie, en’avant extremement affaire pour remplir les legionsa

lvoicy le contenu de la lettre qu’il efcrinit à Pyrrus:

I O Nu i) r
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Il 1 6’ r Lettre de Selim). Pyrrus Balla.

Lettre de
Selim à Pyr- ’
tu: Baffi. - . j, l

dre leauooup defang : nqfire Empire effarera: , mais no: legronrfint diminuées:
à comme te defire de eonfirueree que l’a] «qui: , [rafle to] d’amafer dergen: de
guerre de touterpartr , é de mefietter iufque: a’ trois ten: maffia ux ,fir [agame
tu me le: enuojerae en Alexandrie : le retardement en ne) m’eflfipreiudieiaâle,

te me fiit vnepreuue de tafidelite.

Au Prince (en fils il mandoit.

,’ ’ [2,7 il Pyrrus fifi qu’il m’afle’mue de: fililatide touterpartrpour me le: en;

l y gojerparmer en Alexandrie. l’entenr, que tomme tu naphte de ruiuaeite’ que lu],
a V a’ eaufe de ta ieunefle’ , que tu aye: agiiplue de foin é de mkilaneepeur m’enuojer

H duje’eour: : lerexeufi’: .ne defiifientpoint aux mauuaijë: volontez. , comme le:
. bonne: n’en reconnoilâe’ntpgint, aufquel: le: fit: de leur deuoir ne [tint iam’aè

impie rible: , (fare to] «fi que ie n’en prendra j aucune en payement, ô que fi fin-
te n’efe’eou r: il m’a rriue du dcfiflre , to j 6’ 1’ 17”!!! en porterez. la fade-encuve , éfintirezfier vos

. tejt’e: ce que peut le En; d’un Souuerain iuft’ement irrité. ’
k3: gava: C a s lettres fi menaçantcsfirent que ces deux-cy , Solyman 8: P nus , n’eurent te:
exempts en. pos ny nniét ny iour qu’ils n enflent execnté ce qu on lenrfomman cit , enuoyans par
le! à la Fur tontes les Prouinces de la domination des Turcs , ace que ceux dn’l’imar, qui auoient
m » eflé infqn’alors exempts de cette guerre , les prahilars 86 ceux qui anoient quelque char-

ge militaire , enflent à le tenir prells pour s’embarquer incontinent fur mer , 86 s’achemi-
ner en Egypte : on mit anffi auccques eux les Azapcs , que les Turcs appellent Zelebes, ou
les Nobles,anecques forces pionniers 86 Caf’tadours , paurapplanit les chemins , faire des
tranchées , fortifier le cam , 8c antres femblables cornées , qu’ils ap client entr’enx Zer-

n Iehores 86 Zarehores : ils reterent anfli les nauires de tout ce’ qui ut de befoin pour la
n°1: cens pronifion d’vne fi grande multitude d’hommes. Toute cette armée cflantpreparée de

wifi-eaux toutes les neceffitez 86 toute prelte aleuerl’anchre ,outre les autres gens de guerre , ou
gâzqgîzadâc y embarqua deux mille laniflaires qu’on tira de Conflantinople , le tout marchant fous la
munitiô,’e., conduite du Sanjac Alatzechifar ou If’chender-beg fils de Michaloge ,86 Machmutbeg,
uoyefcrl Aie. aufqucls on commanda expreffcment de tirer droit en Egypte , en la plus grande diligence
’m’m’ . qu’ils pourroient,

T A N r) r s que ces chofes f’e pafloient à Confiantinofple , ceux d’Alexandrie d’Egyptc,

aptes la bataille du Caire , v yans que tout flechiffoit ous les armes des Turcs , comme
le Sultan Thomam-bey euft fait venir la meilleure partie de la garnifon qui efloit dans la
ville , le faifans (ages aux defpens de leur Mctropolitainc , 8e ne voulans point attendre

’ la mifere d’vn fiege , mais prenenir la violence du viélorieux par quelque aétc d’vn figna-
V lé feruicc , chaflcrént le telle de la garnifon,86 ayans treuué moyen de gagner leCapitaine

de la tout du Pli-ar , comme ils le virent maiflrcs de cette place , ils s’aIlerent incontinent
rendre aux Turcs : tout cela s’ef’tant fait en fi peu de temps apresla prifc du Caire , que

. , Selim eutle moyen d’y enuoycrfcs prifonnic-rsi Damiette fuinit l’exemple d’Alexandrie.
h D’W’e’œ’ Outre cecy Selim tafclioit par des perfonncs interpolées de gagnerle cœur des Arabes,

fi que plnfieurs Capitaines d’enrr’enx l’eflans venu rrôuuer fous fou lauf » conduit au Cai-
re , il leur fit de fi grandes liberalitez , que ceux-cy en ga gnerent d’autres , qui venoient de

lesdAercsle iour en iour luy prefler le ferment de fidelités 86quanta ceux qui voulurent faire les
mauuais ,ils furent pris par leurs compagnons propres ,86 amenezà Selim qui les (cent
à Selim. bien chaftier de leur opiniaflreté. Les Nations voifznes aufli qui rirent vers l’Ethiopie , 85

’ qui reconnoifloient plnflofl: les Sultans du Caire que leur Seigneurie , vinrent le ran-
g; k, "me, et volontairement fous l’obeyflance de Selim: mais’il relioit encoreàgagner Suczzra

nuions voili- fur la mer ronge, iadis Arfinoé , éloignée du Caire de trois ionrnées :15. efloit vne armée
m” de mcrôc vn nauigagc que Campfon auoitdrefl’é Kirl’e port nommé Torinm; ayanteflé

nom de, quatre’ansà drefl’er cette flotte , dantant qu’il falloit à grands frais faire venirles mate-
Egyptieus. riaux du mont Aman 86 de la Cilicie fur legolphe Iflit , 8e de la portez a Damiette , puis

êontre-montle Niliufqucs "au Caire , ou” il n’y auoit pointfante d’ounriers ny de bons nan-
tonniers , qui y auoient el’té enuoyez expres par les Venitiens,qni defiroicnt anfli bien que
les Egyptiës,empelcherlanauigatiô des Portugais,quitenoicnt toutle golphe Arabique,

86 deflourn oient

Ed Solyman
(0.515.

mi le rend.
aux Turcs.

’ f.» I le bon-neuraux a influe: à] «renfrognez. ,jf’aebe que ce n’a définir] rififi; ’

que fil] rua de ta ante , il j ira aujî’i de ta cule fait: donc en forte que ta diligen-..
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’ Selim I. .Liuretreizierme. 42, :
a defiournoient tous les marchands des Indes en Efpagne ,faifans par ce moyen grand r fr É.
tort au’ïc peages 85 tributs qui (e fouloient payer au Caire ; de le mefmeyà Venifea V A ’--.--

O p. comme nous auons dit ey-deffus , Campfon auoit mis fut cette flotte vn. ban nom- mené, con;
bre de Mammelus , si: quantité d’artillerie , 86 pour Chefs qui deuoient commander a neles Portu-
l’armëe Amyrafes se Ray-falomon , enintcntion d’aller attaquer les Portugais :mais ils 5’55;

(e foucierent fi peu de tout cet equipage , que pour les brauer dauantage ,ils vinrent ma-
nage; dans le golphe Arabique , fous la. charge de Lopes Suares , fans queiamais l’Egyu
ptien les ofafi attaquer,’faifant femblant de calfeutrer leurs vaiffeauxà Gilda part de la

- Mecque , comme aufli les Portugais ne firent rien de memorable , les autres ayans cillé re-
ouffez par vn vent de Sirie dans les mers de l’Ethiopie , où ayans rauagé quelques villes

de l’Arabie heureufe, ils vinrent ailieger Adam , jadis Empor-doeelli,proche du Promon-
toire Palindromum , d’où ils ramenerentleurs gens en l’Iile de Cameron , se de la à Gide
da,auquel lieuils furent aduertis de la mort deCampfon,& mefmes que les Turcs efioient L h f d ,i
au Caire , ce qui les diuifa incontinent entr’eux , car Ray-falomon inclinoit du collé des 13:6: ’s f.
Turcs , Amyrafes vouloit garder fidelité a (on Prince : mais le premier ayant attiré la Primat :911!
meilleure partie des foldats de (en party ,I’autre s’cnfuil’tàla Mecque, où Ray-falomon m d’m”"°"’

l’enuoya redemander,protefiant autrement de ’tous mîtes d’ho (tinté. Les Mecquois qui myure, I
redoutoient que cettuy-cy ne fifi qu elque chofe de mal à propos ,’ (e faifirent d’Amyrafes, 1’ris 96 ietté

a: le liurerent entre les mains de fonennemy , lequel our n’auoir lus de competiteur , 8: Ë? 13:13:
pouuoir difpofer de l’armée à fadolonté , le fit ietter de nuit dans Filmer. . gnon. ’

Lv Y cependant ayant faittoucher la paye pour deux mois à (es foldats, a; les ayant
fait. prcflerle ferment au nom de Selim,ilamenal’armée à Sueflia , qu’il configna entre Raymomon
les mains des Turcs, se s’en allatrouuer Selim ,yefperalnt bien vne bonne s: ample recom- (ç rend ï Se-
penfe pour’vntel fecours ,comme de fait il leur venoit fort à propos , aufli en receut-il ""1
tonte forte de bon virage a: de traitement,auecques efperance de quelque chofe degrand-
pour l’aduenir. Œant à cette flqtte de Turcs qui citoit à S euifia , elle rafa toutes les coites
des plus hautes Prouinces , où son! les Princesôc Seigneurs tributaires ou amis des Sul- ’
tans d’Egypte , (e rendirent volontairement : T1 qu’à cette fois toute cette "grande a; ample
feign curie vint foubs la domination de Selimzle’quel aduerty que (on armée de mer qu’on
luy enuoyoit de ’ConilantinOple auoit pris terre en Alexandrie, il s’y fit incontmçnt tranfi qui va recel
porter fur vne galere conduite par C urtolo Holycuruas , vn des plus renommez corfaires [l’ai
de ce te mps-là, où il arriuale premier iour de Iuillet de l’an mil cinq cens dix-feptilà ayant citai; guinée
fait faire la monftre à (es foldats , 86 vifité routes les munitiôs qu’on luy ennoyoit par cette 1° enfin”
flotte , il rcçcut le ferment de fidelité des Alexandrins felon la couilume. Puis ayant fait thh’
mettre à terre tout ce qui efioit furies vaifïeaux, il les chargea des defpoüil-les des Egy-
ptiens , tant de celles des Sultans que des particuliers , 66 d’vn grand nombre de machines
belliques , 8: en fin de routes fortes de richeires ( comme il y a grande apparence qu’il y en
auoit vnemerucilleufe quantité , veu la longue paix; a: la multitude des ricliefres dont lî’îfgï?

,auoit iouy ce grau mpire) iufques à attachcrles marbres 8.: porphyres des parois , en dces dupeur:
ayant au Caire de tres-excellens , 86 renuoya (es VaiiTeaux chargez à C onflantin 0ple i fur la d’ESYPœ:
lefquels il fit mettre’enCores cinq cens familles d’Egyptiens des plus renommez en richeil u en, » g
fes a: en nobleflë de race , les forçans de quitcrleur patrie , pour s’aller habituer en (a ville cinq Censdcs
Imperialezôz fur des nauires de louage on y mit vne grande multitude de femmes 8; d’en- hmm?! h"
fans de la race des Mammelus. Œantauir peres qui relioient en vie , pour le moins ceux ÎlË’ænaÏj,
quivinrent pourlors Bila connoiilaiice du vainqueur, 86 qu’il auoit enuoyez prifonniers n°P1°-
en Alexandrie, fi toit qu’il frit arriué en cette Ville là,il les fi t tous mallacreriufques à vn,à Et les fan"

, la porte de la priion,fappant ainfi par le pied,& arrachant toutes les racines de diuifion,au- ËËŒÂÏÏ
tant qu’il luy efioit poflible ,car la domination des Mammelus n’elloit point trans-ferrée
en vne feule famille;mais en toutes,fi bien que le moindre d’eux pouuoir eflrcSultanivoy-
la pourquoy pounefire paifible dominateur de cet Empire, il falloit en exterminer la race,
autrement qui en cuit lauré quelques-vns,ils enflent toufiours fait des menées dans l’eflat.
Ayant do ncques mis cet ordre en Alexandrie,il s’en retournajuecques (a nouuclle armée
au Caire.,oûîle vinrent incontinent trouuer,non feulement les depurez des villes,mais cn-
cores les Princes 8x: Roys qui auoiët accouflumé de pay’Ur rribœaux Sultâs 86 les recônoi- y
ftre par prefens , chacun le venir trouuer 85 luy rendre honneur 8c fermentde fidelité. En- le" feignent
tre plufieurs Roytelers des Arabes,celuy qui commandoit pour lors à la Mccque( ville tc- à? hmm"
nuë pour tres-fainte entre lesMufulmans ) citoit le plus renommé:cettuy-cy cil toufiours, .ÏÉŒJÆÏI”
comme on dit ,ifl’u de la famille du faux Propheîe Mahomet , 86 l’appellent le Seriph,lim«

t 1 4 ’ l I N n il) r
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1 5 1 8. lequel accompagné de tous leshplus grands de la contrée , 86 aucc vn apparat Royal , vint

En? E5517, auccques les liens baifer la main a Selim , luy offrant de riches 86 pretieux dons. 11 fut re-
uh’ au (la ceu de Selim auccques beaucoup d’honneur 86 de refpeâ , lequel à (on tout fit des prefens’
2:5 a aux non feulement au Roy , mais aufli à tous les grands qui citoient auprcs de luy , de robes de

- . tres-grand prix 86 encores d’vne grande fomme de deniers 5 86 dautant que c’elloit vne an-
cienne coufiume defia par plufieurs’fiecles , quele Prince de l’Egypte enuoyal’t tous les
ans ala Mecque , en la maifon qu’ils difent eflre d’Abraham ,vne forte de couuerturc de

s . foy; , qui deuoit couurir t’outecette petite maifon ,laquelle ils appellent la robe du Pro-
Prkoghîfcfu phete,Selim qui eflou; lors Seigneur d’Egypte , le fucceffeur des autresqui auoient
qu’en-ce. mis cecy en pratique , ne voulant pas paroxllre moms religieux , ny auonr moms de pieté

ne (es deuanciers , aucc" ce qu’il citoit naturellement liberal ,il donna charge qu’on: en
En vne de foye , qu’il enuoya aptes en cette maifon , que les Mahomerans appellent Kia-

ben Alla en leur langue , c’efi à dire maifon de D r a v. . .
XL A Y A NÎ ainfi donné ordreatout ce qui dépendoit des anciennes coufiumes , com-
! 1è . me ce qu’ildefiroit, il diuifa toute l’Egypte felon la façon des Turcs par plufieurs San-

-7574... j acats , par deilus lefquels il efiablifi: Ionufes Balla popr Beglierbey: 86 luy cependant s’a.
ÎËËËIÆC’SÏ chemina vers Gaza. a auoit-il laifl’é au Caire aucc Ionufes , Cait-beg,celuy duquel nous
del’Egypte. auons parlé cy-deffus , qui effort gouuerneur d’Alep , 86 qui auoit quitté 86 trahy leSultan
A Taloufic de Campfon. Cettuy-cy selloit toufiours monfiré’depuisfort affctlionné au feruicc de Se-
gf’l’gâëffs’” lim ,luy ayant rendu des preuues’ de (on affection en tomes les occafions qui selloient

un, - prefentées durant cette guerre: citant doncques marîy de Voir quelqu’vn éleué parldef-
fus luy en ce pays ,lcommeillauoit dcfia faucé fa fo à on Seigneur , il pouuoir biensfaire
le femblableàfon compagnon: fi bien que faifant dubôn valet , il efcriuit fous-mainâ
Selim ,que comme (on tres-fidele feruiteur,ill’aduertiiToit que Ionufes. eftoit merueil-

,. leuiementloüé ,tant par les Égyptiens que par les Ethiopiens ,86 qu’aux acclamations

03qu calom- . i . . . t - I . .nie chum publiques on luy difOit , Allafinfir Sultan hmm, c en; due, Tout bon-benréfiueur dame
Selim- a’n Salut; Ionnfi: .- ce qu’on n’amit accoullumé de dire feulement qu’aux Seigneurs fou-

uerains, dequoy la fidelité qu’il auoit voüée’a (on feruice,l’obligeoit de l’aduertir. A quoy

difent les Annales ,il adioulla plufieurs crimes , qui pourroient bien efire ceux dont par-
le Paul Ioue , l’vn à fçauoir,de n’auoir pas enuoyé les Égyptiens que Selim auoit comman-

d dé qu’ils allafl’ent’à Confiantinople’ , comme le dei-liant d’eux , 86 luy à force d’argent

qu’ils luy donnerent,les retint au Caire. L’autre c”el’c que le Monarque Othoman auoit
. lauré bon nombre de gens de guerre pour la del’fe’nce dela Prouince , 86 entr’autres deux

mille IanifYaires 86autant de prahilars , lefquels en confideration de leurs trauaux, 86de
ce qu’ils auoient encor à palier leur vie enpays ellranger , en vne Prouince muuellement

conquife , 86 de qui la fidelité mal affeurée rendoit leur milice plus perilleufe , deman-
Selim aug- doient, auant le partement du Seigneur , que leur paye full augmentée, ce que Selim

:Îêollâaîîye leur ayant liberalement accordée, ilen auort donnela charge à Ionufes. Lequel 5 à ce que

en confidet’a- dit cet Autheur , ( qui veut que Cait-beg eutla charge du gouuernetnt, 86 Ionufes (en;
Jim à 1ms lement égard furce qui le paflbit, dequoy ellant extremement mal ,content,il tafchoit
mmux’ partous moyens de ruiner (on competiteur ) ne s’en citant point ,foucié ,86 ayant pro-

longé ce payement 3 donnant aentendre aux foldats t, qui auoient grande creance en luy,
. ne toute la faute venoit de Cait-beg:la fedition en vint en tels termes , que Caitsbeg

Put contraint ,pour (auner (a vie -,de s’en remettre à ce qu’en diroit l’Empereur, où ils
fe trouuerent tous , pour direde part 86 d’autre , chacun (es excufes : Cait-beg commen-
ça à raconter l’hiflcoire , ce qui irrita tellement Selim , qu’iln’eut pas la patience d’ouyr

Ionufes en fes iuf’tifications ,mais luy fit furle champ trancher la telle. Œant àmoy i0
trouue plus d’apparence àla narration qu’en fait Verantian, qui veut qu’aufli-tofl que
Selim eut receu les lettres que luycfcriuoit Cait-beg , comme il efioit extremementia-
loux de (a couronne , 86 qu’il y auoit fujet decrainte , que fi cettuy-cy auoit quelque
mauuais deffein parmy des nations fi volagesôcfiinconftantes , quand-il feroit vn peu
éloigné, il pourroit tellemCt gagnerle coeur des peupleschmmeil citoit homme de gran-

P5P° Ë dffi de defpence , 86 qui marchoit ordinairement à la Royale , ayant toufiours vnefort grande
, ’ fuite ,tant de ceux de forfirain,qhe de ceux qui le cherchoient par honneur , ou qui luy

f des qaufes de faifoient la c0ur : craignanta bon efcient qu’il ne remuait quelque chofe , il luy enuoya
("mm vu mefrager expres , luy mandant qu’ileufl: incontinent aile venir trouuer, 86qu’en [on

abfenceilcommill Cait-beg en l’exercice de (a charge. Ionufes fit ce qui luy citoit com-
a mandé (car laplufpart de tous ces crimes citoient fuppofez par la mefchanceté de Caire

. a bes)
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’ bcg ) 36 s’en vint.deuers fon fouuerain , qu’il trouua encores dans les deferts ,’lequel ayant g S 1 3,

abordé , defirant le iufiifier , commein a grande apparence qu’il vouloit faire , l’Empe- *---*-
. reur entra ench grande colere , comme il citoit fort prompt , qu’il commanda qu’on le iet- Selim luy fait

rail-à bas de (on cheual,86 au Solach BafÎa , qui luy tranchait la telle. Ainfi mourut ce Ë’àncbct Il
grand perfonnage apresldc fi grands 86 fignalez feruices qu’il auoit faits à [on mainte, c c.
un: en Hongrie qu’en cette guerre d’Egypte. Carie ne puis dire de l’aduis de "Tubero,

qui veut que ce Ionufes (oit celuyqui empoifonna Sultan Bajazet, dautant que cettuy-
la citoit des premiers Baffatsôcdefia d’aage,86 cettuy-cy auoit cité fous Selim Sanjac
dcla Bomne ,puis Beglierbey de l’Europe,comme vous aucz veu par la [nitre de cette
hifioire z homme qui outre (on experience en l’art militaire , auoit vne infinité de belles
parties qui le rendoient fort recommandable,obligeant vn chacun par quelque bien-fait; . f , o
fi qu’il n’y auoit fi petit foldat qui ne l’afl’eâionnafi i ce qui me fait croire que ce fut là vne ÊoanÏSÎËE’

’ des principales caufes defa mort: l’efprit foupçonneux de Selim ne pouuant fupportcr Sclimnepoup
vn homme de grande 86 fignalée vertu ,auqueli portoir cnuie. Cait-beg eut doncqucsfl’" f" 8°"
ce qu’ilauoit tant defiré , à (çauoir le gouuernement d’Egypte , beau à la verité entre 55:53;:
tous ccuxdel’Empire du Turc, tant pour fa fertilité , que pour. eftre fort peuplé ,cnla;16° "ml. i
quelle , fclon Pomponius Mela ,il yauoir du temps d’Amafis Roy d’Egypte , vint mille
villes: 86 surins dit qu’il y ados Autheurs modernes qui afÎeurent qu’on y peut encores
compter dix-huit mille belles villes,lefquelles ontellé bailles en icelle : 86toutesfois cette
populeule Prouince vint en fort peu de temps,côme vous aucz veu , fous la domination

des Turcs. ’ ’O p. tandis que ces chofes (e paffoient ainli en Egypte,Mah’omet-beg , l’Imrehor Baffa
u’on auoit enu oyé fur les fronticres de la Surie , comme il a cité ditcdeeffus , manda fe- 317-55

’ lon l’Autheur fus-allegué , queles Perfes , qui tout dulong de l’hyuer auoient fait vnfi
rand bruit de guerre , s’eftoient du toutrefrordis , de forte qu’il n’y auoit plus que quel; *

ques bandoliers efpan dus de? 86 delà , qui s’aKembloient quelquesfois en gros ,mais qui I
, auoient efié battus plufieurs ois. Q1; par fes efpions, 86 par les prifonniers qu’on auoit

pris , ilauoit découuert qu’Ifmaëlauoit cité contraint d’affembler toutes les forces de
fou Royaume pourmarcher contre les Scythes 86 Hircanicns , 86 damant que les neiges
Commençoient , felon l’ordinaire , à defcendre du mont Taurus , qu’il n’y auoit nulle ap- Selim farcir:
parence qu’on deuil voirles Perfes en la Surie de toute cette année la. ll adioulle que le 1" hmm
bruit couroit ’aufli que Selim auoit fufcité les Tartares , auccques lefquels il auoit allian- les
ce , comme il a efié dit , de partir de leurs demeures qu’ils auoient entre’le Tanais 86 Vol- ’
ga , pour faire la guerre aux Hibericns 86 AlbaHiens , de l’obeyffance du Sophy , afin qu’a-
Rantempefchéà deffendre (on prOprc heritage , il lamait n celuy d’autruy. Et la raifon
qu’il donne pourquoyle Sophy auoit ainfilaiflé fes alliez au befoin , pouuant auccques
beaucoup de facilité ruincrles Turcs , veula refiilance de Thomam-bey , il dit que ceux
de Perfe , bien qu’ils foient fort bons hommes de guerre , ne (ont propres qu’à garder leur
pays , car a: gouuernansà peu pres comme nous faifons iCy le ban86arriere-ban,ils ne
veulent point marcher hors lafr’ontiere, à caufe qu’ellans fort pompeux 86 fuperbes en
leur equi page de guerre , ils ne veulent point marcher fans folde , 86 les threfors d’Ifma’e’l
citoient efpuifez ,tant parles continuelles guerres qu’il auoit euës depuis (on aduene-
ment à la couronne , que pour auoit remis la plu fpart des tributs que les peuples fouloient
payer aux Roys de Perle : ce qu’il auoit fait pour gagner les cœurs d’vn chacun. Maïs
cette derniere confideration ne le peut pas auoit beaucoup empefché,car.il n’y auoit pas fi
long voyageafairede la Mefopotamie , qui citoit lors fousla puiflance du Sophy,aux
pays des Aladuliens 86 en la Surie , qu’ils ne fuflent bien venus iufques la pour vne affaire n
de telleimportanâ : auffi ljl-Iiftoire Turque tient que cecy s’efl palle tout d’vne autre fa-

çon , 86 voicy, comment. ’ y ’I s M A et Sephy aduerty pluilofi des viôtoires de Selim que de fes,entreprifes,86 voyant Guerre cane
qu’il s’en alloit rendre le maiüre de toute cette grande Seigneurie des Sultans du Caire, la mm»
po ur trauerfer le cours de [es profperitez, ap rehendantd’auoir vn fi puillant 86 filentre- (fifi; S’agit:
prenant ennemy" pour voxfin, il alfembla les orces de toutes parts, mefmes. du Royaume relia: Barra. ’
de Bagadet , ou des AlTyriens , 86 ayant fait venir tous les plus grands de fou Royaume, il
leur propofa labelle occafion qui fe prefentoit d’auoir leur raifon des torts 86 iniures que Ifmaël par-
les Turcs leur auoiehtcy-deuantfaites,que tandis que Selim ’ citoit au delàdes deferts S’m 93658

e venir aude Lambic , empefché 81a conquefte de l’Egypte , ils pourroient fans grande refiliancJe, raquer les
col-,quan- 1cs terres qu’ils auoient de deça , 86 mefmes leur citer la Surie , laquelle auoit Tum.

N n iiij v s v
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«. Ulm; bien peu de gens pour defi’encc :. car tout ce qu’ils auoient à combatte; c’elioit l’Imte-ï

86 18.’ ’ hot Balla qui gardoit le pas des montagnes , cettuy-la mis en route , la Surie leur tendroit
les bras de toutes parts. Q1315 n’euiient fceu faire entreprife plus. louable , defitndans
leurs amis, ny plus vtile , ioignans vne fi belle piece à leur domination , ny qui tournait à
plus grande gloire au nom Perfien ,ayans fceu prendre fi a propos la vangeance de leurs
ennemis , conquel’rans vne telle Prouince fur eux , empefchans le progrez de leurs entre-

’prifes , 86 mefmes les tenans acculez de toutes parts , s’ils (canoient d onner ordre à leurs
affaires, leur fermans fi bien les pafl’ages’qu’ils auroient allez d’affaire à fe retirer à faune-

té. (Ee fi à l’vtilité publiqueil falloitioindre la particuliere, en quelle contrée de la terre
pouuoient-ils aller ,oùles richelïes 86l’abondance de toutes commoditez fuirent plus à
leurcommandement a qu’il neleur relioit doncques qüe d’auoir vn peu de courage sa
tenir telle auccques vn peu de patience à l’ennemy: car les Turcs ne fe rebutoient pas
du premier coup 3 mais s’ils vouloientâmur vu peu de temps quitter leurs femmes 86 leurs

- familles, qu’ils s’en retourneroient in ontinentapresà la maifon riches de tontes fortes

. . I - u . o
de butin. Cela les ayant encouragez , 86 ayans tous approuue le dire de leur Seigneur , ils

L’lmrehor
naira s’armc

contre les
delicinsdes
Ferrer.

Mahomet-
bcg ralieure

des courages
des ficns.

Il va furpren-
dre de nuiët

vinrent auccques vne puillante armée fur les confins de la Prouince de Dierbech ou

Mefopotamie. fi -L’I M n a H o n Balla cependant ,eûant aduerty des preparatifs que les Perfes faifoient
contreluy , fe prepara aufli debonne heure ales receuoir :il mitfien fon’ camp deux mille
Ianiflaires, 86 autant d’arquebufiers , qui efloit fa principale force. Il fit auffi venir des
foldats de routa parts descontrées Orientales, qui citoient amies ou fubjeâtes des Otho-
mans: entr’autres Achmet-beg Sanjac de Keman ou Camach, duquel a elle parlé cy-
deffus : fibien qu’il afi’embla iufques à cinquante mille hommes. Eftans doncques, prepa-
rez ainfi de part 86 d’autre , les Perles pourfuiuans leur chemin,8inan-beg qui conduifoit °
l’au’an’t- arde de l’armée des Turcs, voyant les Perfes tous preüs d’entrer fur leur domi-

nation Ëe met en effort de les empefchcr: mais comme efla ne fe pouuoir pas faire fans
remuer les mains , on vint aux efcarmouches , defquellcs es Perles eurent toufiours l’ado
uantage : fibien qu’ils contraignirentles Turcs de reculer ,non fans vn notable ,peril a;
danger , car il s’en fallut bien peu que leur armée mife en route par la confufion qu’y ap-

orterent les fuyans, ne full: toute taillée en picces par les Perf es : ’mais Mahomet voyant I
ce defordte , alla incontinent au fecours ,difant aux liens. Voila que c’efi: d’vne vaine te-
merité ; mais il n’ell pas a propos de le courroucer,cela fe fera en quelque o’ccafion plusà

topos , allons feulement arracher la vi&oire à l’ennemy , 86 à nos compagnons vne con-
fufi’on de leur faute. Son atriuée empefchlles Perf es 86 les fuyans tout enfemble de palier
outre , 86 dautant que la nuit approchoit , on (onnal la retraite. L’Imrehor Balla ayant
fort repris en particulier l’imprudence 86 la temerite du San jac , de s’eflre tellement ad-
uancé contre l’ennemy,eflant le plus foible , que par fa feule faute il cuit prefqne cilié cau-
fe de ruiner les affaires des Turcs: il fait appeller les liens à l’audience,où il leur remoniira
qu’ils ne deuoient pas perdre courage pour cette curette, que cela efioit venupluftoft de
mauuais aduis que de lafcheté’ , que tants’cn faut que cela leur eufi: apporté quelque dom-
mage , qu’au contraire ce leur elloit vu aduertifTenientpour fe tenir mieux fur leurs gat-
des al’aduenir,86 qu’ils s’aiïeuraifent que cela feroitplus preiudiciable à l’ennemy, le-

quel pour quelque aduantage qu’il penfoit anoir en en de petites efcarmouchcs , feroit
peut-clin en mefpris d’eux: de forte que ne fe tenans pomt furoleurs gardes,ils dormi.
roientla greffe matinée , n’ayans aucune crainte de leurs ennemis , eOmme c’eft l’ordinai-

re en la, guerre de faire grand cas au commencement de ces legeres profperitez. Q1515
enflent doncques bon courage,fans s’eflzonner , car s’ils vouloient fuiure (on confeil,il s’af-
feuroit qu’ilsauroient ayfément la raifon de leurs ennemis : pour ce fire il citoit refolu
de les aller furpzndre la nuit,lors qu’ils s’attendroient le moinsà cette camifade, oùil
ne doutoit nullement qu’ils n’euflent toutes fortes d’aduantage, fi eux defia aduertis 86
ayansaexperimenté le danger,releuoient leur courage , ellans mefmes aydez de fes forces,
aufquolles encore citoit furuenu plufieurs compagnies de gens de guerre , que quelques
Seigneurs des parties Orientales auoient amenéesæ 86lefquelles n’auoient point elle au

combatduiourprecedent; q n A. ,To v s d’vn’ vnanime confentementayans approuué le dire de leur general , il voulut
que les deux mille Ianifl’airgs qu’il mon auccques luy ’ a: le rcûc.dc res barqucbuficrs
marchaffent à lateile ,tant pource qu’ils citoient les meilleurs hommes qutil cul! , qu’à.

(tsunamis. calife de la forte d’armes dont ils feferuoient , 86 qui n’elloit point en vfage aux Pefrfes,
Gemmandan:
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commandant au relie de fon armée de le fiiiure , afin que l’ennemy furpris par cette mul- 1 5- 1 9,
titu de , ne fccuil de quel collé fe defiendre, les ayans doncques licentiez, il leur commun *--b----
da de s’en aller repail’tre 86 repofer,afin qu’au premier fon de la trompette ils fuirent prefis
àmarcher. Ce qu’ayans fait au plus coy filence de la’nuiâ , ils arriuerent quelques heu-
res deuant la pointe du iour,aucamp des Perfes , qu’ils trouuerent couchez contre terre, ,
épandus de à 86 delà parmy la plaine , fans ellre autrement campez, cro Ians l’ennem
afl’ez empefché às’enfuir. Et pour touiiours les épouuanterdauantage , l’ mrehor Bail!

voulut n’a l’abord les trompettes, nacaires 86 autres infinimens militaires fournirent sa ""3 Put
tous en emble auccques effroy , 86 qu’ils fuffent fecondez parles cris 86huées des foldats,1â°’1il;Î-:Ïxl

ui au mefme temps s’eftans iettelzde toutes parts fur leurs ennemis , en firent vn mer.
ueilleuxefchec ,car ceux-cy n’eflans point preparez , fe trouuans àleur réueil affaillis en
tant d’endroits , ne fçauoient à qui fe rendre, efians pourfuiuis de fi prés , qu’ils fe troua i
noient foulez aux pieds z carles Turcs ne leur donnans aucun relafche , en auoient defia . f. , de;
tué vn fort grand nombre : fi bien que le relie dilfperfé deçà 86 delà,ils penfoicnt feule- aime;
mentir fe fauuer , car tout ce que le benefiœ de la uite ne pouuoir garantir, demeuroit à "wifi"-
.la mercy du glaiue. Comme doncques le iourcommen a à parôiltre ,86 qu’il ne fe pre- l
fentoir plus performe ui fifi tette aux Turcs , le foldat fe ietta fur le pillage , defpoüillant
les corps des occis , 86 aifant vn grand butin d’armes ,de cheuaux ,86de routes fortes de
richeffes :les Perfes , comme nous auons dit , n’allans iamais à la guerre que fort ompeuo
fement accommodez. Outre les autres foldats Perfes qui furent tuez en gran nombre

en cette deffaite,il y demeura dix-fept Seigneurs de marque , entre lefquels Charana ’,
. beg , Sanjac 86 Gouuerneur dela Prouince de Dierbech , Mizres-beg fon pere , VlraŒch I
beg fon frere,vn autre Seigneur de qualité qu’ils appelloient Corcinafes-beg, Hafan-s
beg Gouuerneur de Kefen , Café , ou Kiofé , car on dit tous ces noms , fife cula Prouince
d’Aflitie ou de Bagadet , 86 à deuxiournées de cette ville la , anciennement Babylone , où . ,v , H
on dit qu’Alis Caliphe , gendre du faux Prophete Mahomet fut occis , 86 où les Caliphes dîfifïfiâî,
ont accouil’umé de faire vne forte de confecration en l’aduenement a la Couronne des de Mahomet i
Empereurs Mufulmans , à caufe de ce fepulchre d’Alis , comme il fe dira plus particulic- Îm Itnômfl.
remçnt Cy-apres.0utre ceux-Ë’dl y mourut Sancur-beg,frete de Curachan,Su1tan Con- ’ o

nifes, Gouuerneur de la ville e Bagadet, Hoha Sultan Gouuerneur de la ville Sultanie
e Perfe, Kenkebeg Sultan Gouuerneur de Hemeden auili en Perfe; Daruufes Chan,
Gpuuerneur d’0rchan,Mahomet-beg, Gouuerneur de Keman en Armenie mineure, vn .
autre Mahomet-beg,Gouuerneur deHelebengBudaces Gouuerneur de Keil’an ou Caifan
en Perfe, Mahomet-beg Gouuerneur d’Armifin, Sarditzes-beg Seigneur de Cutte,Ibm. .
him-beg Gouuerneur de Corne en Perfe , Iofeph-bcg Gouuerneur de Saraputane en Me-
fopotamie, 86 auccques tous ces Seigneurs iix mille foldats demeurerent fur la place.
Lors que Mahomet Imrehor Balla obtint cette vi&oire , Selim citoit encores en Egypte,
auquel le Balla enuoya incontinent des meifa’gers auccques lettres pour l’aduertir de cet sans. tetom.
heureux fuccez ,duquelil futfi ayfe qu’il. donnaà chacun des Ianiil’aires qui auoientel’té P935 la W
en cette baraille,mille afpresâ cette viâoire fut obtenue en l’année mil cin cens dix- m m.
fept , merueilleufement heureufe pourles Turcs. Mais felon cette Hil’toire ,il aut qu’lf-
maël Sophy n’y ait pas cité : car outre ce qu’on n’y fait aucune mention de luy , le mauuais

ordre de cette armée des Perfes le fait iuger,car toutes chofes ne fuirent pas ainfi de-
meurées àl’abanddn , fila perfonne du Souucrain y euli eûé,pour le moinsy cuit-il eu
quelque forme de camp 5 mais de la façon que cecy nous efi reprefenté , il faut que ce foit
quelque armée que le Sophy ait enuoyée deuant pour découurir le pays , 86 frayerle chea

trun aux autres. . e aP o v R reuenir a Selim, il s’en allait Damas, ou il demeura quelque temps ; 86 puis s’en XLH
alla acheuer de pailèrfon hyuer en Alep , y demeurant plus long-temps à caufe de l’incer- v, "Dm;-
titude des chofes :car il couroit des bruits qu’Ifma’elamaffoit de trescg’randes forces de a: pâlît fan l
toutes parts , 86 qu’il vouloit encores faire vn vo age en Syrie. Ces bruits toutesfois hm" a flips
ellans incertain s,86 chacun,felonla coul’tume,en diii:ourant à (a fantaifie, faifoient qu’on
ne fçauoit ce qu’on en deuoit croire; de forte que cela cmpefcha le partement de Selim,
qui ne vouloit pas partir de la fur cette incertitude , ny quitter les confins de fan Empire,
qui n’eûoientpas trop bien munis s de crainte que la violence d’vn fi puiifantennemy , ne Il enuoye
caufall de nouueaux troubles en ces Prouinces fi fraifchementconquifes : cela fut caufe "W-
qu’il efcriuit de nouueau à Pyrrus Ba (la en Con flantinople ,- ace qu’illuy ennoyait encore à confiîï’ï.’

cinq mille cheuaux , 86 trois cens iumens chargées d’argenti Ce qu’ayant receu , il laifl’a "un ’

f
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r 5 a o. Gazelli pour Gouuerneur de la Surie , au grand regret des-Turcs, qui voyoient ainfi auan.

"-- cer ceux qui auoient cite traifires a leur Maiiire;mais il le faifOit, afin que Cait-bc
(mena son- veillait fur Gazelli , 86 cettuy-cy fur l’autre : car comme ils fe vouloient mal l’vn à l’autre,
d° Selim ciroit afi’euré que l’vn ny l’autre n’entreprendroient iamais rien à fon preiudice

l g qu’il n’en fuit bien aduerty. Apres donc auoit laiffe Gazelli pour Gouuerneur , il s’ache-
sdim sache- mina à Confiantinople, ayant ainfi conquis en moms de quatre ans,toute la Surie , 86
"Il"? à C°"’ les Prouinces qui en dépendent, la Iudée 861’Egypte , s’en retournant riche d’Empire , de

mmmop’.’ gloire ,d’honneur,86 de toutes fortes de defpoüilles à’la maifon. Oria Voulu dire qu’il
E: laifl’e Pyr- laiifa Pyrus Balla proche de Sebafle en Armenie mineure’auecquestoute fan armée , mais
ËËËËÏEÎÏ’ il n’y a gueres d’apparence qu’il ait fait quitter Confiantinople a cet homme en qui il
nomme. auoit toute confiance deuant fon atriuée, fi on ne veut dire qu’il n’auort plus de fujer de

craindre, approchant comme il faifoit de l’Europe , ayant befoin toutesfois de laiifcr
toufiours vne armée en Afie,pour la crainte qu. les Perfes trouuans la Prouince dégarnie;

ne vinffent tout rauager. 4
P o v R s v I v A N T doncques fon chemin , il arriua au mois Ramazan , ou d’Aouil, de

l’an de nofire falot mil cinq cens vingt , 86 de Mahomet neuf cens vingt-fiat, à Inzuge, ou
ily auoit autresfois vn vieil chal’teau,maintenant il n’y a plus qu’vn grand village. La,
comme felon la coufiume des Mahometans, ui vfent de force lauemens -, (croyans net-

41107 Prend toyer l’interieur par l’exterieur, àla maniereides hypocrites) eiiant entré au bain , il lu
f: 1,33011 dans fortit vne bube a l’efpine du dos en lavertebre qui touche au poulmon (d’autres difent

° que cela luy commença par vne grande fievre,laquelle luy ayant continué quelque temps,
comme il arriue ordinairement aux longues maladies,qui par vne continuelle corruption
de fang ,fe conucrtiffent enfin en des maux incurables ,fe Connertit en vn vlcere) qui
du commencement efloit d’vne couleur l liuide 86 plombée , puis enfin deuint toute
noire, pour le fang adufie 86 bruflé qui ciloitlà amaffézla chair cependant n’ayant pas
demeuré long-temps às’vlcer’er , 86 à rendre vne odeurfi infeéte , qu’à peine en ofoit-on

approcher. Le Iara Baffa, ou premier Chirurgien , 86 le Hegun Balla , ou premier Mcde-
,cin , voyans que tous les moyens qu’ils apportoient pour guerir cét vlcere,eftoient inuti-

. ’ les, 86 que le mal maiiirifant les remedes ,fe rendoit rebelleàtoutes fortes de media-
mens,furent contrains de laiffer faire à la nature: quelques-vns difoient bien
auoit befoin d’vn bon 86 prompt remede , mais pas vn n’y ofoit mettre la main 5 iufqnes a
ce que la chair s’vlcerant de iour à autre , parut cure manifeflement vn cancer, qui pent-

, trant les inteftins , luy vint gagner 86 ronger le poulmon : quelques-vns toutesfois ont dit
. que c’elloitlapel’te,mais l’Hiiloire Turque le reprefente comme vn cancer ,aufli y a-il

grande apparence.
O R durant fa maladie , commeil crioit fort aduifé, craignant que ces gens ne creuifent

qu’il cuit mis a part tout le foin des affaires , 86 que peut-citre ils luy rendiffent la pareille
qu’il auoit faire à fon pere,il fc faifoit porter en public, tantoll fur Km cheual ou fur Vu

Armée de mulet,86bien fouuent dans vne liâiere, auffi ne l’empcfcha-elle point de dreffer vne
Ëckîlïnââts puillante armée de nier contre les Rhodiots, qui durant fon abfence ancrent tellement

’ couru toutes les colles de cette mer qui cil entre l’Afie 86 la Macedoine’, qu’il n’y pouuoir

aller vn feul nauire de charge à Confiantinople, foit’ de bled ou d’autre marchandife. Lu
i doncques voulant nettoyer cette mer , comme il difoit,.de tous ces pirates , auoit al):

feniblé iufquesadeux cens que grands que petits vaiWeaux u’ilauoit chargez d’artille-
rie , aucc ues force bales de laines , tant pourietter dans même: de Rhodes , que pour
fe deffcndreluy-mefme du canon de l’ennemy , car il ne penfoit pas que cette ville làluy
deuil: refilier,a teslaconquefie de fi riches 86 puiffantes Prouinces. Ayant doncques
fretté fes vaiffeaux de tout ce qui elloitneçeffaire pour fon entreprife , comme la fiorte

La Pat; ,7 citoit prelle a leucr les anchres , la pei’re fe mit par toute cette armée auccques telle vio-
aîtrstglgrl: lence,qu’il fut contraintide la rompre86 renuoyer les foldats. à la maifon. Enuiron ce

’ mefme temps citant defia arriué en Europe , 86eilant bien aduerty par Pyrus Balla qu’il
. -n’.y auoit que craindre du collé des Caifelbas , il congedia cette armée , permettantà cha-

âfl’îlafâ’èg’3’ cun de fe retirer chez foy. Ce fut auffi cette année la qu’il vint vn fort fgrand tremblement

quai "mm, de terre àRhagoufe,ville.de Dalmatie (delaquelle Chalcondile a ort amplement dif.
Mie. couru en fou Hilloire) qui ébranla non feulement la ville , mais la meilleure partie des

contrées circonuoifines , 86 fit mourir vnfort grand nombre de perfonnes : fi que le semi:
de Rhagoufe, comme le raconte Tubero , voyant que cela continuoit , 86 n’ayant autre
remede , nyrecours qu’aux prieres, il fit vn vœu de ba [lit vn Temple en l’honne ut du Fils
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deD r E v ,qirils appelleront depuis le Temple de l’Afcenfion , dautai’i’t qu’à pareiliour r y go;

le terre-tremble auoit commencé. Ayant don cques deputé vn- triumuirat des plus appa- En] a;
rens’dcleur Senat pour donner ordre Êgaccompliffement de ce vœu,à fçauoir Damien blement de .

Rliellio , Demeian Mentio , 86 Pierre Orgie , on n’eut pas fi roll: commencéàle ballir, Rha-
ue le tremblement cella : les Rhagoufins ;qui naturellement font P0112625. fe repailire D

de belles efperances, 86 qui ne veulentiamais cbnuertirles accidens qui leur arriuent à
leurdefaduanta e , difoient que ce tremblement u ne prefageoit rien de mal à leur ville,
mais feulement amort de Selim,quiaduintincontinentapres. y

C 15,1) a N D A N T le mal du Monarque Othoman croiffoit de iour en iour : il ne fit queux L I I I.
airer a Confiantinople (car il n’en aimoit point la demeure,comme fi les furies paternel-

les l’eufl’entlà continuellement tourmenté,ayantdeuantlesyeux,leslicux qui luy reine- [Sçlim fait le

fentoient continuellement foncrime) où il trouua toutes chofes en meilleur ordre qu’il
n’efperoit. Car Pyrrus Balla ,auqiiel il auoit laiffé en garde (on fils vnique Solyman, s’y
elloit porté fifagement, quele Prince n’attentaiamais rie contre fon pere , ce que re-
doutoit extrcmement Selim , craignantd’ellre payévde me me inonn oye,86 qu’on luy ten-
dill la pareille qu’ilauoitautresfois faire à [on pere Bajazet; mais la bonté du fils, 86 la
loyauté du gouuerncur, le garantirent de c.te peine : fi que n’ayant rien ày reformer , il 53mn, m
paffa outre pour tirera Andrinople,ayinant cerne contree,Ëi cnuie de la chaifc , mais on mefme un;
luy en empefcha bien l’exercice , car. eliant arriueauriuage du fleuue Zorli , ou Chiorle, âgnàléÜIÏOÈtI-I

aulieu mefme , où quelques années auparauant il auoit donné la bataille à fou pere , il fut taille à (on
con tramât de faire tendre fon pauillon , 86 d’enuoyer Pyrrus 86 Achmet Bail’ats,auecques Wh y I
les Defterdars ,iou tlireforiers ,pourcele’brer leBalJiram é Labir ou grande Pafque à An- 4
drinople , leur promettantdc les fuiure incontinent, car il vouloit que cette fei’te full: f0-
lemnifée fort fuperbcment’, 86ne garda auccques foy que Ferllat Balla. Mais les Mcdc-
cins ayans fait toutesleurs diligences,86eifayé tous leurs remedes pour le fauuer , tou-
tes leurs peines 86 leur induline ne fceu: empefchcr qu’il nefouffrill: vne auffi cruelle
mort,qu’il auoit cité cruel durant fa vie,qu’il finill aptes auoit enduré d’extremes douleurs
fix fepmaines durant, le dix-sfeptiefme iour du niois Scheual ou Septembre, l’an de nome
falutmil cinq cens vingt ,86de l’Egire neuf cens vingt-Ex : Seant à Rome Leori X. en ; 1
l’Empire Charlesle quint Roy des’Efpagnes : 86 en France François premier du nom. La
Iuilice diuine l’ayant à la fin pris au paffage,luy faifant rendre compte auccques vn feuere
chafiiment de l’execrable parricide qu’il auoit commis,lefaifantfinir en la fleur de fon fur (me
aage , car iln’auoit que q’iiarante-fept ans, 86 n’en auoit rogné que huit, n’ayant pas eu mima
le loifir de iouyr de fes conquelles vn fcul iour en repos , perdant la vie lors qu’il penfoit
defiaferendre le Monarque de l’Vniuers. Ne pouuoir-il pas donc bien dire , Me; mm
ont cheminé flua enfle qu’on manier, é n’ont point me le (un: : Il: sont pafs? comme «un lob. a. 9.
nauire quipo": de: pommer , comme [Vigie qui vrillai ldpfojtfdifoit le fainâ homme lob. Malin. 99.
Son afl’eurance s’eftant app ée fur des toiles d’araignes. : fes ans n’ont-ils pas cité
auffi meditez comme ce iale animal ,quitire de fon corps ce labeur fi inutile, où à la fin
ilperit , ayant exterminé toute fa race pour parueniràcette dignité a Ne fut-ce pas agir;
vne raifon pourquoy’noflre Seigneur voulut que fa couronne full d’efpines de ionc, pour
enfeigner non feulement aux Potentats de la terre , mais encores à tous les hommes, que
les honneurs du monde finiifent en douleurs? Mais cettuy-cy fur tous autres’ne l’a-il as
experimenté , ayant eu tant de peine àfe bien eftablir cn’la fienne , de laquelle toutesfbis .
il n’a fceu i0uyr,l’ayant acquife , 86 où encore il ne pouuoir viure en affeurance , ayant cité
fi cruel, comme difent quelques-vns, que’pour quelques paroles que luy dili Solyman,
cirant encores fort petit enfant , il le voulut faire empoifonner en vne certaine robe four-
rée qu’il luy enuoya z mais fa mere qui s’en doutoit aucunement , reconnoiil’an t le naturel

’de fou. mari , deflour’na dextrement ce coup , en la faifant veftir avn lien page , lequel en
mourut toutfubitement. Il efi vray que cela aduint auparauant qu’il full: paruenu à l’Em-
pire , mais c’ell pour toufiours faire voir la cruauté de ce Prince , lequel auoit de COUIhlv.
me de dire qu’il n’y auoit rien au monde de fi douxque de rcgne.r fans crainte 86 foupçoii
aucun de fes parens,86 qu’on le deuoit excufcr de ce qu’il faifoit ainfi mourir les fiefis,pour Il recommà.
ce que file moindre d’euxeuft eu le moyende luy en faire autant , il l’eufl fait , tant d° (ml fils à

A cette race des Othomans efiacharneecontreelle-mefme: il recommanda fort fon fils à Pyrrus En”
Pyrrus Balla , deuant que de l’enuoyer à Andrinople. i ’ . , ’
v O n Solyman elioitvpourlors àMauilfa ou Magnefic,CCla fur eaufe que Fcrhat Balla XLIHI-

- craignantles tumultes 86 rauages que font ordinairement les Ianiifaircs à la inert des Su’l- s

Sa mon;
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à 4’32 il Hiftoire des Turcs,
Il; 1 6. tans , 86 craignant mefmes que cela appqnaft quelque trouble al’Empire , cela Cette mort

mais dix iours Continuels, fans qu’elle full decouuerte par aucun des foldats de la garde, en-
d cele la. me" noyant des lettres à Solyman : par lefquelles il l’aàaertifl’oit de la mort de f on pere. Tou-
fjuâî’mdî, tesfois il n’o foit fe mettre en chemin , craignant que ce ne fufi vne inuention de fou perc,
fois à soly- ou pour l’éprouuer, ou pour au0ir fujet de [a deffaire de luy ,comnieil redoutoit exrre-
m9 mement fa cruauté : ioint que la lettre qu’on luy auoit ennoyée, n’efioit lignée que de Fer-

hac, 3; non des autres Balfats : car Ferhat n’auoit point voulu faire entendre cette mort
aux autres Baffats ,qu’il n’en cuit premierement aduerty Solyman, afin qu’ils’n’arriuaf-
(en: qu’au mefme temps queluy, de crainte que la chofe communiquée à tant de gens,
comme c’el’t l’ordinaire ,ne fe peufl: tenir fecrette ,par l’imprudence 86 indifcretion de

l quelquivn, Mais comme il vid qu’en vain il auoit enuoyé des couriers à Solyman, damant
qu’il n’y adioulloit point de foy , alors il fe refolut d’en aduertir les autres Baifats ,86 prin-

cipalement Pyrrus, lequel pour cet efi’câ luy enuoya vn homme , auquel il fe confioit
grandement , pour l’aduertir egcor de cette mort. Les autres Vizirsvinrent auili au cam :
lefquelsayans vcumortle Sultan Selim, conicignirent leurs leSEres auccques celles u
Balla Ferhar z par’lef quelles ils l’aduertiffoient encores de cette mort, 86 le fupplioient de

Range que fchallcr,de crainte que fielle plioit décoœcrte,les laminaires ne fiffent quelque fedi:
le, marranes tion aucamp. Ces lettres, parl aduis des Bafl’ats furent baillees au Lieutenant des prahi-
ontaccoufiu- oglans , qu’ils appellent Tiehaia , afin que prenant ,felon leur maniere, des cheuaux de

x

me de faire ala m0,, des relais , il fil’t le plus de diligence qu’il luy feroit poilible , 86 qu’il preil’alt Solyman de venir
Othomans. à Confiantinople , qu’il trouuerOit toute rauagee deuant fon arriuée , fi les Ianiilaires de

la porte auoient;quelque vent de cette mort, qu’il fauuafi: doncques les biens’des citoyens

, fes fujets par fa diligence. G’ Solyman sa. S o L Y M A u ayant recâi de nouueau ces-lettres , monta incontinent. à cheual , 86 par-
chemine à uint en peu de temps à Scutari,au de la du Bofphore , où eliant monté fur vn vaiffeau que
ââm’mm les Turcs appellent Caica,ilarriua en Conflantinople aîcompagnéde l’Aga des Ianif.
L’Agn va au faires, qui elloit allé au deuant de luya Scutari: efiant doncques paruenu au lieu qu’on
ÊÏ’I’ÉÀÎÂÆÏ; appelle l’efchele , tous les Ianiffaires allcrent en trouppe 86 en confufion le receuoir

ces qui le tc- comme le fils de leur Scigneur:mais l’Aga les arreftant : Voicy, leur dia-il, vof’tre Sou-
C°"°°*Œ°"t uerain 86 voftre Empereur, Sultan Selim eilant paifé en vne meilleure vie. A cette paro-

’ som- le demeurans tous ei’torînez, ils fe mirentincontinent en ordonnance , 86.1’accornpagne-
rent ainfi iufques à fon Serrail :la felon la coufiume il leur fit quelques largelfes , 86 com-
me ils euifent demandé vne diliribution de viures plus abondâte que l’ordinaire, il la leur

’accorda liberalement. Le lendemain on apportale cercueil de Selim à Conflantinople
auccques la pompe accouliumée en cette ceremonie,86 en difant les prieres funebres,que
les Turcs appellent Inamafi ou Namafi , Solyman alla deuant le cercueil de fon perc
iufques àla Mofquée où le corps fut porté, 86, mis en vn monument felon la coufiume
ides Ofmanides. S elim auoit fait ballât cétre Mofquée , 86 fon Imaret ou hofpital durant

Finir-milles fa vie. Sultan Solyman ayant acheué les funerailles de fon pere, s’en alla en fou Serrail , où
a; a ilg’amt au nhône de fes anceilres , 86 fut reconneu de tous pour Empereur des Turcs , le

Imaret. bally dix-feptiefme du mois fufdit. * .
tu mm- S v n la tombe de Selim on graua Ces vers en langage Turc , Grec 86 Sclauonique pour

memoire perpetuelle de fa valeur.

Iefiù flagrant! Selim qui aïkido! ln terre,
ni cherche le: cornons encor 4p": n14 mort:

La fortune n ronflonnflrfrly] fins mon afin,
Mon corps gr]! au tombeau , mon afin) â la genre.

Selim hm ET à la verité qui voudraiuger de ce Prince , fans paillon , le tiendra pourvu des plus
des grands: grands guerriers qui ayent iamais efié , ayant en l’efpace de hui& ans qu’il a regné , accreu
f°:;:’°i’:n:l;; on Empire prefqne d’vne fois autant que touts fes predeceifeurs : pour le moins s’elÏ-il

c e, rendu fans pareil entr’eux. Car bien que Mahomet fecond fc foitacquis beaucoup de
Prouinces,fiefl:-ce que toutes fes co’nqueiles n’approchent que de bien loing celles de
Selim , 86 puisce fut en vne longue fuitte d’années , 86 fi ce ne fut pas fans auoit cité fou-
uent battu 86 contraint de s’enfuir : bien qu’il n’ait eu en telle , pour homme de main, que

. lq vaillant Huniade 86 l’inuincible Scander-beg. Mais cettuy-cy , en l’ef pace de huiét ans,
a eu acombattreles plus vaillans Princes de fou fiecle,86 les plus puiffantes 86 belliqueufes

. nations
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nations de l’Vniuers , qui fe font courageufement deifendu’e’s iufquesala fin, 86 toutes. 1;; a; ,
fois il a fallu enfin qu’elles ayent fait joug , fous le pouuoir de fon bras in uincible ;. n’ayant - ---- ’ .
point remporté fes viâoires par vn bon-heur fimplement, mais aptes s’cilre expofé à
toutes fortes de perils , redoit bien fouuent à dcffendre fa propre vie, 86 toutesfois il en I.
cil: toufiours forty a fon honneur, bien qu’il ait fouffert toutes fortes d’incommoditez
foit en la Perfe, foit en Egypte; mais les deferts de l’vne 86 de,l’autre Prouince ne le,
purent empefchcr de paruenir d’vn coflé iufques a Tauris, de la prendre , 86 d’y faire tout
ce que bon luy fembla , 86 de l’autre de penetrcr iufques au Caire , 86 iufques au fond de
l’Egypre qu’il fubiugua, n’y ayant iamais d’obllacle affez puifiant qui pûfi; atterrer le

cours de fon defir, aufli fouloit-il dire, que l’homme fa eexecutoit vne chofe ami-tort
qu’il l’auoit refoluë. Car outre ce que le delay faifoit fouuent perdre les occafions, s’il
furuenoit quelque empefchement , l’affaire fuccedoit tout autrement qu’on n’auoit
pour-penfé. Ilei’cçitfort fobre, 86fort peu addonné auxfemmes, 86 encores moins aux
malles : de forte que fa inodeliie 86fa fobrieté le rendoient fort à fupporter toutes fortes Ses vertus.’
de trauaux, auffi rient-on qu’il fe maintint en telle fauté durant fa vie , qu’il ne fut iamais
malade que de la maladieslont il mourut; llaymoit fort la le&ure des Hiftoires , tant de limai. me;
fes ancefires que des autres grands Capitaines des fiecles paffez, àquoy il emplo oit les unie des Hi.
meilleures heures du iour , quand il citoit hors d’affaires : il compofoit auili des vers hm”
en falangue , 86 s’eftoit rendufi expertenla peinture , que luy-mefme voulut peindre la
bataille qu’il auoit liurée au Sophy de Perfe, la uelle il enuoya depuis aux Venitiens,& Sçauan: euh
fe void encores auiourd’huy en la falle du grau Confeil aVcnifc.A . t encores cela de "me.
bon , que contre la coul’tume des Othomans,ilne permettoit apet orme qui l’abordoit, i
de fe ietter contre terre , on de luy faire la reuerence a genoux : mais toutes ces belles
vertus citoient noyées dans le fang, tant de fcs parcns que e fes fubjets : fi que (on, . régie .

ne fut gu’vne fanglante boucherie. t
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« fioit laËut

ERA SACTIONS PLVS. SI GNALEE-S DE SELIM
premier du nom. , contenues en ce treiziefme Liure de l’l-Iiftoire
des Turcs ,par lefquelles la lullrce &Prouidence de D i a v peuu ent
eilre remarquées.

«2:... E1 r E eternelle Prouidence fi obfcure en foy-mefme 86 fi manifefte
W7 en fes effets,a voulu faire voir clairement durant le rcgne de ce Prince
’ Othoman,qu’elle elloit toufiours accompagnée de Iuilice 86 deMife-

l ricorde , 86 que tousles humains enfemble ne fçauroient pas arracher
vn feul cheueüil dela telle de celuy qu’elle tient en fa proteétion. Se-
lim auoit fait de grands deffeins 86 des entrepirifcs qui en apparence le

r deuoient rendre Seigneur de la meilleure partie du Chrii’rianifme : c’e-
c e toutes fes intentions. Il n’y auoit Prince C tellicn qui ne tremblait au

feul recit de fi grands preparàtifs,chacun reconnoiffant fa foiblelfe,86 la diuifion qui citoit
parmy touslesyPotentats de laRepublique ChrellienneMais quâdl-Iierufalem feroit fans
murs 86 fans garde , quand l’enneiny feroit tout proche a mettre le pied dans fes limites,
li faudroit-il qu’il le retirait, quand il plaillzau Tout-puiifant de nous eflre vn mur de feu
épandu tout a l’entour de nous, pour nous conferuer , difoit-il , par fon Prophete. 0413m1
vn Benadab Roy de Syrie enuironneroit Samarie , fi faudroit-il qu’il fe retirail auccques
famine : car ce grand D r a v des montagnes 86 des vallées ne donne pointles viétoires,ny
ne crmet point la ruine des Prouinces pour nos fantaifies 86 nos ambitions , mais pour la
punition 86 le ohalliment de fes rebelles creatures , 86 pour la gloire de fonCaina: Nom.

C a c x s’el’t pû facilement remarquer en tout le difcours de la vie de Selim : car par tout
vous y voyez vne notable Mifcricorde , ou vne effroyable lufiice: 86 de fait ne fut-ce pas
vn grand heur pour les Chrellicns,de ce que Selim tourna fes armes contre les Perfes, eux
qui n’auoient aucune armée preparée pour fe defl’endre? Ce qui efi eilrangq toutesfois,
car ils n’elloient pas ignorans des grands prepararifs que faifoit ce redoutable ennemy , 86
toutesfois fans donner aucun ordre à leurs afiaires , pour refiller a vne fi grande puiifance,
ils ne s’amufoient n’a fe ruiner les vns les aurres,86 fe rendre toufiours plus foibles d’hom-
mes , 86 de toutes fortes de commoditez."Toutesfois le Tout-bon ayant pitié de fes enfans
malconfeillez ,fit changer de deffein à leur ennemy , leur donnant du relafche ,86 leur
faifant voir parla defiaite& ruine. des puiifantes nations qu’il fubiugua, ce qu’il cuit pû
faire contre eux: mais cela les toucha fipcu,qu’au lieu de luy’en rendre des aérions de
graces, 86 de fe rendre plus vigilans , preuoyans que plus le Turc feroit deuenu puiifant,
d’autant plus leur feroit-il difficile de refifter à fon pouuoir , ils firent des ligues les vns ’
contre les autres pour s’acheuer de deilruire : de forte qu’il ne faut pas trouuer ellrange,
fin’ellans portez que de vengeance 86 d’ambition les vns contre les autres , leur fouuerain
Seigneur a fait enfin profperer leurs ennemis , qui viuoient mieux en leur fuperltition,
que ceux-cy ne faifoient en leur vraye Religion.

L A guerre des Perfes n’elt pas moins conliderable : car encores qu’on vouluil: dire que
tous leurs combats fe foient donnez par la voye ordinaire, 86 que ce fut l’artillerie qui
donna gain de la caufe à Selim ,bicn que ce foit plufioll: vne affiliance ne D I E v donne
à de certains moyens, pour fairereiifiir ce qu’il luy plaifl , rien rie fefaifant fans fa er-
miffion ou volonté. Touresfois ie ne trouue point de raifon humaine qui me puiffe fîtif-
faire, pourquoy Selim viétorieux , qui tenoit la ville capitale de fon ennemy , s’en retour-
na fans en donner le pillage à fes foldaig , 86 mettre tout a feu 86 à fang , non feulement en
cette ville , mais par tout où il palfoit en s’en retournant ,,veu que. c’ci’toit autant de perte
pour Ifmaël, 86 autant de marques à la poilerité , quand on coll demandé , où fouloit,

cirre
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ente auncsfois la grande ville de Tauris : car la laiifant en fon entier , 86 s’en allant;
comme il fit , incontinent du pays , cela peut mettre les efprits en doute , s’il y a cité , puis
qu’il n’y paroilt aucune marque d’hofiilite. Car pourl’argent qu il prit des habitans , 86

les manœuures qu’il enuoya a Confiantinople , les Princes en font bien autant furleurs
propres fubjets , quand ils ont des affaires d-importance. Mais Selim qui quittoit toutes
chofes , 86 qui n’auoit pas au pays vne feule bicoque pour tenir ferme , 86 fe donner 1.ch c.-

rance d’y dire vne autre foisle bien receu,deu0it par laloy de la guerre, 86 par celle de
fa cruelle humeur, au moins tout rauager, s’il ne vouloit tout dellruire. Œç peut-on
dire doncques autre chofe,fino’ri que le fouuerain Monarque VOUIlOlt bien donner vn
coup de foüet à cette nation .difloluë ,86 a ce Prince qui auOit elle fi cruel a fa propre
mere, 86 à tous les liens a mais il ne les voulait pas perdre ,ains voulou qu’ils tinffent par-
pctuellement telleaux Turcs , afin de pouuoir donner quelque relafche aux Chrefliens,
comme autresfois il auoit fait par le moyen du Caraman,lors que l’Empire des Othomans
commençoit encore à s’eftablir , .86 maintenant qu’il citmt en fa fplendeur, il leur donnoit
auili en telle vn puiifant aduerfaireiqui,comme vous aucz veu, nonobilant leur (puillante
armée ,fuc à deux doigts prés de la violone. Cela ne doit pas ellre anffi fans confi eration,

ne les foldats ellans arriuez en vn pays fertil,refuferent d’hyuerner, 86. que lors qu’ils
foufi’mient tant d’incommoditez parles deferts ,ils ne firent point devdifliculté de pafTer
outre : car ils auoient eu toutes fortes de commoditez de la ville de Tauris , 86 s’efloient
affranchis toutàleur.ayfe,l’ennem ne les a ant point troublez depuis la viétoire. Et
d’ailleurs;leur Prince qui comman oit fi ab oluëment, 86 qui de fon naturel elloit fort
entier en fes refolutions , cela cil: émcrùcülablc comment il a flcchy fi ayfén’Tnt , 86 faut

neceffairement conclure qu’ily auoit vne puiil’ance fouueraine qui manioit es volontez
des vns 86 des autres , commeil luy plaifoit , laquelle vouloit conferuer cette nation , qui
s’en alloit ruinée , fi ce grand guerrier Selimgeult Continué le cours de fes viâoires.

M A i s laconquellze de l’Aladulie butte a vn autre dpifein: car. outre que ces peu-v
ples auoient bien merité ce châtiment pour-leurs voleries , (86 puis c’efioœnt tous Ma-g
hometil’tes ) l’image de l’Empire Romain qui doucit citre entre les Turcs , defiroit qu’il
n’y cuit entr’eux qu’Vn Monarque , ainfi tous ces petits Roytelets deuoient clin; cxtcr-
minez, Mais le poirier principal queie confidere, celuy qui nous apparoiit le plus pour.

uoy Selim les cenquilt fi ayfément, (au moms felonlce qu’on en peut iuger ) c’efl que
l’Aladulien n’cull point cité trahy, 86qu’il cuit pu tenir telle quelque temps à Selim , il
eul’t eflé fans doute fecouru par Ifma’el, 86 par le Sultan du Caire , comme il l’auoit allé

du temps de Bajazet , 86 comme toutes les forces de ces Princes enflent cite vnies enfema
ble ,mal-ayfément Selim en full-il venu a bout ,puis qu il eut allez d alliaire a furinonter»
feparément les Perfes 86 les Mammelus. (lu-e s il n eull pomt domte lAladulien , 86
qu’il cuit voulu attaquer la Surie 86 les-Égyptiens , cettuy-cy luy euft tenu tous les pail’aa
ges , 861uy eufl donné beaucoupde peine : mais la domination des Mammelm efloit par-a
uenu’e au comble’de fort iniquite , de forte que pourachemiiier toutes chofes à fon extre-
me ruine , il luy falloit citer tout fupport ,tant du colle de CCtElly-Cy que de celuy des,
Perfcs , lefquels s’ils enflent eu ce Prince. pour efpaule , fuifent a l’adulcnture plus prom-
ptement venus au fecours’de leurs alliez, ie veux-dire, des Égyptienszmais les Turcs tenans
les plus dangereux panages ,il el’toit bien diffiCile que les Perles enflent fait de grands
ciÎeEts ,non qu’ils n’euilent pu venir par vn autre colle , comme ils firent, mais comme
cettuy-cy efloit le plus fortpour eux , auffi CROit-il le plus feur; 86 de fait .llS y firent fort
mal leurs affaires contre l’Imrehor Balla ,’comme vous aucz pu VOir, car ils ne vannent
attaquer les Turcs qu’en’caluaclade, où ils y dcuOient venir piedà pied 86 comme chez

cux,86en camp ferme 86 arrelte. n . n . 6 . I(b, A N r àl’E pte,bien que Selim cuti vn particulier deffein de fe vanger de tant
de torts que le ultan Cayt-beg auoit fait aux liens du temps de fou pere Bajazet, 86
que de nouueau cettuy-cy , à fçauoir Campfon Gaury, cuit retire fou nepneu , tou-
tesfois il auoit plus à cœur les Perfes , comme en ayant tout fraifche’ment receu de
plus notables outrages l, mais on ne luy auort pas mis les armes a la main pour en
vfer à fa volonté : car vous voyez que lors qu’il veut marcher contre les Ch’reftiens,
on le fait aller contre les Perfes, 86 quand il veut faire la guerre aux Perfes, on le cori-
duit contre les Égyptiens , auccques tant d’heur qu’il ne fe peut dire dauantage 5 car
afon atriuée en Surie , il trouua vn traiftre quiluy mit la meilleure Ville entre les
mains , 86 qui feit perdre la bataille a fon Seigneur, lequel mourut fur le champ,fans
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a o ’4.36 - 1-110:er des Turcs; y
ouuoir donner ordre à (es affaires. Le gain de cette bataille don nant auxTurCs non feule:

ment Hale ,Damas,ôgtout le relte de la Surie , mais encoresla Paleftine ,. fans coup ferir,
ce faut conêfrer que c’cfloit la main toutq-priifïanre de D I a v qui bataillloit; car quelle
apparence ,que pour vne feulebataillle, ou il auoit cite occ1s fort peu de Mammelus,ils

. ayent deu quitter de fi grandes Prouinces au vainqueur, veu qu eux-mefmes s’elloicn:
defia tant de fois battus contre les Turcs , où ils auoient eu quelquesfors du pire,& neant-
moins ne leur auoient pas quitté vn poulce de terre ê On dira parauanture que cela venoit
du mauuais ordre qu’ils auoient donné à leurs afiaires,il efi: vray:mais outre que cét ellour-

durement-15. ne peut venir ( l’ennemy mefme citant à la porte , comme efloit Selim)
que d’vn abandonnement de toute afiil’tance Diuine: Encorcs peur-on adjouller qu’il
y a quelque caufe fecrette , de voir tous les peuples (e rendre a l’enuy aux Turcs 1 la
domination defquels n’eût point fidouce qu’elle dom à: M x. à ly,,dçfirable, 8c toutesfois
ils ne le contentent pas feulement de le rendre , mais ëncores ils donnent des aduis con-
tre ceux qui leur auoient commandé tant de fiecles’,’&aufquelsil n’y auoit pas vn mois
qu’ils rendoient route obeïlïance. .4

M A x s quel grand heur fut-ce à Selim de palïertant de deferts auccques vne fi grande
v armée, fans aucun peril a ne falloit-il pas que le Ciel combatill pourluy , de luy rendre ces

fables mouuans fermes 8: faciles à’marcher , a: luy donnant de l’eau 86 à toute (on armée
en deslieux fi fleriles , où ceux mefmes qui voyageoient , efloient Contrains d’en porter a
64 puis cét aduis qu’on luy donne , lors quetoutc fou armée s’alloit enferrer dans les pie-

es des Égyptiens , à: ce par les Mammelus , qui traifires àeux-mefines cauferent à cette
fois la ruine de leur patrie -, n’ef’coit-ce pas luy mettre l’Egypte entre les mains 2 8c n’eltoit-
il pas infaillible, felon le difcours humain , que Selim perifl’oit auccques toute (on armée,
fi le fecret du Sultan du Caire n’euü point cité reuelé : car, enfin Selim ne combatoit
point contre des friquenelles ,les Mammelus efloient tenus, 8c citoient en effeà , des
meilleurs foldats du monde , gens nourris au rrauail 85 à la peine des leur enfance , a; per-
. etuellement exercez aux armes; se leur chef le Sultan Thomam-bey, vu des meilleurs se
Ses plus courageux Capitaines de (on temps , qui ne manquoit ny d’inuention , ny de va-
leur , ny de conduite : D I E v ayant voulu qu’on ait reconnu manifeflcment qu’ils ne pe-
rifloient point par foibleffe" humaine , mais par vne tres-iufie punition , pour leurs tyran-
nies se cruautez: car files Égyptiens du Caire patirent auccques eux,ee ne fut en par-
tie qu’à caufe d’eux , a: pour anoir efpoufé leur party, carles autres Égyptiens ne foufl’ri-
rent pas mefme ruine. Cecy n’elt-il pas aufli remarquable, que Selim ait épargné Tauris
qui ne pouuoir eflre fienne ,comme il a cité remarqué cy-deiTus,8c qu’il ait pillé se ra-
uagé le Caire qui luy efioit tout acquisequelle raifon en (gantoit-on rendre, linon que.
la diuine Iuflice vouloit tirer vn irrite chafiimcnt de tantdc debordemens qui auoient
efié’commis dans cette mcfchante ville? ne peut-on pas dire ,qu’alors fut accomplie fur’

le Sultan sa furies Mammelus , cette Prophetie du Prophete Ezechiel parlant au Roy
d’ Égypte : le te iettcm] au defirt macque: toua lrrpoija’m de Î0flflt’llllt’ , tu tamêzmlfir [afin

de l4 terre , tu nefim: n] ramifié Il] rafimblc’, air je t’a] donné aux [reflex dehterrc; é aux
ojfiaux du Citlpaurqflrt deuan”, ôfiaurnzt tous le: 114611421: fige-flot: que je le Science);
pource 27m: tu a (fié am âaflon de rgfêmzî la main d’Ifiaël. Fort à propos , dis-je, cette Pro-

phetie femble eflre accomplie en Thomam-bey 8:: (es Mammelus, car l’accomparant à
vn Dragon ,il auoit dit auparauant : le te jettera] bon du milieu de tanflcuuc, a? tata te:
faifans-firent attachai) tu cfiaillw.0r efi-ilque le Prophete ne parle point de la ruine des
Egyptiens ,caril prend les habitans d’Egyptocomme fpeôtateurs du iufle iugement de
D I E v, joint qu’il dit qu’il fin; tiré bar: deféflfletme, il ne parle alors quedu ROy d’Egyptc,

84 Thomamlbcy a elle chaire hors du Caire,tawfispoifiâm attachez aife: (fifilles, a: tous les
Mammelus fes vrays poilions le (ont raHemblez autour de luy: Il (fi tombéfièr la fine :le-14
terrac’efi vne façon de parler,fignifianr perte a: ignominie. Mais n’ont-ils pas el’cé vaincus
par quatre fois , se enfin pris auccques leur Seigneur , fans qu’ils ayentiamais .pû (e remet-
tre , ayans elle tous mafl’acrez iufques à vne le t’a] donnéaux me: de la terre, dit le Tout-
puinnt, â aux ajfêaux du Ciclpaur gire deuan”: 86 cela à la lettre cil arriue à Thomam-bcy,
quand il fut endu aux portes du Caire , au grand eftonnement de toute l’Egypte : Mais
oyez la eau c du clialliment , damant, dit le rainât Efprit , que tu a :fle’ tu): bqflon de refila
en la muffin d’Ifraèl. Or ne faut-il pas prendre ces rofeaux a noflzre maniere , car ce font de
certaines cannes fort dures, dont feleruoient les Mammelus, à: encores auiourd’hu
les laminaires , fucceffeurs des Mammelus , ( à: peut-clin que la Iuilice du Tout-bon
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t Selim I.Liuretreiziefme. a H437.
S leur fera fouHrir pareille mifere ) pour chafiier ceux qui font quelque faute , St bien fou-

uent ceux qui ne leur ont rien fait. Et que n’ont point fait les Sultans de Surie 86 du Caire
contre les Chrel’tiens , vraye maifon d’Ifraël êauecques quelle cruauté les ont-ils tyranni-
fez , polluez leurs chofes farinâtes , se tenus en Vn deplorable efclauagc 2 mais encores
qu’ils ayentfait fentirleurs congas , se que la main puillante du tres-iuilc luge fe (oit ap- i
pefantie fur leurs tellesstoutcs ois c’elloit auccques vn ballon de rofcau qui le pouuoir
rompre , prefage que cette domination ne de uoit pas durer fort long-temps. C’el’t ainfi
que toit ou tard D r E V prend raifon de. les ennemis , se comment il ietre enfin les verges
au feu,-qui ont chafiié fes enfans,plus par colere que par iufiice:& à la verité cette efl’roya-
ble punition a deu faire trembler toute la terre , fi on s’el’t voulu relfouuenir quelle puif.
fance auoient ces Sultans 8c l’efienduë de lœr Empire, terminée toutesfois errfi peu de
temps , a: luy-mefme finirlfi miferablcment fes iours. I’obferue encores qu’il auoit defia
lufieurs années que cét Empire demeuroit en vn efiat,figne tout certain u declin, 86

fie la decadence , car le conquerant qui s’attelle, recule.Cela s’el’t remarqué en toutes les
Monarchies qui ayent iamais elle , l’homme n’ellant point icy d’vne condition qu’il puifl’e

demeurer en vn cita: , encores moinsles chofes qui font de’fon rellort. ’ ’
R E s :r E maintenant la catallrophe de la Tragedie,ie veux dire la fin de celuy dont n ous

efcriuons la vie : car quel bel exemple cit-il premierement a tous les Potentats de la terre,
d’auoir acquis vn Empire auccques tant de labeurs ,auoir commis des parricides , des
fratricides , a: comme vn Lyon furieux s’el’tre ietté indifferemment fur (es plus grands
amis 85 plus fideles [eruiteurs : 86 aptes auoit pafI’é le temps de (on Empire à trauerfer des
deferts , tantofi d’vn collé, tantoft d’vn autre , fouEert mille mef-aifcs , couru vne infinité
de dangers, lors qu’il penfoit eüre le plus afTeuré en (on Empire , 86 s’eflrc dcfiait de ceux
qui l’y pouuoient tronbler,&: qu’il alloit joüyr du fruiâ de les conqucfies parmy les liens,
il demeure malade d’vn mal aufli cruel qu’il s’en puilTe faufiiirzcar qu’ya-il de plus fenfible
que de voirfa chair le confommer deiour eniour? Adjoufizcz-y l’infeâion infupportable,
tant à foy-mefme qu’à ceux quiapprochoient de luy : le ne penfe pas qu’il y ait vne plus fe-
uerc punition , principalement à vn Grand,(emblable à peu prés âla peine de ce cruel An.
tioçlius , qui venoit de faire la guerre aux Perles. Et lors que Selim reuint en la Grec: , il
venoit de ces quartiers-125m intention de combatte le Sophy,s’il paroifroit : mefmes qu’il
auoit fait Venir Pyrrus Balla pour cét effet : car comme on eufl: fait de luy,& qu’il cuit fait
foufïrir aux Mammelus ce qu’ils auoient merité , ce qui efi: fort à remarquer , luy qui tout
enflé de fuperbe penfoit que tout deuoit flechir deuant luy , on luy apprit qu’il ne falloit
pas mettre (on efperance en des chofes fi friuoles a: fi corruptibles , 6c qu’il auoit tifÎu vn
Empire quine luy pouuoir appartenir: Pourquoy avez-710w affirmé voflre argent, é em-
ployé waflrc labeurpour de: par»; qui ne peuuent raflzficr ?Clif0it le Prophete : Ilauoit bien
fait efiat d’auoir rrouué toutes (es feurctez pour regner paifible ,mais ilnc s’efloit pas
aduifé d’vne penfée qui luy elloit plus necelÎaire ne tout le relie, à fçauoir bien viure
pour bien mourir : car on l’attrapa , lors qu’il y pen oit le moins , se luy fit-on rendre l’ef-
prit au lieu mefme où il auoit donné la bataille contre l’on propre pere , afin que le mal se
le lieu luy fuirent vn double refl’entiment , 86 fifi voir à luyôc à tous les mortels, que
D r a v cittres-iul’te , qui ne laifl’e rien d’impuny, &fortexemplairement encores quand
le crime efi: d’importance. Cecyefl encores bien digne de remarque , que toutes les en-
treprifes qu’il eut contre les Chrefliens, neluy pûrent iamais reüfiir, mefmement cette
demi ere qu’il eut contre l’Ifle de Rhodes , la pelle (e mettant de forte en (on armée, qu’il
fut contraint dela rompre, comme fi on ne l’euflzappellé à l’Empirc des Othomans que
pour chaûier les Perles 86 peur ruiner les Égyptiens; car pour ce qui fe fit prés de Semen-
drie , les Turcs n’e le firent ne deEendre &repouflkr leurs ennemis, lefquels eurent le
moyen encores mal-gré and
ques places , mais dautanr qu’elles eüoient de peu d’importance , aufli ne meritent-elles
pas d’en faire grand cita t. Mais d’ailleurs les Hongrois qui citoient fi feditieux d’vn collé,
8C fi cruels de l’autre , ne meritoienr pas aufli de rentrer dans le leur: voyla pourquoy

’ quelque aduantage qu’ils ayent deuant Semendrie , ils prennent l’efpouuante mal à pro;
pos, &font contrains de leucr le fiege. Il relie encore plufieurs autres obferuations qui
fe pourroient faire fur cette hiltoire, mais ie me fuis ’arrelté à ces trois que ie viens de
dire , à fçauoir la guerre de Perf e , la conquelte de l’Aladulie 86 celle de l’Egypte, Comme l
les plus principales a: celles où il s’el’c palle de plus notables aérions.
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e (e retirer chez eux en (hui-etc : Ionufes prit feulement quel- À
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4.38 , W . il Hiiz’toire desTurcs; il
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Se déchiroient rom deux par de cruels combats, i i
Ce Vautour mary-an: fond rififi a; [4 Hongrie,

Enleue Bellegmde, a mu Rhodes à 6M.
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. . Solyman LlLll’C quatOrziefme.

aaaaaaaaaaasaaaaasaaaaaaaaaasaaaaaaaaaas
’soN ELOGE 0V SOMMAIRES,

DE SA VIE.

’EST tun rare bon-heu; auxpeuple: il qui la Prouidence eternellefiitprefint.
d’un Prince aufufige en la paix , que vaillantaux combat: , de qui [agenc-
rojité ejl balancée par la prudence , le cliqueti: de: armerpar [4 du" karma-
nie de: Mufi: , à la mon: coniointe à la mijèricora’e ; le tout ifluflre’ par la

i pietà. OrSolyrnau entre tau: le: Prince: arborois efi le fèul a qui cette louait-’-
r. i go doit que rendue , d’auoir ejIe’doiiéde cesperfiô’r’ion: ,romme tout ce qui
«(5* s w- 1 . g r efioit (leplus exode»: aux autre:, découlé en lu],pourejlre d’orefnauanf
mngranolrefiru ir, duquelfeqfuccgfiur: pourroient puifir tout ce qui ejl deplu: requi: en on.
Prince flet-accomply. Garfi vaillanceje’ void en la prifê de Belgrade , cule conquejt’ede l’Ifle de
Rhode: , en la bataille de M ohac: qu’il gagna contre le: Hongroi:,en laquelle mourut le RoyLouj:
de Hongrie. L’Ajjrt’e élu M efipotamie lu] obcyfint , la Perfi tremble fin: e: arme: ,- T au": le
reconnorflpour Souuerain, lequel en je retirant,la defloiiille de tout ce qu’elle auoit de ra re,pour en

- decorerfi nille I mperiale ,prendStrigonie (bd «fée-Royale en Hongrie, à enfin le: forte: roide;
deZighet 6" de Iule ,finilfantfi domination le: arme: en la main, comme il l’auoit commencendt
au lieu mefme ou ilauoit acqui:f4[remieregloire. que: auoit fait fifi expedition: en Hongrie,or’o
ilauoit ejlé en performe ,fin bon- eur redoudantencoreefior ceux qui com barra itntfiu:fi.r wifi.
en. Par le moyen de Ferhat( bien qu’il j efufl en cette conquefleplu: defiqoercherie que de wallon-i
ee)il s’affojettifl l’Aladulie : H ihrajm En a défilt le: Demi: é Calender: en la N atolie .- Barbe-

l rouflê lu] rend tributaire Alger éplujieur: place: de la Barbarie, prenant à dejlruifint quel-
quetwille: en la cofle de la Calabre, ôfiifant infini: rauage:fur toutetle: mer: de la Chreflientë:
Solyman Eunuque lu] dfi ’ ettit le Royaume d’Au’en , à. d’autre: wharf" la mer rouge : Piali la

toille de Tripoli â le: .Ger e: : En Hongrieilufemeure vainqueur par fi: Lieutenans en trait
grandes renflure: ,’ cefle d’Ejëcchio, e. son: , ( noctandolph commandanta’ l’armée Chreflien-

ne ) Ôdtpfiif deuant Peflh, le Mânjufide Brandebourg eflautgeneral de l’armée de Ferdinand,
Themifilrvar rendu , Lippe lafihement abandonnée , Z aluoch , éplujeur: autre: place: de tre:-

. grande importance reconnotfintjèn Empire. ce: grande: przfieritezfiorent neantmoin: quel-
quleou afiifinne’e: de beaucoup d’amertume: .- il regonflé deuant. Vienne , ilfé retire de ale-A

uant Corfou : onprendfior lesjien: Thune:, la Goulotte , Afiicu, le Pignon de Vélin: :fê: Bof
fitefontcontraint: de [errer le fiege de deuant Malte , é- quelque: rencontresfifont rantfir
mer que fur terre a’fon defiduautage : mon c’eflen cela que reluit fi figefi , n; l’aine n] l’autre

fortune ne le Polluant Émouuoirmppaifint quelque: tumulte: de: faufil": , :’inforrnant de:
(faire: defe’: ennemu , à prenant fin temp: â propo: , faifant "gym parfit bonne œconomie,
qu’encore: qu’il ait eu de: guerre: continuelle: durant fan regne’, - ’qu’ilait leuë de fret-grande:

armée: , touterfiau illaifl: ring-rand threforapre:fi mort. Ce fut fi prudence é fi vigilance qui
lujfit donnerpromptement ordre a’ la reuolte de Gazelli , quifut raflé eyiece: éfin arme?
par Hibrahim. Le mefmefefit en Eylau bien-tofl que; contre dchomat , uquel encore: ajout
découuert le: menée: , illuj empefi a l’execution dejE: defle’in: parfit mort , paumoyant 4’ tant
d’ofiiîtl quillauot’tfur le: bru: , contre tanté’defipuiflin: ennemu ’en fun mefme tempe. Ce:

deux verrue luyfirent encore: remedieraux prenne": âjêconule: menée: defon fil: Ba ’azet , à
I fiâpropo: qu’a la féconde fioit il j alloit defin Effet , épeur- eflre de]; «un , é" bien fk’lfj ait pro-

cede’ «on peu plus crimineflement qu’un bon fere pitoyable n’en wferoit r entrer: fin enfant:
mutes-filèfionfê met en lapetjonrlc d’un Roy , on trouuera que s’il ne l’ a fait ronflement, il le fit en

quelque façon necefliirement : cela ne vapeur de mcfine a’ Muflaphafin autrefil: , car il j eut peut-
gflreplue defiuflêperfuafion quede influe , laquelle toutesfon il honora fort tourefi me , la ren- i
dan: cigalemenent a crocheteur; é fin: fiaueur. Prince entre toua le:,0thornan: qui a le plus gay-
dëfiparole , comme ilparutâ Rhode: La Slrigonie , à autre: place: qui fe rendirenta’ fi mare],
méfier tout muer: le Roy Jean de Hongrie, le que! il inueylltelu Royaume,è luj remitventre le:
kmain: le: place: forte: qu’il auoit conquife: : auf’si difoitoil que c’çflott le moyen degagner le cœur

de: nation: eflrangere: que de ne faufirpointfi fi]. Et bien que la mort defi: enfin: é de quel-
queJ-wt: de:fien: le puzfi tacher de (114414ch , mmfiu 4’- comparaifin de tou:fi: deuancier: , ilu
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4.40 i ’ Hiflzoire des Turcs,
filtra-alement : ctefl fenfugnement qu’ildonna au Ra] de Hongrie , de pardonner a’fi: fibjgt,
renolter. : il effort fort [panant aux M athematique:,â fin addone’ d la kola re de: hiflfinbznnd
obfe’ruateurau demeurant de: loix de Mehmet, à qui n’euflpa: voulu boire de mitan] manquer
au: Vendredi , fin: afler aux priera publique: ,fiifantbqflirplufieur: htflitaux à Mafigzej,q.i
honoroit fort le: Profite: de fa la] , éfir tau: le M uphtj, duquel il prenoit ronfleur: confia], qui";

’ il vouloit entreprendre quelque chifi d’importance. ,Prince en fin autant accomply qu’un", un,

defin temp:,fi Religion exceptée : car il mon d’ on grand iugement , fige en confiil, rond culé;
fiire: , afin continent enuer: le: femme: , fibre ou manger, (b- prompt au traudtl, ne la; rçflmg
pour comble de fi félicité , qu’wnjuccefiue qui le fiondafi en [et vertu: : niai: tlfemble que
la gloire de la Monarchie de: Turc: paruint lor: djon periode , â qu’efle commença d duli-
nerparfi mort, qui arriua deuant Z tghet par un flux de ventre filon quelquewvn: par vinifia.
defoug,èjilon le: autre:d’wne apoplexie , le quatriefme iour de SÏtembre, l’on de grau au]
cinq confluente. cg: ,ôdel’Egire 97 3. de fin aage le 66 . éjilon autre: 76. à delà, "sa;
le quara me fixiefine.
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SOMMAIRE, ET 01-15155 TRI’NCIPIÀVX,

contenu: en ce prefintliure.
b

Ï. Solymanfê conduit eufi: qfiiresparprudence câ- iufiiee ,pourqua] a mm [a] fi" d’nfli’fif
. confideratiansjur l’Eflatdu Chriflianifine , il entre en l’impire auecque: amnaifinœ de; 4j:

faire: de fin Ejlat. p k - q i . lÏI. La reuolte de Gazefliâfisjgreten’tiem, yeuiattirer’ à finpert] le gauuerneurvde ÎEgjpth,
qui aduertir Solyman de: deflîinede l’autre, quine laflêpg depmfimnfin flafla". . . e .

III. Arme? de: Turc: contre Gazelli , qui je met fur la dqfi’nfiue, le; abonda-0m dfldèflxdefi

a leur: fildan , la brune refifiarfie de: M mamelue , è leur entiere ruine , ilffint "4513]," (e

. Prince de l’Aladulie. I l k u r I . q.1V; Le: Tu"; de Verbofine enireprennent coutre wifi avide de Hongrie , mari ilrfine à-
.Î’Wz’flmag’m’ d”g"""”wr’ 7’". dîfiül” 341514; 11"]. encan dejfàinen vne au.

- tre entreprifi. r . I 1 q q . v y .V. mafia"; r: de [Empereur Turin": le Ra) de Hongrie , qui le: retient com: le droit du
gen: , qui fin eaufê d’amener «me arme’e en Hangri’e, laquelle mafflu la ville de Salami);

perfiafi’on: de Pyrru: Baflipaurengager entierenaent Solyman À lu guerre de Hongrie, fuel-awconfidewimfimfijn. IeemnrabzeejwdmRoyaume, searddeizawm mm

un. * . . ,VI. Situation de Belgrade, af’siegee â [wifi parle: Turc: , 6’ leur perfidie , la"; muge, 0’,
Rafiie, Relique: de: Sainéîr trouue’e: d Belgrade , qui fini rachetée: Par le unifiât de

Confiantinaple. . a . l q Il qVII. &ifierent ceux qui perfi’laderentâ Solyman laguerre cantre le: Rhodiet: , la l’aine deCur. .
tagli corfiire cantre iceux, lequel attend le grandMaijlre de Rhade: au pajâge , comme il);
arriuoit, quelque: lettre: tant de Soljmun que de Pyrru: fifi au mefine grand Maijlre , é
la refonte qu’il leur fit : marmite de Selim dfinfilxfir lefiege de Rhodes" , dan: laquelle il] ..
auoitplufieur: traijlrex, entr’autreir a)» M edecin é- le Chancelier de l’ Ordre , qui empeflb;
tant qu’elpeui qu’on ne donne «un ardre à la "ville, le grand M aijlre aduerty de: dgjèjm du

Turngemedie i tout , Pjrruefiignunt de initier depaix ,enuoje «au agent, mali c’eflaitlwur

reconnaijlre la ville. y q i V I l V nVIH. Preparanfi tant de Solyman que de «and: Rhadermujquel: lee’Candiot: dfindmz de.
faire leuée dejàldat: en leur [fie , touterfii: il: en tirentfierettement :le grand Mgijlrefiif
fiire «me manflre generale, éfiit le depareement de: charge: À Rude: .- Image de la v1 s ne a
MARIE preferue’e miraculeuferuent ,fignalde: Turajmur parlementer, Solyman efirii aux

Rfiadion. * 41X. Le grand M aijlre fait rafir Influx-épurge de lede: (5’ le: iardinagu, f0": 1.4 nm]: du

7700410144"! 1,1 de, qflifint receu: en runepompe militaire , nombre de leur: vai eaux , le;
Prime: Cbrejliemfintfemond: d’1 dennerfieaur: ,fituatian de l’Ifle de Rhade: , depurtemm;
de; Cbeualiere en leur: quartier: , trahifin d”un efilaue , qui ejlpunj de mon , le: cheualjgn

font plujieur: finie: d leur aduantage. . l
X. N ombre de l’artillerie de: Turc: , arriue’e de Solyman en fin amie , le: aigre: éfigefl, n.-.

. Irimefldfl 4147115! Mîfildflfï , dflfàlîel: Il pardonne a lapine derprineipaux de l’armée; I



                                                                     

i 4.4.2 l. L a Hiftoirc desTurcs,-
XI. Logement deyrincipaux de l’armée de: Turc: du le: diuer: changemen: de leur hotterie , la

premierefortie e: Rhodiot:fier eux . meruezlleu[e quantite de mine: que le: parafant a
Rhode: , lepremieraflaut qa’;l: jdonnerentafle’z malheureux pour eux , le fecond a aut, au-

. que] il: prennent l’eflouuentea la voue’du Crucifix , fin: du Bafla Pyrrus contre le quartier

de: Italien.
X11. Autre: efi": de Mufi’apha ioint auec Jchmet. M edecin Juif qui flruoit d’efiion aux Turc:

découuert à condamne’a’ eflre Martel! tout ’Utf, comme il fut. Afin general de: Turc: de-

sont le uelsoljnoan harangue je: foldat: , éje: Capitaine: apre: chacun en leur partieyljer,
Le mejZie fait le grand Maiflre , qui conuoque le: fieu: a’ l’Aflêmhle’e. ’

X111. Afin generala’ Rhode: , â hraue refijl’ance de: Rhodiot: , auquel apre: plufieur: charge:
érecharge:*Solymanfaitfinner la retraite , â- weut mangerja perte fier celu) qui la] mon»
eonjëide’ ce fiege , danger auquel]? mit Pyrrue,pour anoir parle’ pour Muflapha , grand courage
d’ une Grecqueamie d’un cheualier’, maifon de plaijanee que je haflir Solymanfier vne monta-
gne proche de Rhodes , ou il j auoit lor:fvne Eflagnole en grande reputation de flamant , 1,,
Turc: couchentdan: Infofiz de ,Khode, trahifon d”un Allume: , il entre du flemm- dam [4
ville , aux defien: du grand maiflre , trahifon du Chancelier d’ Almaral de’couuerte , lu] de

[on [eruiteurfunu publiquement. ’ -’ P a . : l . ,
XIV. Toute: c ofifdeplore’e: a’ Rhode: , le: Rhodiot: reprennent cœur’au milieu de leur.mifire,

le: Turc: repouflÊz, auecgrandmaflacre, Soljnianfiit’ ietter de: lettre: dan: la tuile, (à. a";
Geneuoù moulant tenter le: Rhodiot:,efi renuoje’,toute:fio: le: lettre: e’hranlent le: Rhodiot:,

’ pitoyable difcour: du Grand Maijire a’ ceux’de Rhodafirleurpropofieion , ceux de Rhode,

refentent lune requefie au confit! de: Chenalier:.
X . Le Prieur de faine? Gille: Ô Martinenguefont leur rapport au confiil de en): de la vide de ’

Rhode: ,fier lequel le conflit refout qu’iljûfloit capituler, a quo; le grand Mafia a faut lon-
guement rejifle finalement il :7 latfli’e a er, merueideux nomhre de Turc: qui moururent de-

I’uant Rhode: , lettre de Bajazet donnant maledicïion a’fe’:fieee]èur; qmfirgjem [4 glaner, à

Rhode: , le grand Maiflre donne parole de rendre la vide , article: accordez. a’ Solyman .pourla
’ reddition d’inde , lettre rand M aiflrea’ Solyman, é refionce a’ iule ,arriue’e de Ferhat

1 au camp de: Turcs, fejlo ementd’ iceux , à le: rançonnemen: (5* outrage: qu’il: firentdl

Rhode: , à leur atriuée. .
XV I . Le grand mufle vient trouuer Soljntan, lequel le confile,luj fie de grand: aduantage:

:’il veut efire de: jien:, le: l’urtotjie: qu’illujfit iufque: a l’aller 11017 dan: [on pelai: , é tou-

.- te:fiujou:-main le tout faire mener (filon quelque: «un: ) à Conflantinople , autre: infoIen-
- ce: de: Turc:,quifont en partie hajler l’emharquement du grand Maiflre,lequel quitte Rhodes

auecjê: Cheualier:. Amurat grand oncle de Solyman] eflpru , lequel meurt pour la confefiion
du nom de IESV S-CHRI 3T. Curtogli laifi’e’zgouuerneur d Rhode: , Achmet enuoje’ en Egjpte,

’quifi reuolte contre Soljman , contre loque on enuoje H ehraim efi , qui pacifie toute: cho-
fê: , l’autre ayant efi mafi’ecrë par le: fieu: , grande:fêdit,ion: de: Ianiflaire: a Conflantinople,

XVII. Entreprifê: de soljman contre le Prince de Steuar , defc’rtption de l’Aladulie , Haly le
Prince d icelle calomniëlenuer: Solyman , trahijon de Ferhat Raja , quifiitmourir ce Prince,
à afihieteit toute cefie Prouince a’ l’ Empire de: Tara.

XVIII. Expedition de Solyman en Hongrie, Haly-hg fait le degafl en la Simie, honne: é-
. mauuai: ha hitude: de Paul T omore’ Cordelierë Archeuefque de Colocenfe’ ,» le: Ejiat: de Hon-

grie tenue xi Tholne ,prifi de Valadin Peter par le: Turc: , defirtption de la vide â campagne
de M chat: , Paul Tomorie conclud a la bataille , à" le Chancelier Brodericperfiiade de la dtfiv
rer, nomhre de l’arme’e de: Hongrou. 4

XIX. Solyman :’ejlonne de la temerite’ du Roy Loup, la harangue qu’il fit on: fildat:, ordre
de: H ongrot: pour la fiureti de la perfinne de leur Ra] , qui efi trouhle’ par T omorëe , l’ordre de
leur arme’e,propo:genereux du Roy Lou]: de Hongrie , harangue de T omore’e âfi:fildat:.

XX. La hataide de M ohac: , ou le:Hongrou ont du commencement l’aduantage , le: Turc: chan-
gent leur haiterie, â le: Hongrotè la fituatton de la. . : hataillon:, qui [ont defiit: à leur
camp faceage’ par le: Turc: : le Re] Lou]: flfique’ dan: un mareji. Eloge de ce Prince , enfan-
tofinepreditfi mort , nomhre de: mort: en cette humide , à le grand rouage de: Turc: enflon-
grie , Solyman :’a chemine a Bude , il plaind la fortune du Roj Loup. Strigonie à Vifle’garde
defenduë: par gen: de peu , rejiflance de: H ongroa’: d M aroth de grand mafia? d’ iceux , So-

lyman retourne a Confiantinople. * ’ ’ ’
XXI. Sedition en la Natolie par le: Deruir: à Calender:, defi-ription d’ieeux, qui fiitle premier

inflituteursle: Religion: de: Turc: , Chaz. Hafcen inuenteur de la Zercola , remuemen: d’un

t - C alender
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Calender , qui prejintela bataide a’ Hihraim Baye": , de laquede le: Turc: demeurent vicia-s
rieux. Le Vaiuode de T ranfiiluanie elleu Ro j parle: Il on re: , qui je bandent le: «in: contre
le: autre: , Bude abandonnée po r le Roy [un , qui perd la amide contre [elfe] Ferdinand, [un
a recour: aux Turc:’pa7 le moyende La:hi,quifiit en firte queSoljman lu] accorde drelin",-

lequel [alliance de Ferdinand. i x ’XXII. Troifiefine expedition de Solyman en Hongrie:le Po; I eau lu] tua baifir le: mairie éfi ra.
. conuoiflpourfon mufle! é tributaire , la garnifin du challeau de Bude’ rend la place aux Turc:

malgré leur Capitaine ,prijê éficcageneeut de Budeé’ d’Alterburg : rouage de: Turc: en la
. syrie , à le premier juge d’iceux deuant Vienne , braue refijlance de ceux de dtddfll,sol)tm45

encourage le: fieri: a’ fafi’eutgeneral , le Comte Palatin faitle mejr’neè l’ endroit de: fion; , le;

Turc: repouflêz. , qui leuent le fiege , combien il dura é le nombre de: mort: , grand nombre
’ d’eÆlaue: qu’il: emmenerent quant é eux. , .

XX 1H. Solyman inueint leVaiuode deTranfi’iluanie duRojaume deHongrie. æelque: cbfdgma
tion:furla ruine dela Hongrie , à l’eant auquel efloit cette Prouince,lor: que Solyman la couds t
quit,difc’ouroii ce propo: en fiueur de la France,Sol;man fait circoncire trot: de fe’:filr. a»; -
bafideur: de: Veniticn: ’ver: Solyman , éde la] 4’ eux, alifquel: il donne mille canthare: de
Salnitre ,dnflê unepuiflânte armée nauale , de meut tranflorter le trafic à Conflantinople , page

uoir de Gritty en Hongrie,qui :7 conduit fi mal qu’il efi executé publiquement. Ican traite de
paix auec Ferdinand,de laquede le: Veniticn: :’entremettent. æatriefine expedjtjm de 34-
(mon en Hongrie ,jiege de: Turc: deuant Guintz. mefihante place , à qui neantmoin: leur
tient tefle iufiue: à la fin qu’il: leuerent le fiege, grande: armée: de l’EmpereurCharle: le quint
à de Solyman,bien pre: l’aine de l’autre fan: rien faire , mutinerie de: Efl4gwl, , "me!" à
mer de: Chrejlien: à de: Turc:,l’armée Chrejlieune prend coron, Patraa é le: Dardanedn,

XX 1V. Origine de Cairadin Barbe-roufle’, hifloire de fin fiere Horux , qui flic mourir le fiel
gneurd’Alger ,fê: conquejle: ,Æ: artifice: pour fi faire Roy du Telenfin , chafi’é,mipm à. tu;

befoin de Mahomet gouuerneur de Thune: , M ulej Hajc’enjo’nfioccefle’ur, le fiere duquel jà
. refiigie verJ’Barbe-roufle’ , qui le moue à Confiantinople , le: rauage: de ce courfiire en ce vojaa

’ ge , M ule j Hafienfi refugie ver: l’ Empereur Charle: le quint. Barbe-rouf fanfare de 71",.

ne: é du fort de la Goulotte. .XXV. Siege de: Turc: deuant Coton, finie de ceux de la garnifin, qui fiorprennent le: Turc: à
Andraflà ,font contraint: de fiire retraite , à apre: d’ abandonnerai?! vide z le: Turc: repreni-
nent toute: le: place: qu’il: auoient perdu E: en la M orée . combat naual de Portondo,fi mort (â-
prtyè de galon: , qu’Audré Dorie tafihe’de vanger, à prend Cercede,perd aduantage par la

faute de: foldat: , toute: foie empefihe la de Cali:. Sentinair? de guerre entre le: Turc: â
- le: Perfi: à le: caufi: d’icede , la mere é la femme de Solyman contraire:-a’ cette expedition,

Vlama Perfe’ reuolté pour le: ure: .- Seref-bcgfiit le mefr’nepourle: Paf: ,fe); biliaire fin, .

tion de Carahemide, Hibraim dan: Tauri:,fan: coupffiir,Solymanlr’achemine en Perfifl’ach-

ma: craint de hourder une bataide contre le: T urc:. ” -
XXV I. Defiin: de: Perfi: découlent: par V lama , l’hjuer contraint le: Turc: de faire retraite,

grand orage fier leur camp , il: mettent garnifàn dancflTauru , qu’il: abandonnerent inconti ;-
uent apre:fiirt lafchement, M ahomet gouuerneurde Bagadetfirtfdele dfin Prince , prattia
quépar Vlama,contraint de quitter [a vide , enlaquolle Solyman efi receu à .çurrmng R0,
de: Perfè: par le Caliphe,reduit le Curdijian é le Diarbeh en Prouince: , éfimfie 14 m4431.
le de Babjlone ,puufen retourqe en Paye , contraint Tachmio: de quitter Tartre: pour la jeton
de fait, qui efi ruinée à deflouidée de tout ce qu’ede. auoitde beau par le: Turc: , qui en fin fi
retirentapre: auoirfaitplufieurorauagec ,pourfieiuu’par Tachmae , é- une: partie 15m, x m].

lez. en iece: par poliment , on Capitaine du Po] de Perfi. .
XXV’II. Retour de Solyman a’ Conflantinople; haine de [à mere de de fi femme contre Hib raine

flafla , origine d’ icelu y éprogreà. de fi fortune , caufe: principale: de [a perte, le: reproche: que
lu j fît Solyman , la promejjê qu’il lu] ouoitfieite , éfinalementfi mort tragique, ’

XXVIII. erée de: Chrefiien: eiT hune: en Afiiqu’e contre Barbe-rotfi,fituation de T homet,
le: force: de Barbe- rou e, ajut general de: Chrejlien: au fort de la (ioulent , giflai: du
Turc: deuant Thune:; la vide vient en la putfinte de: Chrejlien: par le moyen de: efilauei,” v
Barbe-roufleje’ retire d Bonne , grande difitteparmyfin armée , 114 trouuer Solyman qui lore-

eoitauec bon wifige. . , - .XXIX. Le: Tranfiiluain: neutre: entre le: deux Roy: de Hongrie, qui s’accordent Bflfifnôlf’
mort du Roy I camé le: tuteur: qu’il laijîi ifonfln Occafion: de la Guerre de: T ure: comme le,
Portugaù , le Beglierbey d’Egypte a cette commijîion, le R0] de Cambaia demandefiæw, nia.



                                                                     

. Ô4.4.4.. - HlfiZOIYC des Turcs, I
I tre eux a’ Solyman, qui le lu] accorde,]ituation de Le vide dAden,hi]Ioirepito]able du Ra] d’1-

«de , qui efipendu (il çflrangle’ par le: Turc: , à cuxfi rendent maijlre: de fi vide , fauchard-
nenten l’i]Ie de Diu , à mettent le fiege deuant la aride , qu’il: fint contraint: de leuer , perfi-
die de l’Eunuque Solyman ,fituation de Zibith vide fort marchande, qui wintfiu: la demi- -

nation de: Turc:. - I, . .XX X. Origine de Lutzi soja câlin biftoire , il incite Solyman à la guerre contre le:Chreflien:,
grande âputflinte armée de: Turc: en Albanie , cau]ë: de (a guerre contre le: Venitien: , à
laquede Solyman n’efloitpoint porté , il: onta la fin pour au Lutzi , de Barbeoroujfè pour au-
uent] ,pri]ê de Cajlro en la Poüide , entreprifi de: T ure: fier l’i]Ie de Çorfiu : le: montagnard:
Albanoi: font «me entreprifijier la vie de Solyman , éfint defcouuert: .- artifice de Lutzi pour
leucr le jiege aucc honneur de deuant Gorfiu , qui occafionna Soljman a’ leuer ce fiege , 571e: con-

’ quife’: par Barbe-rw’e en [Archipel , le: Turc: affligent N aple: é M aluejie fin: rien faire,ô1

’ ont [aduantage en un combat pre: Clifi. I - .
XXXI . L ’armee Chreflienne deuant Efcechio et: Hongrie , le mauuai: ordre le: contraint de le;

uer le fiege , èfe retirentmai: en confijion : rande conduite à tut ilance de Mahomet gene-
ralde: Turc: : L odron encourage le: ]ien: , (à? M ahomet fait le fêm lable , kwaleureufi gang".
fité de Lodron ,fi moflé defiite de fou armée , une de: plu: fignolée: quifiient arriue’e:-aux

H ougre: , Gauianner general de l’armée Chreflienne confitue’prifinnier par, Ferdinand, il

fefauue de fi ri on , é- e]lenfin tué en trahijo’n. v i
XXXII. Fer inondeyfiege Bude , Roccandolph chefdejôn armée , fait de: afro: i la Rojne, é-

refionfed icede: , parle mojen de George: , Solyman enuojefecour: à la Rojne de Hongrie,
qui fi veut rendre a’ Ferdinand, mai: ede en efi empefihée par George:, le: Turc: deuant Bude,
l’ armée de: H ongre: fi retire du Pejlh , le: chef: de: deux armée: incitent leur: fildat: au com-
hat , defiiite to tale de: Hongre: , aucc la prife de la «aide de Peflh , grand nombre de mort: en

cette defitite. V .L gXXXIII. Le: Turc: en M oldauie , qui fi rend à eux , fuite d: Moldauie ,’qui demande pardon à
Solyman , aduanture de ce Prince : rouage de Barbe-nu e, armée nauale de: Chreflien: à de:
Turc: , ou apte: quelquaeombat l’armée dola Ligue [E retire , Barbe- rondi pourfuitfi miche;

re. Chafleau-neufpri: par le: Chrejlien: , Dorie retire mal a’ propo:. . ,
XXXIV; Le: Turc: en Tranfiiljoanie contre Maidac , qui prennent Fougare, trouble: pacifiez. en

Albanie, Dragutdeuant Chafleau-neuf, le: Eflagnol: abandonnez. de tout ficour:,leur grand
coure e , (bi principalement de Sarmento leur chef, épitojable mafi cre d’iceux , Dragut re-

l poqfi’e de deua nt Catarro , merueideux ’embrafimentei Confiantinople ,forme de: Carauanje’r-

rail: , grand embaralde’ment en la chronolo ie Turque. ,
XXXV. Le: deux Mahomet: qui auoientffit la guerre en Hongrie,wnt trouuer Solyman , [en

quel vint deuant Rude ,Ü’ ennuya despreye’n: au ieune Re; Eflienrie ,fait demander par fi:
Ambafideur: qu’il le mienne trouua! en fin camp , la vide de Bude fierprifi par le: Turc: fan:
maficre ,fin: pideri! éfan: bruit, Soljman renuoye le ieune Roy dfi mere , laquede demeure
fin: affame en [in affliction , le Monarque Othoman ajout retenu le: principaux [Eigneurt
de Hongrie. Lettre: de la Roque de Hongrie à Solyman,qui prie poterie: feigneurtH ongroi:,é
enuoje de: prefin: a’ Rujlan Baflii , Solyman entre dan: Bude , éfiit finir la Rojne du cha-
fleure , quelordre il donna aux afin": du Roj Eflienne , la firterefle’ de la vide de cinq-Egltfe’:
rendue’ii Solyman , magnanime confiance de la Kûjflt de Hongrie.

XXXVI. Ambafideur: de Ferdinand ver: Solyman , leur: prejên: , leur: demande: , è la te]l
ponce de Solyman , il: feint éconduit: de toute: chefi: , rauagt: de: Turc: en M orauie. Expedi-

I tion de [Empereur Charle: le quint contre Alger, quede: force: il auoit é code: de: adiegez,
lefquel: font quelque: fi rtie: a’ leuraduantage , grand orage qui caufi la ruine de l’arméecbre-

y flienne , grande mifire en c’etee armée, à perte notable d icede. I n
XXXVIL Grande armée de Ferdinand en Hongrie, qui donne de l’efionnement aux furet,

vient fieger Pellh ,flratageme de Vited; qui reu]:’it , Peflh defenduë par Segement , lafihete’ ’
de: Aleman: , â le eu d’aje’urance de l’armée Chreflienne , le general mefme fin: courage , re-

traite de cette armee , Vitedjfiuue l’ honneur d’icelle po r fi valeur. . ,
XXXVII I. Autre expedition de Solyman en Hongrie ,fiege âpre] de Valpon par le: Turc:,

de grand courage de la femme de Peren , Scelone éfi citadedeprijê: par eux-mejr’ne: , leur
cruauté é perfidie :pontfirle Danube par Solyman . qui afi’iege strigonie qui fi rend apre:
quelque: afiut:, courtoijie: de: Turc: enuer: le: malade:, Solyman la fait fortifier, fana]?
rend, courtoijie de Soljman enuer: ceux de la garnifôn , on chante a’ Vienne le triomphe au lieu

depleurerlaperte:
Situation



                                                                     

Q Solyman Il. Llurc quatorzœfmc. 44;
X XXIX. Situation d’Albe-Rofale éfaforter e: , Soâman] met lefiege , plujieurtafiun de,
, Turc: contre icede,don-t il:font repoufle’z. ,q é toute:fii: le: affiegezfi rendent à [afin , [4 g";

un» conduite en lieu de fiurete’ par le: T urc:, qui (fiegeut Vfigrade , laquede fe rend a ce," -

o mon. , X . hXIîZRauage de Barbe-roujêen la Calabre , le: Turc: prennent Nice , mai: par l’artifice M4,-
qui: du G ua]l il: leuent le ]iege de deuant la citadelle, t’arrefieuta’ [ide d’ Elbe , épourquo],

prennent T elamon , M onteano , Porto H ercola’ é Giglio , rauagent [1]]: d’ [fibre ,prenneni
cede de Lipari. Mort de M ahometfil: de Solyman , dueil d’icelu] a caufi de cette mort.

XLI. Trouble: en la’Tranffiluanie é pourquoj, patente: de Solyman aux Tranfiiluaiu: , la
Roque de l1 ougrie :’accorde ouec George: ’, qui recherche’apre: Ferdinand, la Rojncfe depjiiil-

. le du Royaume à le refigne au incline Ferdinand .- guerre de: Turc: coutre le: Perfiu’ cou]? de
I [Imirzefiere de. Tachmac, lequel le fait enfin mourir en prijon, baflimen: de Solyman i

Conflontinople. ’ ’’ XLII. Beche d» Seuat pri:par le: nm. Lippeje’ rend 4’ eux , fituation de Themfievormjfiege’ ’

par le: Turc: , qui leuent bien-toflapre: le ]iege lin: rien faire : George: fiait Cardinal, l’ar-
mée de Ferdinand deuantLippe , qui ejtprifê d’afliut , le chafleaufe rend , amination contre
George: , mort épunitiou de: meurtrier: , Z eghediu pri: par le: Chreflien: , é repu: par le:
T urc:.

XLIII. Autre expedition de .s°oljma’u en T ranfiiluauie , grande deconfi’ture de: M oldoue: ,fiege
de Themifiwar, deux Eflagnol: empefihent le Bayle Achmet de leur le fiege, la widefè rend
aux Turc: , ouffifiit Caramfihefle’ , lafchetéd’Aldene qui abandonne Lippe ,prijê apre: par le:

Turc: , élu cru-forte place de Solitnot. -. . . ’
XLIV. Siege du chafleau de Brigalpor le: Chre]Iieu: , qui font defait: par le: Turc: , lefquel:

prennent Z oluoch , informationfier la mort de George: ,fiege de: Turc: deuant A ria , qui efi
valeureufimeutdeyfindu’e", à" legBafla contraint enfin de fe retirer , confiil é on adulé de

Gaflalde mejprité. " ’ ’ rX LV . Origine de aduancement de Dragut , qui fi rend matfire d’Afiica , laquede ejlpar’apre: re- q
prijê parle: Chrejlien: , à" la vide de M onafier , Solymauperficadéa’ la guerre contre le: chre-
fiien: par Dragut , lequel efi adiegé par Dorie aux Gerbe:, d’oie il fi ne... auec beaucoup lino
dujlrie : Augufie vide de Sicile ficeagée par le: Turc: , qui font le mefine en l’ i]le à. au chafleau
du G oze , à affligent Tripoli ,fituation de cette cuide, la firme de: gabion: de: Turc: , le: fil-
dot: du chafleau parlent de fe rendre , le mauuai: traiôîement qu’il: repoiuent de: T urc:,
M oratAga RoydeTrz’poli édeTagiora. f -

XLVI. H Moire pitoja le de M uft’apha fil: de Solyman ,n lequel efloufi Roxelane , rufi: à! ortifil
’ ce: de cette femme pour fi dgfitire de fin beau-fil: , g rre feinte en Perfe pour la mine de ce

Prince , Solymanfaiteflranglerfinfil: dau:]a tente encourage le: maficreur: ,’ Giangirfin
’ieunefiere en meurt de regret, luflan depoI’edé de fa charge d- Achmet conflitué enfin lieu,

le fil: de M uflapha effranglépar le commandement de [in ajeul, notable refolution de ce ieune

1’ rince. . ÔXLVII . Ba ’azetfil: de Solymanjùppofi unfiuxMujlapha , lequel efi pri: , à découure ’tou: le:
de ein: delfin maijire a’ Solyman, Roxelaue obtient pardon pour fin fil: , hifloire d’Achoma:

Bafii , [a mort éfin grand courage. .XLVIII. Potence: de Silrman aux T raufiiluainn Diette de Confiant, demande: deCaflalde,
fi retraite : Baboczprolrpar le: Turc: , I .fi’egede Z ighet par le: Turc: , lefqueltfo’ut contraint:
de le leuer, trefioe entre Solyman à Ferdinand, Maximilian empefche qu’on ne traite de

paix. . ’ kXLIX. M ortde Roxelane , reuolte de Bajazet , [2: menée: , prudence de Solyman en cette affai-
re, à: comme il f] conduit, il e]! contraint de :Îarmer ,contrefonjîl: , que]iion: prop o:ée: par
Solyman au M upht] , fi reflonce, price d’Axuarpar Bajazet , Selim campé pre: d’Iconium,

q ou Bajazetle ’va trouuer ouecfon armée , il e ourage le: fieu: au combat ,1, Itaide entre le:
deux fiere: , Bajazet pourfuiuy de toute: party? retire «ver: le: Perfi: , leur Ra] enuoje inter-
cederpour Bajazet , leur: rufi: apre: pour le ruiner , emprijônné é quatre fil: qu’il auoit
vquantèluj. Solyman impetre de Tachma: de le pouuoir faire mourir chez. lu] , é ainfi fut
eflrangle’auecfi: enfan: en la prifin , é fin plu: ieunefil: a Sebafle. I .

L. Entreprife de: Eflagnol:fir Tripoli, prennent [ide de: Gerbe: éfirtifient le chajieau , la ji-
otuation de cette ide : armée nauale de: Turc: pour leficour:, route de l’armée Chrejlienne , le
firtde: Gerbe: fi rend aux Turc: , Piali Bafi entre. en triomphe en Conflantinople. :

.LI. Sage de: Turc: deuant Oran qu’il: leuent incontinent, grande armée nanole du il?! d’5 a-

. . P



                                                                     

4. 4.6 HanOII’C des Turcs, E
gne contre le Pignon de Véle: , prifc d’ icelle] é- lafcheté de: afiiçgez, grand: proparatif: de

Solyman pour la guerre de Malte , nombre de: gen: de guerre ,de: mai eaux è de: munition:.
’ 1.11. L’armée de: Turc: au port de Malte ,]ituation de cette ifle , force: qui (lioient dan: Malte,

lor: que le: Turc: j mirent le ]iege ,il: vontlreconuoiflre le firt’de fiinci-E [me , Drogut arriue
en l’armée , batterie de: Turc: en diuer: lieux aufirtjainlï-Elme , duquel il: ]ê rendentmai.

fire: , nombre de: mort: tout d’unepart que d’autre. ’
, L111. Bajtion: de: Turc: au Bourg de aufortfiinct Michel, le Roy dAlger vient à leur ficeler:

deuant Malte , plujieur: ofla’ut: liurez. par le: Turc:, qui fint "parfin , jiratageme de H41;
Bof: , plu]ieur: inuention: de: Turc: ,fêcour: a’ ceux de Malte , le fiege leué, de la prife’ d:

l’ifle de Chie par le: T urbi. vLIV. louage de: Turc: en Hongrie , éprijê: de plujieur: place:,dont le: H ongroi: ont apra-
leur reuanche par la prifc” de Veflrimin à autre: : derniere expedition de Solyman en H on:
grie ,ilfiitfiire un pont]icr le Draue ,fituation éfiege de Z ighet. , quelque: inuention: de:
Turc: pour ce jiege, plufieur: afin: qu’il: liurerent aux afiegez. dont il: furent repoufiz , la
mort de Solyman deuant Z ighet. .

LV. Sage aduu de Mahomet Bafli pour celer la mort de Solyman , il encourage fi: foldat: ri l’a];
fiut contre Z ighet, d’ ou il efi repoufi’é , le feu :’e]lant mi: or hazardkau chafieau , le Comte

de Serin je fait brade pour mourir au lit? d’honneur , a mort , la ri]ê de Z tghet , jale
afiegée rendue fort lajc’hement , dequoy le Capitaine à le:]à t: furent cha]Iiez. par
la perfidie de: Turc: : leur: tonifi: à rouage: en Hongrie , grand: orage: qui arriuerent a

q à la mort de Solyman , k Danube fe’ trouble extraordinairement, le: louange: à. perfection:
de cet Empereur.
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du”’ ï Il?" 7mm rationna-3.: e

V "J"! tu [tu t] .9."

* ’LIVRE



                                                                     

Il A ce a A. est. . e . t xg. W tK’ ’ g ’.., C» V
metwç’" "il [a *0- ’ ’x

LIVRE (LVATQRZI SME
7D E L’H 1.5 T .0  1’ ;R E

.D E s T VR. c s.
I, P n n 5an grand orage de guerre , qui auoit ’durél’cfpaceidelmié’t ans
. fousle regne de Selim ,l’a dcllruétion de fi puifl’ans peuples;& la con-.

,(1 que relafche durant ce temps , ( ce tourbillon ayant’pall’ê de l’Orient
1 (N au midy fans les approcher ) efperolent que Solyman,con’ter’fld’vn fi-

grand Empire,s’amuferoltplulloltà policer les nouueauxlujects, 86
à s’eltablir dans les conquefles paternelles , qu’à faire nouuclles cntréprifes Be tour-

I

152.0.quelle des Prouincesfiopulentcs; les Chrcl’tiens’qui auoient eu quel- ”-------

mentor les voifinsxŒe le tchplc de la guerre ’ouue’rt pour eux depuis tant ’d’an-’ 4
enées parles autres Othomans , toit à cette fois clos par cét autre’Salom’on’Çëarc’ell ce

que veut dire Solyman ) qu’ils auoient lugé pacifique par la fignification, de fonhom,’ Srglrmam
plultofl: que par la connoill’ance de fou naturel Je fondons furce qu’il s’cl’coit contenu en 32’233;
fi grande model’lzic durafltlalongue abfence de (on père , 84 qu’il n’auoit fait aucune en- ’
treptife contreluy. Mais comme il eut en maih les relues dola domination , il fit bien roll: 4
paroiû’re qu’il el’toit vn lion en courage, 86 en conferl vn renard , 8e: que s’il’àuoit quel-

que conformité auccques ce (age Roy des chrcux , c’ellïoit en fa prudence Se bonne
conduite aux aEaires,le luftrc , l’agencement, l’afl’aifonnement de toutes les aâions.
Ce qui me le feroit pluftolt rapporter à et: ancien Ianus à deux virages, tenu’pOur hiero-
glyphe de la prudence , puis qu’il a donne ordre aux alloues du palle , comme vous pour- Se conduit
rez entendre cy-apres , sa logement entrepris celles de l’aduenlr I, ayant entrois chofesgftîïîznê:
tres-rares en vn Conquerant , vaillance, prudence ô: bon-heur: car il n’a point entrepris
les conquellcs par vn defir d’vne boüillantc icunefle , le fiant fur (es Forces 86 l’estichefl’es,

mais prenant (on temps en toutes chofes , aduerty qu’il elloit des allants de les ennemis;
il s’ell feruy des octafions fi à propos , que les entreprifes luy ont ronfleurs rîtes-heureufe-
.ment reufll.LI’adioul’teencorcs que ce qui luy peut auoit plus iullcment donné ce nom;
c’efi: qu’il efi entré enla polleflîon dell’on Empire fans cfiufioç de Gang, non peut-ellrc’
qu’il n’eull elle tel que les deuanciers , s’il cul]: treuué fujet de ce faire : car il parut allez -
apres,qu’ilauoit de la cruauté , Se que feulementil en fçauoit vfer plus diferetrerlïent que
n’auoit fait (on pere,mais cllantfils vnique,ils’elloit alfis fur le Thrône Innpcrial fans
aucun competiteur : fi que n’eltant abreuué d’aucun difcord domeftique , il n’apportoie
311m aucune haync , 86 ne le (entoit offensé de perfonnc,pour auoit le defir de le vanger.
Or paruint-il àl’ Empire en 1’33 ede vingt ans , aage floriflant pour pouuoir executer de
bellesôe grandes chofes : la me me année que Chârles le quint Roy des El pagnes , receut
la couronne Imperiale à Aix la Chapelle: comme-fi l’ambiticufc cnuie que ces deux
grandsyrinces le fonttoufiours portée àleur gloire,eull: deu le contenoit au mefme temps-r:

A Y A N r donc commencé (on regne parla picté, à (canoit par les funerailles 85 fepul.
cure de (on pere , se fait les largelles que vous aucz entendues au liure precedent , il le Vous
lut continuer par la iufiice 5 colt la premierc action qu’ll fit , ce fut de faire publier , que fi
feu fon porc ou les officiers auoient pris iniuflemcnr quelqtœ chofe à qui que ce full , en
difam: les caufesôe comment celaleur auroit ollé ollé , quand bien il feroit defia dansl

affaires.

Rencontre
marqua-

de la naill’ance de leur grandeur. , . bla.

.Iullicc admi-
C table de S 2’

threfor,qu’ll leur feroit rendu. Cc qu’rl exccuta. , mon fans l’admiration d’vn chacumlrmen.
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448 - i ’Hiftoirerdes Turcs,
I 5 z ou carles Turcs tiennent tout ce quiefl: au file , aulli precieux que s’il citoit dedié à D r E v,

-..-.--- ,. v . I , . .Opinion des ne croyans pas qu il dorue efire employe à autre chofe qu au feruicc du Prince sa pour la
’ Turcs tu: 1c chublique , foit qu’ils en vfent ainfi par erreur ou par flatterie. A pres cela il tourna bien-
IËÏË’WÏ toit (es penfées à la guerre contre les Chreftiens , continuant les derniers deflems de Se-

. lim ,’ informé particulierement, comme il efioit, de l’eflzat de leurs affaires. Il (canoit que
dés l’an mil cinq cens dix-fept , le Pape Leon dixiefme faifoit prefcher par tout vne Croi-
fade chtrc les Turcs , que defia il s’en citoit leue de grands deniers , 85 que les Princes
’Chreftiens citoient aptes à faire vne ligue entr’eux,pour l’aller attaqueriufques chezluy:
mais il n’ignoroit Pas leur; noues particulieres a: leurs diliëntions domeftiques , que la

befongne qu’ils fe tailloientà eux-mefmes par leur ambition , les occuperoit allez chez
eux , fans aller enuahir l’autruy. Ioint le grand fchifme qui commençoit de nailtre alors
par l’erreur de Luther: lequel comme il citoit fondé fur des nouueautez en la religion , il
alloit affeuré de voir auIIi-tofl: de la confufion , a: que ce lien la ollé , leurs efiats feroient
comblez de folie , de vices a; de cruautézplufieurs milliers d’hommes perifrans fous le pre-
texte de picté. Ces chofes,dis-je, luy donnoient vne grande efperâce de venir ayfément au
delrus de (es entre rifes,& de mettre ayfement le feu aux portes de la maifon,tandis qu’on
el’toit allez empe ohé d’efieindre celuyquieüoit def-ja tout embrafé au dedans. Et com-
me il n’auoit. point efié nourry a la maniere desenfans des 0thomnns , que l’on éloi ne le
plus (luron Peut de la Cour de leur pere, ôta qui on elle toute connoiiïance des a aires:

. paqcommirc cettuycy ayant toufiours efié mené parmy les a&ions les plus importantes, il
c9nnoiiÏoit aufli en fonds les forces 8c l’ei’tendu’ë de fa uiffance , à: la foibleffe de (es en-
qçmisq mais çommc il s’occupait à faire les preparati. s , d’autres nouuclles le porterent
aufii àd’autres deffcins : ce furent les remuemens que Gazelli faifoit en la Surie , de la-

-..

quelle il auoitle gouuernement, defquelsilfutaduetty en diligence par Caïnbeg , Beg

glierbty de l’Egypte , se voicy comment. . -I L I r. vous peutpaifezfouuenir comme Zamburd Gazelli, l’vn des premiers entre lesMam.
melus,s’efioit volontairement venu rendre Selim ,apresla deEaiâe de Thomam-be ,
lequel l’auoit fort fauorablement receu , 8: me fmes luy auoit donné le gouuernement le
Surie :or ne relioit-nil venu reconnoifire qu’à l’extremité , s’eftant toufiours monflré fort

dCÏ’ËÆlËm entier pour (on party ,tant au confeil, du temps de Campfonecomme aux armées dont
’ il eut charge fous fou luccefl’eur: fi qu’il auort toufi ours en (on interieur quelque efperan-

ce de ramaiÏerles relies des Mammelus cf ars par toutes les Prouinces conquifes, a: de
rentrer quelquesfois dans leur ancienne dPomination : la Prouince qu’il auoit en main,luy
en donnoit vn grand fiijet,&l’lîgypte a: pays Arabiflan ,qui citoient fous la condui-
te de Cait-beg reuolté de Campfon , &cyvdeuant gouuerneur d’Alefp :, de forte que les
Mammelus tenoient encore les refnes de l’Empire , il n’y auoithque le cul changementdeK

Se; renoms, Seigneur. Comme il e’floitdoncques fur ces penfécs , les nouuclles de la mort de Selim «
furent incontinent efpandues par toutes lesProuinces: Gazelli,comme s’il cuit cité quitte
du ferment de fidclité qu’il luy auoit prefté , à: de l’obeyffance qu’il deuoit rendre à [on

fils Solyman ,commençà à faire les menées , 55 à le dcclarer plus ouuertement. Pour
ce faire il mandalcs Mammelus de toutes parts fpour le venir trouuer ,attira pardons 86

mufle m promelles les Capitaines des Arabes , se pour le . i
Ambarfade s’aller en fumée les vi&oxres ô; labeurs de Selim ,il enuoya vn Ambafladeur auquel il Te
gît-(5:8 c" confioit du tout , à Cait-bcg , pour luy perfuaderla reuolte , qu’il citoit allez aiTeuré dela.
m ’ mauuaife volonté que les habitans du Caire , 86 ceux encores e toute l’Egypte portoient

aux Turcs , 8; auccques quelle aifeâion ils fouliaittoient de fecoüer le ioug de leur dorai-
nation. n’ayant maintenant en (es mains toutes les forces a: la puillance de cette
Prouince 5 la faifon efioit vemuë de le vanger des torts a: iniures qu’auoicnt receuës tous
les Circachs , fur les Turcs quiefloient en (a Prouince : qu’il ne laifrafl doncques pas per-
dre cette occafion de le rendre le Souucrain de l’Egypte , se rendre aux Mammelus qui
refioientencores,leur ancienne authorité,qu’il print hardiment les armes contre lesTurcs
de (on eoflé,comme ilferoit du lien , s’affeurant que ceieune Prince fans ex etience,
nouucllement venu àla couronne , ne pourroit iamais venir àtemps , qu’ils ne e fuirent

, se l’vn a: l’autre emparez de leurs Prouinces , 86 que s’il vouloit alors faire (es efi’orts d’y
rentrer , s’ils citoient bien vnis enfemble par bonne intelligence , il ne doutoit nullement

gemma de qu’il ne fuit contraint en fin de feprentirer chez foy plus Vifie que le pas, auccques honte à:
(355:5. perte de ce que Selim leur auoit mm [lement vfurpe. ’

g M A 1 s Cait-beg qui preferoit les chofes certaines a; afl’eurées aux douteufes a;

a incertaines,

ortifier dauantage, a: faire en vn mitant."
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Solym Il . Liure quatorzrefme. 4 4 9
.incertaines ,ne (C fiant point à Gazelli qui auoit cité fou ancien ennemy , 85 craignant 15 z a;

que ce fuit vn filet qu’il tendifl pour le furprendre 8c le ruiner , a: outre ce entrant en clef: -----5
fiance de les forces qu’il reconnoifloit fort debiles pour refifter à vn figrand Monarque
que l’Othoman , iugea qu’il citoit plus à propos (pour luy de faire preuue dcvfa-fidclité, qui

luy acquerroit de plus en plus la bonne grace e’fon Prince , &le maintiendroit en l’es
Efiats, que d’entreprendre chofes nouuclles, se afpn’er à plus haute dignite : au lieu de
faii’e refponfela Gazelli, il”fit mourir (on Ambafl’adeur, &enuoya en diligence, à Con- gé 54mg?
fiantinople vers Solyman l’aduertir des remuemens qui le faifoient en Syrie parles me- îplczîndîes

nées du Gouuerneur ’ duquel ” cnqua’cs mCmO’rCs: afin qu’il mû Plus Particulierement Gazelli. I

informé defes defleins. . l yG A z E r. L r d’autre collé quine dormoit pas (comme vn efprit remuant n’a iamais Sue-
res de repos) voyant (on Ambafl’adeur retarderlplus long-temps qu’il ne deuoit , le douta
incontinent que les affaires ne reüflirOient pas e ce collé-là,comme il le defiroit, a: com-
me il auoit des amis fecrets au Caire qui veilloient , ilfut incontinent aduerty du mauuais . , , b I
tour ue luy auoit joüé Cait-beg , ce qui l’atrrifta grandement , tant pour voir (on entrer. m1: J3EE
Pïifc âécouucnç ’ si Ync fi bçnc’occafign PCfdüë , que les Mammelus ne recouureroientvfon deuan.

iamais,un pour le vorr furpris auparauat que d’auoir fait tous les preparatifs. Toutefois;
Cpmmc il mon homme de grand Cœurstout façonné par vne longue experience aux
trauerfes qui arriuent au maniement des grandes affaires , il ne s’eflonna pas,ny n’en rem;

.. cha rien de (on defïein -, ains ayant fait alliance aucc ues le grand Maiflre du Carrette,qui
luy auoit enu0yé dcl’artlllctlc de Rhodes, prit par me; Tripoli , En." a: autres Places,

V l . . K . r . . *
d’im ortance,ouilm1t amort toutes les garnifons.des’1’urcs:Œç s 11 fg fun mm hlm
addreilé au Sophy comme a Cait-beg, (ou deflein cuit aulfiheureufement reüfli , comme promène.

. il auoit eflé hardiment entrepris, tant toutes chofes y choient bien difpofées. Mais celuy. maniable du
(lm regit 55 gouucËndcs EmPircêaôc (Pli Crime Babylone fait vne mafure , a: d’vnc mer. Tour-pulsie-
chante roche enuironnée de haliers vne Rome triomphante , vouloit que les Mammelus
venus de pauures efclaues , a: éleuez à vne fi grande gloire , perifl’ent en vn inflant a; re-
tourna ent à leur premiere origine 586 que les Turcs fortis d’vn mefchant" village de
Sogut, re gnafl’ent en leur place:le habitans de ces Prouinces de Syrie 8c d’EgyPœ nue;

flans pas dignes ,à caufe deleurs impietez , d’eltre gouuernez par ceux de leur nation,
C a r EN D m r Solyman , fur l’aduis qu’il auoit receu,faifoit (es diligences ; car il Un

voyoit bien qu’en cela (cul confiüoit la conferuation de ces Prouinces. Ayantdoncques
leue vne puillante armée , il en donna la charge àFerhat Balla , celuy qui luy auoit donné 5°1Y la)" Ed:
le premier aduis de la mort de fou pere , auccques commandement de marcher aux Plus 22120:1?

randes iournées qu’il luy feroit pollible ,afin de furprendre Gazelli: ce qu’il executafi (3mm-
fidelement , qucl’auu-c voyant vne telle uifl’ance venir fondre furlu , se fe (entant trop
foible pour refiiter àFerhat, recueillit es foldats qu’il auoit difper ez aux garnirons ,8;
fe retira à Damas,où Ferhatle fuiuitàlapifie pour le qombatre Les forces de Gazelli
citoient bien inégales à celles du Turc , car quelques-vns ont efcrit que ceux-Cy citoient
bien dix contre vn: Gazel ’ outesfois, qui reconnoifloit allez qu’il n’y auoit point de mi-
ferieorde pour luy , le refo ut plultofl; de tenter le hazard de quel ne fignalé combat æ.

mourirles armes en la main en vaillant a; genereux Capitaine, que e le laifl’er mi femble:
ment alliegerôc prendre dans l’enclos d’vne villezaufli eûoitce le plus honnefte party pour
luy,puis qu’ilelloit fans efperance d’aucun fecours que de celuy qui raccompagnoit; Il
fortit doncques de Damas , a: s’en Vint camper en vn lieu allez aduantageuxpour luy , en . .
aticndînt raffinée de f0!) ennemy, à la premiere veuë duquel il difpofa [es trouppes en naïf:
fort bel ordre, les encourageant âne fe point ellonner de leur multitude leuée à la haire; à fcnfiue, ’
laquelle il ne falloit que la moindre efpouuante pour les mettre en defôrdre &c en route,
Ce ne (ont pas , difoit-il , les plus grandes armées qui emportent toufiours les plus belles
viâoiresr,il y va de la conduite,de la valeur sa du bon-heur.Les Grecs anciennement deffi.
rent le grand Xerxes a Salamine qui auoit vn million d’hommes , ac (on Lieutenant Mat..-
donius à Platées,qui enauoitfix cens mille , c’eli à dire prés de deux fois dix contre vn; a;
le grand Alexandre auccques trente mille hommes (e rendit leMonarque de l’Afie,& clef.

. fit en deux fignalées batailles le puifl’ant Roy Darius, qui en auoit plus de trois cens mille;

cette grande, multitude ,elt ordinairement fujette à la confufion, fi elle n’efi: conduite par,
vn chef fortexperimcnté. Mais quel en: le Balla Ferhat? homme plus ndu’rry fous le cou- «a
au: qua a campagne, qui n’a point eu de conduite d’armée qui l’ait pli faire renommer:

ce. nu): Point icy m smanBafi’a, gy m Sultan Selim, grands guerriers, qui selloient
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4go , . HlllIOIYC des Turcs,
r; z o. rencontrez tant de fois en des combats fignalez contre de tres-puilfantes nations,

----.-- a: toutesfois il fe pouuoir vanter d’auOir tenu telle à l’armËe . du premier , n’ayant

que huié’r mille cheuaux ,la laflitude defquels fut pluf’toil eau e de fa retraiâc uela va.-
leur de l’ennemy:car on fgaitafl’ezlelong chemin qu’ils auoient fait , se leur diligence
pourle furprendre : mais tanty a que les Turcs aufli haraiÏez qu’eux ,non du cheminsmais
du combat , auoient cité contraints de camper au lieu mefme de la bataille , fans les ofcr
pourfuiure. (liant a Selim , ne (canez vous pas que fans les traillres , qui par vne infinité
de foisnous ont trahis, il y cuit perdu l’honneurôcla vie , 8: que toute fou armée cuit
cilié enfeuelie dans les fables d’Egypte? me s’il nous a vaincus, que ce n’a point cité à

force d’hommes ,ains auccquesla violence de (on canon. Mais ne trouuez-vous pas que
c’eflzvn grand tefmoignage dela croyance qu’ilauoit en nofire valeur a: conduite : puis
qu’entretant de chefs qu’il auoit en (on armée,il n’en a point trouuélde plus fuffifans pour

regir a: gouuerner cette Prouince que Gazelli , a; Cait-beg , ce traiitre à (a patrie, qui luy
a le remier misle coufieau fur la gorge , a: qui la luy acheue maintenant de couper par le
refus qu’ilavfait denousafliüer : ayant luy feul par fes trahifons apporté plus de ruine à
la Surie sa à l’Egypte , que tous les Turcs enfemble E Car quant à moy m’efiant referué à
des plus fauorables dcfiins , lors que ie vy nos affaires toutes deplorées , ie m’allay rendre
veritablementà l’Othoman , mais c’efloit toufiours en intention de confacror ma" ’vie à la
premiere occafionpour le bien de mon pays à: la llel’té, de vous tous : 86 de fait i’auois
heureufement pris mon temps , fi ce erfiden’eufl: donne aduis de nos delfeins à nos en-
nemis. Mais fi ne manquay-ie point ’ef’perance , que noi’tre valeur ne nous donne à cette
fois quelque aduantage ,veu la genereufe refolution que nous auons prifc, &que fi le
ciel ne le veut contenter de nous affliger , au moins s’en pourra-il laH’eii : c’elt aux cho-
fes difficiles ue lavertu rend plus d’efclat, &lors qu’elles femblentimpoflibles,les ef-

’ fets en font d’autant plus efiimablcs. Courage donc , mes chers compagnons , faifons en
forte que nos malheurs ne ioüiffent pas d’vne paifible viéroire fur nous, a; que tout le
monde connoilfe ne nome mauuaife fortune n’a point cité fans refiltanCe : que s’il nous

i v fautietter aux pieds du malheur , rendons pour le moins noflre ruine memorable , par
les belles marqœs que nous laill’erons à la’pofterité , de CC que peut le defir de la liberté de

[on pais en vne aine encreufe : il n’y a quelquesfois qu’vn pas a faire d’vn extreme mal;
heur à vne tus-grange profperité. Mais pourquoy les armes qui (ont iournalieres,ne neus
fauoriferoient-elles pas , puis que nousles auons tant chcrics? (hi-e fi nous auons le demis
de ce combat , fi ie puis voir vne feule fois vos fronts couronnez de lauriers , affeurez-vous’
que le bruit de cette victoire tantpetite punie-elle eflre , Volera incontinent par tous
les cantons de cette Prouince , se les peuples delia laffez de la domination Turque , ac-
COurront de toutes parts à noflre fecours. Ioint que ie tiens pour certain qu’au, moindre
aduantage que nous puiffions anoir , les Perfes ne nons laineront point au befoin ,ayans
defia allez de t’eflentimens de noftre difgrace. C’ei’t doncques de la magnanime couffins
ce d’vn courage releué , que dépend toute noflre bonne fortune,ôc c’efl auccques la
pointe denos efpécs ,que nous deuons releuer noltre fcept abbatu: aâion plus me-
morable qu’aucune autre de l’antiquité , a: qui nous doit immortaliler dans l’eter-
nité.

, T A N n r s Ferhat approchoit de Damas , lequel confiderant de loing l’armée de G2-
, zelli defia en bataille , fe tournant vers fes foldats : Voyez-vous , dit-il , compagnons, cet-
te poignée de. gens , ce fonteeux que vous aurez à combattre : voila le telle des Mamme-

wœpm de lus,ceux-cy vaincus , il n’y aplus de refiburce pour eux. I’ay feulement regret que nous
redut à (on n’auons meilleur fuiet de faire paroil’cre noltre affection au feruicc du Seigneur , afin
"Wic- qu’à fou aduenemcnt à lacouronne , nous luy puillions rendre par quelque fignalé ferui-

ce , vn tefmoignage de noltre fidehté : mais au moins tafchons de luy mener vif cetingrat V
perfide , qui aprcs auoit cité efleué par naître Sultan Selim au plus haut degré d’honneur,

luy qui ne meritoit que la chaifneôcvn efclauage perpetuel ,au lieu de confacrer fa vie
à fa grandeur pour vne clemence fifignalée , a fait reuolter la Prouince contre (on fils-
noftre fo nuerain Seigneur. Ne penfez pas auili que ce qu’il (e prefente ainfi deuant nous,
ce (oit auccques efperance de quelque aduantage : le l’euldefefpoir auquel il s’efilaiffé
plonger de ne pouuoir obtenir remiffion d’vnfi grand crime ,luy donne encpresl’affeu-
rance de paroifire icy les armes enla main ,ne cherchant que la mort pour donner fin à
fes miferes prefentes. Car il n’avn feul allié , vn feul amy,vne feule contrée,ny vn (cul fol-

, (lat à fa deuotion,outre ceux que vous voyez deuant vous : 8c le m’affeurc qu’en vos cœurs-

- 4 . vous



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorziefme. ’ .451
Vous plaignez voflrc peine , d’eflre venus de fi loing pour combattre vne fi petite troup; ’I î i 8.. h

e.Toutesfois comme ce quiale pouuoir de naiflrre,aibien fouuent auffi le pouuoir de ----
s’el’tablir, puis que le Seigneur n’a point dédaigné de.s’armer contre Vu lien efclaues ne .

l’ayez point auili en petite efiime, que voltre mefpris foit caufe de luy donner quelque y
aduantage furvous5car comme vous fçauez , Gazelli cit vn homme de guerre , a; les
Mammelus fort bons combatans ,maintenanr encore qu’ilyva de leur relie , ne doutez
point qu’ils ne s’expofent à toutes fortes de dangers , se ennuyez qu’il font de viure , qu’ils

ne combatcnt iuf ues à l’extremité. Et partant encores que vous les voyez en li petit
nombre au regard e vous , ne laiil’ez pas de leur faire fentir tout dés le commencement le
tranchant de vos cimeterres , a: de faire tous vos efforts de les mettre en route ,- de cran-i.
,te que fi vous leur donnez quelque prifc fur-vous ,le defefpoir leur faife faire vu effort
par defl’usleur puillance ,5; mettant la viâoue en balanCC,nous faffe foui-frit plus que-
nous ne defirerions. Mais li vous vous fouuenez de ce que vous elles , a; que ces infenfez

enfournonsdefpoüillerd’vne Prouince que nous auons conqàiife auccques tant de la:
beurs a: au prix de noltre fang, aifeutez-vous que cette feulep nfée animera tellement
vos courages, que dans pcud’heures d’icy nous emporterons vne glorieufe victoire,
a: mettrons vne derniere fin à cette guerre , exterminans tous ces Circalfes iufques

à vn. . . . . tA Y). N r dit ces chofes , il commanda de fonner la charge , les ficus marchans de telle
furie , qu’ils penfoient bien auecques leurs cris a leur impetuofité accabler du premier
coup leurs ennemis ,veu leur multitude :mais les autres auoient bien refolu de vendre
cherementleur peau , a: que s’il leur falloit perdre la vie , au moins ne feroit-ce pas

’ fans auoit bien fait’perdre du fang à leurs ennemis: car non feulement ils combatoient
de co’urage a: dedefefpoir,mais encores auCCques toute l’induft’rie que l’art militaire peut

enfeigner à vn bon chef de guerre; Gazelli le mettoiten prattiqiîe , ayant l’œil de toutes t amie
. parts pour donner fecours auxJieux qu’il reconnoilfoit cri anoir befoin : 8c de faitils fou; MF" ,4”, l

Rinrent le combat Vu demy imir entier,fans qu’on peult donner aucun aduantage n ’
d’vn collé ny d’autre. Mais le grand nombre des Turcs citant caufe qu’il y en auoit tou ,-
jours de frais pour mettre en la place des plus harall’ez, abbatit tellement à la continuë
les Mammelus , qu’apres auoit perdüla meilleure partie des leurs en combatanr , le tette
Cfloit tellement hara ne du tramail 8; chargé de playes,qu’ils commencercnt à ne faire ne

arer aux coups , &co’mbâtre en fe deEendant ,48: toutesfois pas vu ne tournoit le os
a l’ennemy, ains aymoient mieukfinir leurs iours les armes en la main, que de tomber
fous la puillance du vainqueur, aufliy perirent-ils tous iufques à vn fur la place mefme
on s’elioit rendu le combat, tant ils furent confiamment refolus à leur derniere ruiner
Gazelli cuti-huttes, aptes auoit rendu des preuues d’vne genereufe hardieffe , 8c de tout
ce qu’vne valeur determinée peut faire nauire dans vn courage releué , acheuant de ioüer
en fa performe la cataflrophe de la tragedie de tout cet Empire des Mammelus. Encores l
cette bataille ne peufielle cftre donnée fans trahifon , Gazelli s’eftant fié à la foy de oct 1,341,de î
Aladulien (duquel il une parlé en la vie de Selim , qui auoittrahy fou pays a; fou Prince les mm- L
entrelcs mains de cet Othoman à ) cettuy-cy accoufiumé à la perfidie , luy ioüa encores
vu faux-bond ,l’abandonnantà fou plus grand befoin,8t dcclarant fes entreprifes à fes en-
nemis. Tubero dit qu’il y a des Turcs qui tiennent queZamburd Gazelli ne fut point oc-
cis en ce combat , mais qu’apres s’eltre defiendu iufques à l’extremité , il fe feroit. fauué en

l’Armenie vers Ifma’él Sophy. l ’ ’
Ç n outre ce que la viétoire de cette bataille rendit la sans toute paifible &affcurée

auxTurcs, elleretintencorestOutl’Orient enl’obeyfl’ance 8c deuotion de Sol”man’,n’y en" «un
ayant plus de gens de guerre pour luy tenir relie 3 les affaires des Othomans pro perans de a mit; tout

1v.-

- forte ,que le Sophy ne s’of’oit aduantager d’attaquer leur armée toufiours vi&orieufe de rom: m
quelque part qu’elle tournait fes armes. De forte que ce Combat ne leur fut pas de bride.
moindre importance que tous les antres preCedens,puis qu’il les efiabliifoit pour ronfleurs
dans les conquefies qu’ils auoientfaites defi belles 8c amples Prouinces, ue celles fur Le baume. r
lefquelles commandoientiadislcs Mammelus. Onlaifl’a le gouuernement e l’Egypte’à mât d’Eg’-
Cait-beg, qui luy fut confirmé pour le bon feruicc qu’il auoit rendu à Solyman , tant Pre F°Ë1°ünfl6
pour n’auoir point voulu confentir à la reuolte 5 que pour l’en auoit fidelement ad; ’0’” 3’

uerty. . . .M A r s quantàDamas,au mefme temps que Ces chofes f6 piffoient en Surie , trois
tiens hommes de cheual Turcs , qui demeuroient a Verbofane, ville de DËmatie , medi.

p tu)



                                                                     

452 Hifioire des Turcs,
l 5 z o; tel-fanée , quelcs Turcs felon Tuberon appellent Befelias , illuftres. cntr’eux, ont les fi-

îîrîugïîïi- gnalez faitsa’d’armes que ceux-cy font a toutes occafions , dedaignans me mes de fe
- je volois. mettre au roide , a feruans l’Empereur Turc,fans aucune paye, fe contentans de ce qu’ils

tartes. Peano-mm butiner fur l’ennemy , firentvne entreprife fur Iahifl’e , ville de la Hongrie , ef-

perans de la fuprcndre, s’ellans imaginez que leshabitans , aux nouuellesde la mort
de Selim , a: les garnifons des Hongrois , fe tiendr0ient moins fur leurs gardes. Defirans
doncques de s’infinuer aux bonnes graces du nouuel Empereur, 8c luy rendre quel ne
feruicc fignalé afon aducnementàlacouronne , polir tefmoignage de leur fidelité , ils
prinrent le temps que Solyman auoit enuoye fes Ambalfadeurs deuers Louys Cafimir v
R0 de Hongrie , qui auoit fuccedé à Vladiflaüs, 86 s’en vinrent à l’abry des montagnes
a; es forel’ts en vne vallée prochaine de laville, ou ils arriuercnt quelquesheures de-
uant foleil’couchant, a: s’eitans blottis le lus couuertement qu’ils peinent, furla qua-
triefme heure du guet , ils prirent leurs e cheles , 86 s’en allerent droit à la ville,àlaquelle
commandoit pourlors Pierre Cheglée Dalmate , ieune homme de fort grand cœur , sa
qui pour s’eltre exercé dés fap’lus tendre enfance a porteries armes contre les Turcs,
fçauoit aufii toutes leurs rufes 86 leurs firatagemcs , ce qu1 citait caufe dele mieux faire te-
nir fiir fes gardes, fi qu’il auoit mis des efpies par tous les enuirôs de fa ville pour découurir
les entreprifes de fes ennemis , afin qu’eflant aduerty, il ne fuit point pris au dépourueu,&:

peuli réfuter a temps à leurs efforts. ’
C a v x-c x vinrent incontinent annoncer au gouuerneur le lieu ou les Turcs selloient

mis en a embufcade : leqiiel aptes anoir affemblé ce peu qu’il auoit de foldats en fa garni-
fon , qui n’efloientqu’enuiron’ deux cens,& les auoit encouragez de faire vne contre-

imine contre. l’ennemy,&le furprendre en fes pr0pres filets , il leur commanda d’aller
prendre legerement leur refcâion , ourleur donner meilleur courage, a: de renifleurs
cheuaux prefts pour partir auprcs e la nui&. Cela fait , il en prit cent , lefquels il fit
forcir de la ville en grand filence ,leurfaifant prendrele (pur de la vallée ou citoient les
Turcs , iufques a ce qu’ils leur fuifent a dos , 8: que lors ils s’arreftafl’cnt a: fe tinffent coys,
iufques à ce qu’il leur eufl: donné vn fignal , à la veuë duquel ils fe deuoient leucr de leur
embufche, a: auccquesles plus effroyables cris qui leur feroit poffiblc, enuahirl’enne-

Stratagrmc my : luy cependant vu peu deuant la pointe du iour fit vne aifemblée de toutes les fem-
Ëf’îé’f mes sa les filles qu’il fit fertir en trouppe delà ville , leur enchargeant de marcher, fans
enlisement aucune crainte contre les Turcs,lesaffeurant d’eftre incontinentà leur fecours. A pei-

âchïm. ne ceux que les Turcs auoient enuo’ ez deuant, eurent-ils planté les cfcheles , qu’in-
g continent fortit cette trouppe de 8émmcs , laquelle fuit auili-toit rencontrée de

i ces genf-d’armes Turcs. Eux qui virentvne fi belle prifc fans deHence, oublianslcur def-
fein de prendre la villc,fe ruerent fur ce qui leur elloit] de plus certain : mais tandis
qu’ils citoient attentifs à rauir ce butin: Cheglée auccques le relie de fes gens de guerre
citant forty de la ville ,non toutesfois fi loing ,v qu’il n’y peuil rentrer fi la neceflité le pref-
foit , deftourneincont-inenr’les femmes,& fe me d’vne grande impetuofité contre les

Turcs , donnant au mefme temps le fignal à ceux quieftoient au delà dola monta ne : fi
ue les autres fe voy’ans furpris & enuironnez de toutes parts , prinrent bien-toit l’ef-

pouuente ,mais ils furent fi viuement pourfuiuis , qu’à peineen demeuraoil vn feul de
leur trouppe pour en aller dire des nouuellesauxautres ,eltans tous matracrez ou pris

prifonniers. . . . ’Entreprife P a a s tu]; en la mefme faifon , les Chrefliens ’combatirent encores prcs de Semen-
ËS drie auccqueslvn pareil bon-heur à cela citant arriué de cette façon. Œelques Chre-

- . ’i’riens qui Mahometifoienr &cfauorifoient feerettement les Turcs , leur vinrent donner
aduis que nonloing du riuage dufleuue d’Iftre, il y auoit vne fort grande quantité de
bef’tial ,qui alloit vagant parla campagne fans aucune deEence: de forte que fans aucun
combatilslcpouuoient enleuer , auquel aduisles Turcs ayant preilé l’oreille , choifitent
les plus habiles d’entr’cux , 85 ayans paffé le Danube , fe ietterent incontinent fur la proye:
laquelle cependant qu’ils polirfuiuoient , ils ne fe donnerent pas de garde,qu’ils fc trouue-
rent enuironnez de la garnifon de Belgrade , que le Gouuerneur de cette ville la auoit en-
uoyée , pour la garde du beliial, au defceu des Turcs , car ces picoreurs auoient ellé décou.

puerts commeils pail’oientle fleurie: fibien qu’ils furent repouil’ez auccques grand meut.
tre iufques dans leurs vaifl’eaux’: a: comme ils auoient voulu vfer plus de rufe que de force,
auffi furent-ils ehaiiiez plûftofl: en voleurs qu’en gens de guerre.

O a c’en: vne couliume entre les Seigneurs Othomans ,lors qu’ils paruicnnenta’il’Em-

Plus

ni deifait
les Befelias.



                                                                     

Turcs : ce qui irrita tellement Solyman , qu’il fit marcher contre les Hongrois , les forces

a

Solyman Il; Liure quatorZiefme. 4;;
pire , d’allembler toutes leurs forccs’a; de faire quelque notable entreprife,tant pour faire n. à t;
paroillre leur courage magnanime ,que pour don-net terreur à leurs voifins. Solyman
doncques ui vouloit bien qu’on creul’t qu’iln’auOit en rien degeneré de fes anceftrcs,fe Comme
refolut de aire la guerre aux Georgiens , peuples de l’Alie , fur les confins des Turcs 8c dcshseigneurs
des Perfes, &lefquels inclinoient plufioll du collé, des Sophians que des Othomans, 53:33:51,:
trouuans la domination de ceux-la plus doucc,8t de ceux-cy plus feutre : Toutesfois il Solyman cô-
enuoya auparauant des Ambalfadeurs en Hongrie , pour renouueller l’accord qui auoit 6"”
efié fait auparauant. Mais les Hongrois cl’tans lors gouuernez par vn Roy enfant , retin- LcsHon rois
rent contre le droit des gens,l’Ambalfadeur , fans faire aucune refponfe ,elians incer- 32mm m”
tains qu’elle ils luy deuoient faire , ne voulans point anoir d’alliance auccques les Maho- zieÈnÎË-Î’ Ë;

metans , 86 d’ailleurs leurs forces citrins trop petites pour faire la guerre à l’Empereurdes Ambiant
cars.

..---

qui deuoient paffer en Afie :c’elt ainfi qu’en difcourt Tubero.

M A 1 sles Annales Turques , fans faire mention de cette entreprife contre les Geor-
’ giens , difent que l’an de falut mil cinq cens vingt 86 vn , 8c de l’Egire neuf cens vingtlept,

e douziefme iour du mois Zumafil-Euel,Solyman enuoya en Europe le Beglierbey de
l’Europe auccques vne puillante armée , pour s’emparer d’vne forte place 8c bien munie,

ue les nol’rres appellent Sabatzie , 86 les Turcs Bogiurtalen , mot qui lignifie Clialieau Entreprife
riuilible , ou herbe peliilente,l’ayansainfi nommé à caufe des cruels combats que les Hon- des Turcs (a:
grois 8c les Turcs selloient fouuentdonnez pour cette place: car elle efi: fort commode- 51mm:
ment lituéc pour la deEcnfe de la Hongrie , efiant au delà du fleuue de Saue , ou on palle
de la plaine Zirfiane en CCllC de Sirmie.Le Be lierbey arriué la auccques toute fon armée,
fait incontinent donner l’allaut , afin que par a diligence ceux de cette forterelfe ne peuf-
fent clire fccourus : 8c de faitapres plufieurs alfauts fouuent reïterez , 85 que ceux de de-
dans eurent fait toute la refil’t nce , que la valeur 8c la crainte de la feruitude peuuent
fuggerer en pareilles occafions , les Turcs ayans perdu grand nombre des leurs , finale-
ment lcurs forces n’el’tans pas ballantes pour tenir tel’te à cette continuelle batterie , la

lace fut prifc d’allaut,non fans grande effufion de fang tant d’vne part que d’autre, 8:
ce qui relia de Chreliiens mis àla chaifne , 8c enuoyezà Con liantinople.

O a cette entreprife s’clioit faite par le confeil de Pyrrus Balfa,vieux routier,fort fage 8c ppm, un
de tres-bon confeil , lequel ayant gouuerné S olyman dés fa plus tendre enfance , 8c manié à” 611":er
fouucrainement tout ce grand Empire prefque l’efpace de huiâ: ans,en l’abfencc 8: durant :3133"
toutes les guerres de Selim (quuel’auoit vne merueilleufe confiance enluy) auoit vne par- de Hongrie.
faire cônoilfance des affaires des Chrelticns,8c d’ailleurs l’expericnce qu’il auoit que pour
maintenirlcs Ianilfaires en leur deuoit , il les falloit mener d’vne guerre en vne autre , le I
rchs leur donnant fujet de faire des menées 8c des confpirations contre leur Souuerain .
Il trouuoit doncques plus à propos de tirer deuers la Hongrie , 8: [ailler pour quelque
temps l’O rient en paix:luy remonlirant que le temps elioit venu de prendre la vengeance
de tant de pertes que fes ancellres auoient foulfertes deuant Bel rade , 8: que c’eltoit vu
beau moyen de paruenir au comble de la gloire , de venir à che de ce que tant de braues
guerriers auoient manqué d’executer , 86 dont ils auoient cité plufieurs fois repouffez.

u’il prenoit bon augure qu’il cuir commencé à. faire retentir les armes , à: donné la pre-
miere f plendeurwà fa renommée chez les peuples de l’O rient , mais qu’il falloit l’immorta-

lifer en Occident , que ces nations-làelloient de vray plus propres pour le ain 8c pour le
butin,maiscelles-cy pour la gloire,8c que c’el’toit le propre d’vn grand Monarque comme
luy de lailfer cettuy-l’a a fes foldats , mais d’acquerir celle-Cy pour luy feul, 8c d’en depolfe-
der autant qu’il’luy efi pollible , ceux qui concurrent auccques luy pour ce fujet. DE n’y
auoit-i1 que les Europeens qui luy filfent telle en ce combat , 86 entre tous les Hongrois,
l’vne de leurs plus belliqueufes nations, qui outre ce elloient les voilins , toufiours aux
efcoutes pour faire quelque exploiCt contre les Turcs , 8c les depolfeder de ce qu’ils te-
noient en leurs quartiers. Mais que maintenant l’occa lion elloittres-belle d’en prendre la
raifon, la diuifion ellant de routes parts entre les Princes Chreliiens,8c les Hongrois regis
pour lors par vn Roy enfant , lefquels encores auoient beaucoup perdu de cette premiere
pointe , 8c de cette generofité qu’ils fouloient auoit aux ficeles precedens : les vns marrez
parles continuelles guerres qu’ils ont euës , difoit-il, contre nous, les autres tous eneruez
de voluptez 84 de delices. Ces remonl’trances auoient beaucoup animé Solyman,8c com-
me il auoit l’ef prit capable de conceuoir toutes chofes grandes 8: gencreufes, il eut bien-
toit refolu cette entreprife z y ollant encores d’autant plus incité par le mépris qu’on auoit
fait de les Ambalfadeurs.

o



                                                                     

454. - 1’ Hillzoire des Turcs,-
1; 2. 1. ’ E r pour en dire la veriré, les Princes Othomans n’eurent iamais plus bel aduantage fur

’--”- les Chrelliens que cette annee icy,85 les fuiuantcs que Solyman leur fit la guerre :car pour
, les chofes temporelles,l’ltalie citoit alors le theatre où les plus grands Princes de l’Europe

. jouoient vne pitoyable tragedic :à fçauoir.Charlcs cinquiefme Roy des Efpagncs, pour
lors éleu Em ereur , contre François premier du nom Roy de France , la Duché de Mi-

J; lan ellant le finet de leur uerelle , 85 comme propofée pourle prix du vainqueur: tou-
tesfois on ne laiffoit point e prefcher la Croifade , mais au lieu d’allembler des forces 85

Tom la s’vnir enfemble pour repouller l’impetuofité des Turcs,85 rompre les deffeins de leur
chrcmcnæ Empereur , tous les Princes tournerent la (pomte de leurs armes contre les François , qui
M3369" a fe battansàla bartiere, efioient feuls les ouftenans , 85 tous les autres les all’aillans. En
Italie pour deffendre ce qu’ils y tenoient, ils auoient à combattre le Pape , l’Empereur,
soin les Siiifiœ , 85 la meilleure partie des Potentats de cette Prouince , en Nauarre , les Ef a-

gnols ,en Picardie les Anglois ;mais nonobfiant que les plus grands Princes le fuirent
bandez enlèmble pour defiruire 85 fouler aux pieds la plus belle fleur qui foit au cham
de l’Eglifc:leurs efforts furent toutesfois trop dcbiles pour la pouuoir ternir,85 empefchcr
qu’alors 85 de nosiours encore , par la valeur de nollre grand H a N i1 Y , elle n’ait diffus
l’odeur de fa renommée par tous les cantons de la terre , 85 donné toufiours de la terreur
à fes plus mortels ennemis. Q13nt a l’Allemagnè , elle n’efioit pas moins, diuifée pour les

erreurs que Luther commença de mettre en auantzEn ce temps-là le Prince de Saxe
ayant premierement cité fauteur de fes erreurs , 85 puis fou protecteur; 85 cét erreur épau-

’ ché par la meilleure partie des Prouinces Chrel’tiennes , y auoit autant apporté de diui-
fion pour le fpirituel que pour le temporel. L’Efpagne mefme elloit encores toute teinte
du fang des ficus , qu’elle auoit épandu en fes querelles ciuilcs. La Pologne el’coit en
paix auccques les Turcs , 85 Sigifmond qui rcgnoit pourlors , elioit fi entier en fa parole,
que pour rien il ncl’cull: cnfrainte. Il ne refioit doncquesplus que la pauure Hongrie dé-

Miûnbic nuée de tout fecours,85 encores plus debile en elle-mefme, n’ayant qu’vn ieune Prince
du: de la. peu experimenté , conduit encores 85 gouuerné par gens qui ne fe foucioient que de faire
18”33? nqî’f’ïleur profit , fans pouruoir aucunement aleurs afl’aires,?fans mefme vnfipuill’antennemy

vin! enuahir. pour voifin , 851equcl ils pouuoient s’afleurer qu’ilne emeureroit gueres en repos,puis
’ qu’ils ne l’auoient point recherché de paix depuis la prifc de Sabatzie : mais par vn mife-

rable alfoupilfemcnt, pas vn ne penfoitàla dclfenfe du public ,chacun ayant fou elprit
trop OCCLlpÉfPOUI’ amalfer en particuliergprefage de mort infaillible , quand le malade
attire tout a 0y. Tel citoit doncques l’eliat des Chreltiens 85 dela Hongrie, quand So-
lyman rit refolution de l’enuahir, où vous ouuez penfer ( el’tant informé comme il
cl’toit (le ces chofes) s’il deuoit marcher en allâurance , ayant de fi belles forces à com-
batte ,85 lefquelles encores ne deuoient’el’tre fecouruës de (performe.

A Y A N r doncques refolu de mettre le ficgc deuant Belgra e , il fit tous les preparatifs
ncceffaires pour fe rendre le mailire d’vn’e telle place , qui auoit autrcsfois tenu thiIC à

Solyman f: l’inuinciblc Amurat, 85 valeureufement repoulfé le grand Mahomet fecond du nom:
refoutd’îmc’ aux armes triumphantes duquel il fembloit que rien ne peult faire refiliance : 85 dau-
g" Bdgm’c’ tant qu’il ,defiroit elire en perlonne ace fiege par vn defir de gloirc85 de reputation, il

enuoya deuant Pyrrus Balla,auecques grand nombre de caualerie , pour faire felon leur
coufiume,vne rafle 85 vn degal’t par la côtréc,85afin qu’il blocquali: la ville deitoutcs parts,
hors toutesfois la portée du canon. Ce qu’il fit auccques vne fort-grande diligence: li
que tous ceux des cnuirons ne fongeans à rien moins qu’à vne telle venuë,auoient laiffé

- toutes chofesàl’abandon , comme en pleine paix: de forte qu’à leur atriuée, les Turcs
firent vn merueilleux rauage 85 vn n’es-grand butin , tant de perfonnes que de toutes for-
tes de biens , 85 de n s’en allerent inuellit la ville , en attendant l’arriuée delcur Seigneur
quiles fuiuoit de prés : mais auparauant que de palier outre , il fera bien à propos de voit
la fituation de cette place fi importante alors a toute la Chrcliienté.

yl. La ville de Belgrade, jadis Nelloralbe ,ou Albe Grecque, 85 Taurinum, autresfois
ville capitale de la Rafcie ou Seruie,ell: aflife en vn recoin 85anglet fur le Danube,où
le Saue fc joint à cette grande riuigrc:ayantlc Danube au Septentrion ,855. l’Occident
le Sauezfon fort 85 fa citadelle font fur vn mont prefque inexpugnable , tant pour fon
afiiette naturelle ,que pour les fortifications qui y ont cité faites : la ville efi: au bas de la
montagne, arrouféc’ de deux riuieres des deuxcofiez, 85 clofe d’vne bonne 85 efpoilfc
muraille ,,flau’quée de toutes parts , 85 ceinte de double folié 85 de doubles murs du cofté
queles riuieres ne l’enrourent.0r vous aucz pû voir par la lecture de to ure cette Hilizoirc,

que

. Situation de
Belgrade.
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que les Turcs tenoient fous leurdomination tout ce qui efi au delà de-ces deux riuieres: V 1,- 2 L
de forte qu’elle citoit lors vne clef de la Chrellienté , 85tres-importante ,aulfi fa perte a-
elle ollé la principale ouuerture de tous les mal-heurs qui font depuis aduenus en la Hon- Bouleuert
grie 85 Prouinces circonuoifincs. Solyman qui auoit fon appareil tout prell,ne fut pas fâîîæcï
long-temps à partir aptes Pyrrus Balfa, ayant fait la plus grande diligence qu’il auoit a,
pû. Aqui-tofl: qu’ilapproclia de la ville,on fe mit à faire des retranchemcns , ortifier le
camp , braquer 85 gabionner l’artillerie : fique la batterie commença incontinent , qui
continua toufiohrs depuis fans intermilfion. Mais outre ce il fit faire plufieurs m’fnes,’
lefqu elles il fit remplir de poudre à canon,quijoüerent fi mal-heureufement pour les pau- ;

’ ures Chreliiens,qu’elles mitent rez-pied rez-terre toutes leurs deffences ,’ell:ant bien
ayfé aux Turcs d’aller aptes a l’affaut,où ils trouuerent encore fort peu de refillance: Le muni!
car on auoit donné fimauuais ordre pour la defi’cnfe de cette place , que les Seigneurs du °::’,’i:à”â’î’cà

Royaume de Hongrie, 85ceux qui auoient lors le gouuernement en main, ne l’ayans ignare. ’
garnie ny d’hommes pour la dechfe dela place ,ny de munitions pour foul’tcnir vn fic-
ge,lcs Turcs n’eureiitpas beaucoupde peine de s’en faire les maillre’s :les habitanstou-
tesfois firent vne notable refillance autantqueleur puillancelc’pouuoit permettre , mais
enfin que pouuoient-ils faire contre tant de gens Eil ne relioit plus que la citadelle, contre
laquelle encores ayans drellé vne furieufe batterie,85 fait jouer vne mine qui abbatit vne
tour,les citoyens defefperez de tout fecours , 85 ’fcvoyans trop foiblcs pour s’oppoferà
la multitude des Turcs ,ayans mefmes fort peu de gens de guerre parmy eux, 85 n’ayans
plus rien de quoy fe preualoir, ils fe rendirent aux Turcs,vies 85 bagues faunes, auccques S? "il?
permilfion de .fe retirer où bon leur fcmbleroit,mais quelque promelfe qu’on leur cuit
faire, ceux qui fe retiroient a Venife ou ailleurs, ne laillcrent pas d’ellre deualifezparverfidie des

les Turcs. . Turcs.C’ia s r ainfi que fut prifc la ville tant renommée de Belgfiâde , 85 qu’elle deuint Ma-
homctane,fous la domination Solyman : car de dire comme veut Funehius en fa Chro-
nologie ,qu’elle ait elié prifc par-la trahilon de fou Gouuerneur ,il n’y a (pas vn Autlieur

aqui en parle,’ains font tous d’accord qu’elle ne fut perdue que faute ’cllre fecouruë.
Cette erre arriua en l’an de falut mil cinq cens vingt 85 vn ,85. de Mahomet neufèens
vingt- cpt, cinq mois apres que Solyman eut entrepris cette expedition , à (canoit le
vingt-fepriefme du mois Ramazan ,que les Turcs ont accoullumé d’appeller heureux85
bcny , c’cll le mois que nous appelions Septembre ; lequel ayant conquis cette forte place
( aucc moyenne perte) autant riche de fon propre , comme du butin qu’elle auoit main-
tesfois fait fur les Turcs,( qui retourna alors au lieu d’où il elloit venu )enuoya vne hmm, a
partie de fcs forces au pays de Rafcie , qui citoit entre le Saue 85 le Danubcr85 quoy que en la Rafrigc.
les habitans fe rendilfent volontairement aux Turcs, li efi-ce que tous furent pillez 85
faccagcz, plufieurs taillez en picces, grand nombre emmenezefclaues ,851c telle laill’év
en vne pauure 85 douloureufc feruitude. En la prifc de Belgrade Solyman fc faifill; de
quelques corps Sainéts honorez en cette ville-là, auccques-vu Image de la Vierge Ma- Reliques
rie , 85 vn Reliquaire dans lequel elloit le bras de fainâe Barbe , lefquels il fit garder fort trouuées a
foigncufement , 85 quand il pall’oit par des lieux ou ily auoit des Cliielliciis , il fouffroit Miami”
qu’on les vint honorer , faifant recueillir l’argent des offrandes :85 quand il fut arriué à
Confiantinople , ou il le retira incontinent apres la prifc de cette ville ,il fit. venir le Pa-
triarche , auquel il commanda de luy donner douze mille ducats , finon qu’il ietteroit en
lamer ces chofes lactées.- Or quoy que le Prelat Grec full pauure , fiell-ce que deman- Le Pâtfîifche
dant terme pour pay’erla fomme, il la fournill, tant pour empefchcr que ces chofes fain- ,iâoîflnïîn’

’âes ne fuirent fubmcrgées ,que pour ne donner occafion aux Turcs d’ellimerles Chre- achete.
. fliens peu foigneux 85 affeâionnez à l’endroit de ce qu’ils monl’troient auoit en reue-

rcnce., .L E s chofes ayans ainfi heureufcment reülfi à Solyman en fou cxpedition de Hongrie, VU
il palfale relie de l’année paifible àConliantinople, mais comme il auoit toufiours fur le ----’--.
cœur le fecours que les Rhodibts auoient donné,tarito[l aux Sultans d’Egypte ,85 tout I 5 2’ ’" 1
fraifchemcnt àZamburd Gazellicontre luy ,il fe refolut de s’en vanger. Il le fouuenoit
encores delaperte de l’armée que fou pere Selim auoit leuée en intention d’aller contre 8°, a r
eux , pour les algarades continuelles que les Clieualiers faifoient d’ordinaire à fes fub, refo’iiTàni:
jets. Mais ce qui le toue oit le plus,c’ef’toit la fituation de cette llle enclauée dans fes 3m" mm
terres ,fi belle, fi forte 85fi commode, ellimant que ce luy full: vne honte de voir vne mm
poignée de gens au milieu de fou Empire, viure non feulement en liberté ,lfans le re-

---. I
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45.6 a a Hilloue des Turcs, .
r ,2, z, connoillre ,maislc tenir mefme en’ceruelle ,auoit l’alleurance de donner fecours à les

-’-M--- ennemis, courir-fus à fes fubjcts,85 les rançonnerzceux entr’autres de Metellin,Ne-
’ epont , de la Morée , 85 dela Caramanie . 85 ceux encores .d’Egyptc 85 de Syrie .Toiutes-

fois Solyman ayant mis plufieurs fois cette affaire en deliberation , la plufpart de [on
confeil n’efioit point d’aduis de cette entreprife, ny qu’il hazardall ainfi du premier coup .

’ fa reputation,luy reprefentant les difficultez, la force de la ville, la Valeur des Clieua-
4 - liers , 85 les fecours qu’infailliblement elle auroit de toute la Chrel’tienté , comme vne

. Â . n lace qui leur clioit extrcmement importante. Mais d’ailleurs le Balla Pyrrus, 85 ’Mu-
Acâmïfll’tyl apha qui auoit efpoufé la fœur de Solyman ,auecques Curtogli grand corfaire Turc,

P ’ ne quelques-vns appellent Orthogut , luy mettoient en auant la diuifion des Princes
.Clirclliens fi fort acharnez les vnseontre les autres ,qu’ils ne quitteroient iamais leurs
querelles particulieres , pour conucrtit leurs armes au bien public , qu’on en auoit defia
veu allez e preuues a la prifc de Belgrade , qui ne leur elloit pas moins importante de ce
colléulà , que Rhodes de Cettuy-cy, 85 toutesfois ils n’y auoient pas enuoyé vn feul homme
de fecours. (Es; s’ils n’auoicntà combatte que-les Rliodiots , quelle crainte deuoit auoit
leur Seigneur de les aller attaquer auccques toute fa puillante 2 quand bien ils feroient
autant d’Hercules,fi faudroit-il enfin qu’ils fuccomballent fous leur multitude, à leur
indomtable valeur , 85 aux armes vi&oricufes du to’ut-puillant Empereur des Turcs. Cg

Haine a; Curtogly elloitfparticulierement animé contre cette Ille , pour le defir de vanger la mort
0,3031, C5,. de deux de les reres qui ancient elle tuez en quelques courfes qu auOient faites les Che-
tre les Kilo. ualicrs de Rhodes , 85 ten0ient encores le tr0ifielme en la Ville comme efclaue: 85 de fait
dm” s’elloit mis en deuoit d’attaquer au pallage auccques grand nombre de vailleaux , le

grand Maifire qui venoit de France’aRhodes , entrer en polleflion de fa Principauté.
Maisle grand Maillre,contre l’aduis 85 les pricres des Seigneurs 85 Chenaliers qui l’ac-
compagnoient,fit déployer fiatdimcnt les vmles, 85chcrchant le Cap de une Ange,
outre-palla la nuiâ le lieu d’où les corfaires le poquient decouurir , arriuans ainli à
Rhodes. C’efl de quoy il le plaignit depuis a Solyman , 85de ce que l’autre elioit entréla
nui dans le canal de Rhodes,efperant de. trouuer àl’impourueu quelque occafion d’y.
faire quelque bon cflet :ce qui luy eull reulli fur deux nauires Venitiennes parties du
port de Rhodes , mais ayans eu le vent contraire , elles furent contraintes de retourner,
échappans ainfi le danger qu’elles enflent couru, ne fçachans rien de l’arriuée des Turcs,
lefquels ellans découuerts , le grandiMail’tre auoit enuoyé en diligence ce qu’il trouua
de vailleaux prelis fur le port contre eux, qui auoientinuelly vu vailleau Candiot: mais ’
Curtogly voyant approcher les vailleaux de Rhodes , auoit quitté les Candiots 85 selloit
mis en fuitte..De toutes ces chofes le grand Maif’tre fit fa plainte au Monarque Otho-
’man , parla refponfe qu’il fit aux lettres qu’il luy auoit efcrites. Car ce Prince pour oller
toute crainte aux Rhodiots,:ruoit efcrit au grand Maiflre Philippe de Villers l’Ille-Adam,
auparauant Prieur de France, qui auoit de nouueau fuccedé au grand-Mail’tre de Car-
rette : le rcfioüyfiant par fes lettres de fon aduenemeut à cette Principauté, auccques
efpemnce que fa rcnommée furpallcroit celle de tous’ceux qui l’auoient deuancé , luy
donnant le tiltre d’amy , l’incitantà fe refioüyr de la conquclle qu’il auoit faire en Hon-
grie , d’vne fi forte ville que Belgrade. Or la refponfe du grand Maili’re ne fut point en-
noyée par vn”homme de marque , cela auoit orleiifé Solyman , fi qu’il luy referiuit encore

en ces termes. " ’ ’

ï

,v

I

Solyman Scacli , Roydes Roys,Seigneur des Seigneurs,àPhilippes de Villers
l’Ille-Adam , grand Maif’tre de Rhodes. *

’ ’ ’ N nous a riflerez. que [4 leur: que noflrcgmna’ear t’avait cfi’ritat’a (fié renduë, é-

], qu’elle t’a plus apporté a” admiration que de plaifir : rifla" la] que i5 ne me contente

’ pain: de la conquejie de Belgrade, mati qucz’cn fic?! «me autre , ou plajïofl je me la

’ promets , [quelle in): te celerdjpoint , comme ayant ronfleurs manoir: de tu].

Lettre de So-
lyman au l
grand Mai-

KG.

i

CELLE-CY elloit accompagnée d’vne autre de Pyrrus Balla, où il luy mandoit

sunfi. . 1’112”
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. dérater mnfiuf-randuitpoyr alleré venir , 6’ tuffier d’zyfz’zire: à): toatefiaretc’.

e Solimy auoit enuoyé habiter pourluy feruir d’efpie: cettuy-cy sellant rendu fort efi;

0 . o ’ Ü .Sol yman Il. Liure quatorzœrme. . . 4 g 7 s

- - s ’ , .. r a 2’:,1 T prefinte’ tu lettre plwpltin’e rififi»: que épervière, à wifi)? Irrsgrzz’ndfim’. .1...-

v , ermr, mais le a) alpin! introduit le Mejfigm de crainte que fi majqç,’ a, mm actât;
, Infinfajt’ de la bafifi d’italaj : tu la] moy"; dancqür: d’artfirawnt grigne: a’

homme: Muffin recafinàhddlu’m’ aage à a) prddence, auccques Winch, ’ ’
. , - . 5’11 [ajour agkedble , ilpuîflè nego’cie’r: gadin: en vféminfi, tu ne te repentira

faix: de l’4uoirfiit, Il] me] de mon conflit; «la; que i’e’nifojè deuan ta], n infirmer; du! la.

ne: defi H amfiê, affames tu adzijêrm comme tu dm: refondre. ’ ,
’ :il .

z -
Le grand Maiflrc fit telle refponfe au Balla. y ’ . t v o

. ’ Cx ,’ ’11 Tfirt confidere’ tu lettre: éI’efirit à? in; Mefiger , à ne Mafirifipoirir ton car)- chm du
..fiil, me ie n’a] p13 lefiiure, madré flâne: filât: enflât leipap, à; [trimm- d; planquais

un Seigneur, qui eflc’fa’rcéde leur permettre ce: tnùrfê: fleurit: tort: à iman: 75""
a Il ’ e qu’il: ramoient journellement lapin": Tune, ramer-foi: i: le: contremandera], ’

(l’infini; des Ambaflâdekr: 4’ ton linguet", dlfillèü faire»: «a: pilule tufimr premieremcnt
( a

f

Br àSolyman ilefcriuit. . 4 ’ ’-
I , E nefii: point bien; que "raye: memairé de’mojgpùi: que fa] lafâunenzime de la - Il

l M- 5 gradua tu me ramentoi: t4 721’507: en Hdngrie , de lequel: ne t: contentant point Et à Soir-Î
:l- I, tu en (fiera: «me autre , de laqueflam te vante: à. repreniez: mejîm: la affaire aux: "au l

v , la guerre, mai: garde de t’aétlfir toj-mçfi’ne : par il n’y a rien où 1’ euehèfienttrampè

ple: fafiemnct, qu’à la guerre. . i l ’ r C

T o v r E s ces lettres s’efcriuoicnt durantles irrel’olutioriquu’on auoit encores’à Con"-
flantinople fur cette entreprife. Mflsl’ambirion de SOlyman’ , &le credit des Bafi’ats que Mcmokes
nous auons nommez cy-defïus , furmontoienttoutes les raifons du parfl contraire , à: les me: a: q I
difficultez qui s’y pouuoient rencontrer : car pour fortifier encores leur party, on auoit âëhm r3:
treuué des memoires du feu Empereur Selim , par lefquels il enfeig l ’t (on fils, que ’
pour alleurer entierement les affaires , il falloir anoir Belgrade se Rh es, a: que les
Chrefliens par le moyen de. Chenaliers de Rhodes , pouuoient toufiours porter la
guerre au milieu de les Efiats’. Outre tout cela il auoit vu Mcdecin Iuif à Rhodes, que a à

I Me ccin l. . , , , , Rhodes quicreux muets tous ô: fait plufieurs belles cures , auoit gagne la bonne grace a: faneur donnoitaduis
des principaux de l’Ordre, penetrant bien auant dans leurs plus fecrettes’ entreprifes, Î5°Lï°;:";’f°

defquellcs iladuertiffoit Solyman , enuoyant (es aduis àvn Grec de Scie, quiles faifoit (à? ’ P .
tenir aptes à Confiantinoplc:entr’autres il manda qu’on auoit abbatu’ en la ville vn
grand pan de muraille, au bouleuert d’Auuergne, pour le refaire felon les defl’eins des
Ingenieurs , &que la ville feroit ayfée à furprendrq’par la, fi l’arm’ venoit de bonne
heure. Mais les meilleurs sa plus certains aduis qu’eut Solyman’ge ceux qui l’inéite-
rent le plus àla guerre , furent ceux qui luy citoient donnez par Arité d’Amaral Prieur André Ami
de Caflillc , 66 Commandeur de la vraye Croix , se depuis Chancelier de l’Ordre, ra] Prieur de
lequel auoit gardé en (on cœur vne inimitié qu’il portoit au grand Maifire de Vil- Sam]???
liets,dés qu’il s’opiniaflra tellement contre luy , n’eftant ledit d’Amara’l ne Gcneral a: Zaïre:
des Galeres,& de Villiers des Natures, fur la maniere qu’il falloit tenir (d’affaillir les raïs.
Egyptiens à la bataille de Layafl’e, fi que chacun fouüenant Ion aduis ,ils en vinrent à
quelques paroles , 86 à guerre ouucrtc : de (crie. qu’ils furent fur le peinât d’en venir
aux mains. Mais f hayne s’eflcndoit auflî futtout le corps dola Religionfir calife que ,
nonobl’tant (es brigues, le grand Maifire de Villiers auoit efié éleu auccques la faneur Haine (lu-if
’vniuerfelle de tous ceux de l*0rdre,pour (es vertusâcmeritos à fibicn que cela le porta portoir au
à cette execrable trahilon ,ne fepouuant pas mefme commander , que le leur de l’éle-i à?” Ma”...

filon , on ne luy oüyll dire que ce feroit la le dernier grand Maifirc de Rhodes : se l l
quelques iours deuant le fiege 5 qu’il cult voulu que (on amc euf’t elle au diable,- 82: s
que Rhodes 8513 ReligiÛn fuirent perdues. Il auoit vn ofclauc Turc, homme d’enten4 433315252
dement , auquel il feignit anoir donné liberté, se qu’il S’ClÏOit racheté , se l’enuoya à. étripem-

ConltantinOple , auecques inflruâions fort particulieres de Pellan: de la ville de Rhodes, l

.. (La
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453 1 ’ - ’Hil’coire des Turcs, i
à: des prouifions 85 munitions qu’il y auoit, du bled qui y manquoit , perfuadan; 53°..
lyman d’enuoyer au plnltoll (on armée,luy promenât vne certaine viéloi’re ,y 8c l’ail’cumi;

l

mon: aduis anfli de donnercy-apres tous aduis nccefl’aires. Le Monarque Turc trouua cetteintcl-
à Solyman de
me: dendro-
des.

ligence tres-bonne,fçachant que l’Amaral mon vn des principaux seigneurs qui en.
troitptdinairement au Confeil , semoit 611:1ch conne-mame dette qui s’y paKoit,& luy
renuoyal’efclaue auccques offres promefïes de grandes recompenfes; êmaral receu:
l’efclaue ,le careilantextraordinairement,8c feignant qu il ancit apporte l’argent de a
rançon: dequoy plnficuts prirent mauuaife opinion ,18; entrerent generalement en
grand fouptjon de luy , mais pour (a dignite à; authorite , performe n’en OÉOlt parler

° librement.
C a p en D AN r Soliman faifoit courir. le bruit que tous les preparatifs qu’ilfaifoit,

elloicnt pour la Poüille a: pour Chypre : mais le grand Maifttc qui s’afleuroit d’efire allie-
: gé , faif oit iournellementail’emblcr le Confeil , auquel Amaral ,pour empefchcr les bob-

n âgesrcg-e ms refolutjons qu’on y pouuoir prendre, ô: les prouiiions qu’on vouloit faire pour 13
que; e face preparer,remonilroir que ces rumeurs citoient ordinaires,&defia arriuées tantdefois -
aucune bon-
ne refolurion
au Confeil.

inutilement, qu’illny fembloit que fous vne legereapparence onne le deuoit point ’tra-
uailler en vain , ny faire des defpences fuperfluës ,dii’ant que la Religion elloit defia airez
chargée se incOmmodée. Cela ailoit quelque apparence, 8c peut-clin: chiton fuiuy le

’ confeil de fa trahifon , fi le grand Maiflte n’enfhleccu aduis par vn Rhagnfien, homme ac-
cort, 85 qui auoit la langue Turquefque à commandement , qu’il auoit cnuoyëà Confiana

Le gxâd Mai- tinople pour efpion,qu’on y pœparoit rande quantité de vai’fleaux , tontes’fortes de
fit: aduerty

’ des defl’eius

des Turcs,

rai: fortifie!
Rhodes.

Il enuoya de:
der (e-

tout: 8U!
Riens , mais

machines de guerre , se principalement agrofl’e artillerie , 8c qu’on me oit peine de ne
lainer- palier performe allant à Rhodes. fans le cgngé des Gouuerneursàr alors (ans en-
trer en aucune doute , il fit mettre la main à fortifier l’aville de toutes parts , en donnant
la charge à: furintendance aux Chenaliers Antoine .Brito Portugais , se Fratiçoxs de
N ucrcs du Prieuré d’Aquitainc , fit nettoyer les foirez , 8c releuerle bouleuert d’Auuer-

ne 5 ilordonna que l’on feroit trauailler les trois quarts de tousles efclaues,8( le quan;
,âemeureroit pour fetnir leurs maiitres , a: a cet elTet fit prendre tous leurs noyais, hmm;

uoir au fait desf rs a: des moulins, Seaux logis des payfansqnife tctiroicntdans La ville.
Il enuoya auiliv le Pa eAdrian luy demander du fecours fort infiamment contre les
Turcs , faifantla mefme l’implication à l’Empereut a: au Roy de France , mais le tout en

PrinccsChrc- vain : car les très qu’ils auoient les vns contreles autres,les empefchoient bien de

’ Cen vain.

Dcfob exil-an -

ces de. cer-

y penfer auxaffaires’de leurs voifins. . - -
C’e s r o r r en ce temps que la Langue d’ltalie’fc plaignoit fort que le fainâ Pere

confetoitlents Commanderies,& non celles des autres nations, fi qu’ils vouloient à tonte
force abandonner la Ville peut s’aller plaindre àRome 5 mais le grand Maiflte ne leur

v L * , .
ayant pas voulu donner conge en vn temps fifafcheux, àla perfuafion d Almaro , ils ne

,ains au", voulurent point obcïr au Commandement du grand Maillre : de forte qu’il fut contraint
liers au grand d’en priuer quelques-vns de l’habit , qur le retirerent en Candie, entr’antres Gabriel
Manne.

Raie de l’A-

Splier, Iacques Palauicin 86 Louys Morale , principaux autheurs’ de cette rebelliorl.
Mais comme on leur euü remonflréàrous, qu’on diroit qu’ils auroient recherché vnpre-
texte d’aller à Ron. , non tant pour’lefait des Commanderies, que pour s’éloigner du
peril du fiege ,cela tcaufe que le dépoüillans de toute leur animofité , ils vinrentfaire
leurs excufes , 8c s’humilier deuantle grand Mail’tre , lequel les receut fort paternelle-

. ment , st leurrendit l’habit. Or fur les dernieres lettres qu’auoit efcrites Pyrrus Bafl’a,la
plufpart de ceux du confeil Confiderans (on aage , (a prudence 86 fa modeiation en toutes
chofes ,eurentppinion qu’il faifoit tout cela de bonne foy, y adiquftans telle creancc
qu’ils auoient refolu d’y ennoyer le Chenalier MarqueflCatelain , &aneeqnes luy vu
Rhodiot nommé CafirOphylaea , homme d’efprit, 8c qui auoit la langue Turquefque fort
à commandement,pour conclure la paixen la forme qu’elle auoit cité du temps du grand

Maifire d’Ambuflon. 0 I * ’M A r s comme on drefl’oitleurs inflruâions , quelqu’eswns du Confeil s’aduil’ans que

lalettrc de Solyman ne dônnoit point de creance à celle de Pyrrus , ils iugcrent aufli
que ce n’elloit que diffimulation,ôc qu’il ne falloit point ennoyer d’Ambafl’adeur, fans

auoit am le fauf-Condnit de Solyman. Et comme on elloit fur ces doutes, le grand
Maillrc ut aduerty que l’Agent de Pyrrus-alloit deçà 86 dellpar la ville, reconnoif-

a de Pymsfant foigncufement les fortifications, s’enqueroit- de la quantité des mnnitions,& du
écumer". nombre des gens de guerre, se quel fecours on attendoit. Ce qui fit ouurir les yeuxà

ceux..
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’ ceux’ du Confeil, se reconnoiflre qu’ils citoient abriiez , &que ce Turc défioit venu n If z a
que pour cfpier : pour cette calife on le fit prompternent partir, &fut enuoyé auccques
luy vn Grec, homme de peu, auquel furent baillées deux lettres , addrelTantcs l’vne a So-
lyman , l’autre au Balla, dont vous aucz veu le contenu cyodciïusL’Ambafl’adeur de Pyra
rus arriué au port du Fifque , trouua la des cheuaux qui l’attendoient , 8e s’en alla en dia J
figcnce a Conflaptinople,& laiil’a n le Grec qui portoit les lettres ,flparce qu’il con-1
nent qu’il’n’efiort pas homme duquel on cuit pû tirer grande connoi antre des allaites
de Rhodes. Le Grec le voyant u abandonné, ne voulut entreprendre d’aller Vu filong
chemin tout’ (cul à trauers le pays ennemy, fans fané-Conduit, a: fut le mefme brigantin

V qui l’auoit apporté la: s’en retournanta Rhodes, y apporta vn grand eflonnement,ôe C1114?
cun demeura éclaircy que-cette Ambail’a’de n’eflcoit que piperi"e’,& que Rhodes feroit

bien-toit ailiegéc. - . . 4 A I gEi- de fait Solyman faifoit de merueilleufement grands prepararifs,drcil’ant foira VIE. -
areil d’armes àPhifchio en Briquie , oüil faifoit encores porter des meules à moudre e panneau

l’Ïflejde Nifire , ce qui donna chores plus grande aficuranCe aRhodes , que c’el’toita eux 5°”m’t

qu’il en vouloit , puisqu’il faifoit cét appareil fi proche de leur Hic. Or y auoit-il en la ville
bonne prouifionfde chairs à: lcgumes,mais On manquoit de grains de de vin ; cela fut cang-
le qu’on enuoya Ican de Beauuoir,furnommé le Loup du Dauphiné,homme de valeur de
d’expcricnce,principalement en fait de marine, aucc la nauire appellée Galliega’, pour
aller chercher des grains aNaples en la Romanic, 8: aux lieux circonnoifins, a; la ramena
in] mois aptes chargée de froment , fi qu’il y en enta fuflifancc tout le long du fiege. Le
Chenalier Antoine Bofie , homme d’ef prit, 8c quisfit tant qu’il vefcut de grandsferuices, Le, Cadi,"
fut aufli ennuyé fur vn brigantin en Candie ,’p0urfy faire prouifion de vin à: vne leuée terrirent des
d’ateliers pour les amener à Rhodes : mais quand il utlà, ceux du gouuernement ,pour Ëfi’àfi?
n’ofl’enfer Solyman , luy defl’erglirent la leuée de foldats.Cc neantmoins ce Chenalier en ’
vfa fi dexrrement ,que fous prctcxte de laconduite de fou vin ,il en Choifift quatre cens
qu’il amena dans Rhodes, auccques grande quantité de vin fut vne barque , vn galion , a:
grande quantité de grips : ces foldats firent tout le leng du fiege de fort grands feruices.Et
continuant les pratiques , il trouua moyengde s’aCcolter d’vn Antoine Bonaldy Veniticn,
qui venoit d’AIexandrie fur vn grand nauire char é de vin qu’il conduiroit a Conflanti-
nople , se luy faifant changer de propos,luy perfua a d’aller à Rhodes, où ayant bien ven- ,
du (on vin,qui futVn grand fecours auxafliegez , il s’offrir encores Iu’ 8c (on vailTeau pour 5323:”
feruir durant ce ficge , où luy 8c les ficus a». comporterent en gens chien, n’y épargnant chaud devins,
rien de ce qui elioit lien , fi qu’il fut receu depuis Chenalier, 8: eutpour tecoinpence de 33:3 dm
les feruices,quatre cens efcns de penfion fur la grande Commanderie de Cyprc. Ily eut ’
encores trois marchands de Rhodes qui entreprirent d’aller faire Vue autre prouifion
a: achapt de vin 8: de grains, à de certaines conditions, defquellcs ils traiterent auccques
les trois Seigneurs uiauoient la furintendance des viures. Mais le Chancelier Almaral
qui en cfloit l’vn , airant tout ce qu’il pouuoir pOur fauorifer les Turcs ,rompit ce mar-
ché. (nant aux munitions de guette , il fut iugôqu’il y en auoit allez, uandle ficge cuit
durée vn an,ce qui le trouua depuis autrement, parce qu’on en Coniomma vne bonne
partie àcmpeièlier l’auancement des tranchées des Turcs , a: ceux qui portoient la terre

dans les foirez. . ’L A guerre commença à le declarcr parla capture du brigantin de Dimitio Conflanti-
nopolitain,anquel commandoit Alonfc Frere-feruant Portugais , lequel fut rencon- Brigantin prix 4
tré par les Turcs fur la coite de Lycie prefque vuide de gens , parce que (es foldats mal-
gré luy auoient mis pied a terre, ôc selloient efcartez par les bois : toutesfois Alonfqrdiotr. ’
aucc ce peu d’hommes qui luy relioient , fit vne longue a: couragenfe refifiance,
maisayant eüé gricfuement blelTé , il fut pris 8: emmené aucc le brigantin. Ceux
de Rhodes en eurent vn grand regret , principalement à ’caufc de la prifc du brigan-
tin -,caril yauoitlong-tcmps que les Turcs n’anoient point gagné de vaiiTeau fur la Re.
li ion: cela fut eaufe encores queie grand Maillrc donna tout l’ordre qu’il luy fut poili-
b c’a la ville , ayant retiré dans le port tous les corfaires Rhodiors : il incita encores tous
ceux qu’il pût, d’y venir,eomme ils firent en rand nombre pour fcruit à cette guerre,
leur offrant à tous fort bon cntrctencment, aifant en forte( parl’enttemife d’Anaflafe FD°minifluc
de fainâe Camcllc, Commandeur de la Troncherie ) que Dominique Fornary , qui .Ëm
auoit vn fort grand’nauire à la Folle , vint au port, pour s’emp10yer à cette guerre: dtstfiim-

(la li

----



                                                                     

- 4.60 y Hiftouc des Turcs,
15 2. 2... toutesfois ilen auoitfait aucommencement quelque difficulté , mais 1c grand Maillre y

--””” ayant enuoyé fes galeresôcla grande Carraque ,ceux-cy firent tant àv-la fin qu’ils l’cm.

’ mencrcnt quant se eux, se fe porta ence fiege fidellcment a; valeureufement. Or
on difoit , que les Turcs n’attendoient que le renouuelle’menr de la Lune, pour fe met;

Le grahdufl- ne en chemin , cela fut caufe que piaffé le mois d’Auril , approchant. le temps que l’at-
firgtfîg: née du Turc deuoit fortir du diroit de Gallipoly ,le grand. Mailtre fit faire la mon-
amie. tre generale des gens de guerre qu’il auoit, tant de l’habit qu’autres ; a: fc trouua en

tout cinq mille hommes de guerre, , dont il y en auort fur cens de l’habit. Le menu peuple
de Rhodes y fit fort peu de cruice , les payfansretirez dans la ville, ne [unirent que de

ronmcrs. . . . . , , .Ê.TA N n r s que le grand Maiitrc se fes Chenaliers faifoient ainfi leurs preparatifs , on
remarqua vne nui& du feu qui paroiiloit furleriuagc delamer,du collé du Fifque, qui:

aE’Pl’g’c’c moudroit qu’il y auoit la quelqu’un qui,vonloit’parlemcntcr:le grand Mailtrey enuoya

Ï." "13.- le Chenalier de Menctqu François fur fa fuite , a: auccques luy Iaxy Grec , Scçrcmrc. de
du des nou- la galere.Ca itaine,pour fçanoir que c’cfioit :mais les Turcs s’el’tans déguifez enmar-
31:35:. chands,qui Ecuuoientàl’entour d’vne fontaine ,8cquelques hales de marchandifos au-

près d’eux, laxy commença de leuriparler en. langue Turquchue :l’vn des Turcs le re-
conneut , 8c diil aux autres qui il citoit, dont ils firent grande felle , fçachans qu’il citoit
homme d’entendement , qui fçauoit. beaucoup des aEaires de Rhodes , et l’inuitans a
defcendre arcnt-85 boire auccques eux,ils luydirent qu’il verroit vn lien amy , duquel

* il auoit demandé des nouuclles , se parce qu’il ne faifoit difficulté , linon qu’on en-
. noyait vn ollage en la ruile, les Turcs y enuoyerent vn payfan qui faifoit bonne mine , a;
citoit bien veitu. Aufii-tofl: que œtth-cy fut entré dans la fuite, Iaxy mit ied à terre y
auccques vn Rhodiot nommé Vefiiarity Liuifian ,6; s’en alla à cux,maisil ut inconti-

’ uent enuironné par des foldats qui citoient prés de la en embufcade , ui l’empoignerent
.55 le mirent àcheual 86 l’emmenercnt tant qu’ils pûreht’aller à Con antinople deuant
le Balla Pyrrus qùil’cxamina diligemment ,18; luy fit donner la quefiion fi- extraordinai-
rement , qu’il le contraignit de dire ce qu’il fçauoit 8e. ce qu’il ne f çauoit pas , l’cllendant

de forte, que iamais fon corps ne fut bon n’a languir, &mourut bien-toit apresidc la
’vehemencc des tourmens. Le Chenalierde cnetou tout eûonné ô: confus de ce qu’il
ne pouuoir fecourir Iaxy , s’en retourna a: Rhodes auccques l’ofiage, qui citoit vn pauure .-
payfan ignorant,qui ne fceut dire autre chofe, finon que l’armée des Turcs fe te aroit
pour aller en Caramanie,,& ne l’armée de terre alloit contre le Sophy de l’infâqni
cftoitle bruit que Solyman fai oit femer, afin que les Rhodiots fe unirent moins fur leurs
gardes ;.mais ce qu’on auoit sans Iaxy , citoit toute donc. i -

S r que legrand Maillre vid bien alors qu’il fe falloit preparer se refondre au fiege , 85
ainfi faifant le departement des Charges, il nomma des Chenaliers pour clire auprés

Mfifflg’ï’l’t de fa performe ,ôe quatre Capitaines qui auoient charge de fecouru ,deux langues en
le deparrcmëg deux pofles,entt’autres le Chancelier Almatal pour l’Auuergne &l’Allemagne , bail- ’

,de; câlinât: à lant vne trouppe de Chenaliers a: foldags anfgtand Commandeur de Pomerols, pour fe-
n ° c” courir indiEercmment par tout où il feroit de befoin : comme aulfi des Capitaines à cha-

cune polie a: aux cinq ballions :aeeluy d’Allcmagnc Ican du Mcfnil , dit MaupesA
celuy d’Efpagnel’François d’Efcatrieres ,alceluyd’Angleterre Nicolas Hufi’ ,àgceluy de

Prouence Beringuier de Lioncel du Dauphiné, se àcelny d’ltalic Andelot Gentil. On
l donna aulli l’Efiendart de la Reli ion au Chenalicr Antoine de Grolée Parim du Dau-
’ phiné :l’Enfeigne du fainâ Cruci x fut baillée au Chenalier de Tinteuillc , qui deuoit
l titre prcs de la crfonne du grand Mailtrc , lequel bailla fon Enfcigne au Chenalicr

Henry de Maui’élle qui citoit de fa maifon, &choififl: cent foldats pour fa garde, qui
Image a: 1, elloient vellns de fes couleurs. Il fit aufiÎ porterl’Image de la Vierge M A a r E,qui citoit

Vierge M A; au mont Philermedans la ville, en l’Eglifc de fainé’t Marc , quifut ruinée d’vne batterie

3:33:15 de mortiers pendant le ficge , a: quelques hommes qui y efioientprians D r 1-: v,tuez;
laufcmcnr, neantmoinsl’lmage demeura miraculeufcment toute enticre , 8c fut depuis tranfportéc

en l’Eglife fainâc Catherine: puis il fit tendre deux groffcs chaifnes ,l’vne deuant l’em-
boucheurc du port , l’autre au dedans , depuis la tour lainât Nicolas iufques a la tout des
moulins, il fit charger des nauires sa mettre à fond dertiere la tout des moulins , à
l’entrée du Mendrachc , afin que l’ennemy ne fe peuft faifir du Mole, se par iceluy af-
faillir la porte fainÛce Catherine, comme on foeut qu’ils l’auoicnt defigné. Le grand

Maillre

G-
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Mamie fit auili rompre les ponts des portes pour certains refpeâs, ce exhumer publi. r g aï;

. uementccux de’fon Ordre : les gens de guerre par les preditarions de Leonard Bale- M
flan Archeuchuc de Rhodes: duquel l’hilloirc des Chenaliers de cet Ordre tend ce hourd sa:
tefmoignagc.qu’il elloit admiré pour fou fçauoir 8: pour [l’on cloqucnce , qu’il auoit me stalle.

.memoirc prodi ie’ufe , à: qu’il parlort auccques açilite lpluficurs langues; a; le Peu- m’aides. e

PIC Grec (duquel il auoit quelque ombrage qu’il ne recherchafi luilofl: de viure fous
l’obeylfance des Turcs,comme quelques-vns auoient fait) fut pre ché a: retenu par (:le;
ment leur Metropolitain, l’vn &l’autre les cnconrageans de forte qu’ils en demeureront;

tous confolez. . i « s i ’L E s Turcs cependant donnerent vn lignai de feu prcs du Fifque , pour monllrer qu’ils
vouloient parlementer. Le grand Maiftre erent que Celloit pour rendre Iaxi ,8: y ennoya . .
le Chenalier Boniface d’Alluys Prouençal fur fa galere , qui s’ap rochant du lieu où le feu Tif?” à:
paroilfoit , trouua fur le rinage quelques gens de cheual qui luy itent qu’il y auoit des let-i paumeriez.
trcs de Solyman au grand Maii’tre z mais qu’ils ne les auoientlpas u , 86 qu’ils les anoient
ennoyées querir. Cependant ils innitercntle Callophylace qui parloit à eux de mettre 4

’ pied aterre pour s’entretenir auccques eux r ce que le Chenalier ne voulut permettre ,85.
connoiffant que l’es Turcs les vouloient amufcr de paroles pour furprendre la galcre,il
leur fit entendre que s’ils luy vouloient dire quelque chofe , ce fuit fans diflcrer , au,-
trcment qu’ils s’en retourneroient. Alors les Turcs ictterent’ vne lettre attachée à me
pierre dans la galerc , qui fut renduë au grandMaiflzre, à: vcu’é au Confeil , de telle teneur,-
elle s’addreifoit tant au grand Maillre , qu’aux Chenaliers a; habitans.

à

, Î,;,::rl 4 E S plante: connard" que mon par le "refait de: indtgnitez. qu’ilrfiqfrmt le! Lettre de sa, ’
Crotfiz. , é- la notable injure que ourlâtes à nojlre majefie’, me: ont ému d’en tirer gfâàotf’l
[a nufm ..P,,r;4m le vous tommettde 4:1: me: ajax. "tontinent a me quitter l’ 1j]: é la ’
. r q . finmflè de Rhodermotlrpromettottta tous en gmeraltotltefirte de la» troittment,â

par engonce etialeptrmettotrt 4’ aux golf vomiront retirer de lepouuot’rfiire en ramifiant!
où la» leurjêfiélero attaque: tut ce qu’ils pourront uoir de rare é depretieux : que t’ilrjê mai

lent ranger-fou: nojlre olcyfim-e , qu’il: s’aflêurmt que nom ne leurfironspojer and; tribut, Il]
’ si’empcfilnrom enfila» du monde , l’extra?! de leurKrligt’ottJet [affins viure dort leur: loix:jt’

mousfianezprefrrcr mon amitié à «me trefomtlltguerre. Corjt’rtotu attardez. lofiroe , vampa-s
tircz «gît ce que le: minou: ont docoujlume’ defiuj’w’rpor le: vainqueur: quand il: attendent
[extremité ,de laquelle a] vos "me: domefiiçw: , a] lefétoer: effranger, on me fi-thtroirttt em-
pefilter que le n’égale vosfbrtt: muraille: À l4 bouturait l’écrit , à que le ne vmgfirflê endurer

touttsfirte: de wifi": : ce qui s’executcrapromptrmmt,fi votif ne en: rongezplnflajl dupa",
de nojlre amitié , que de voit: expzfir à le mon] de no: toutes-pmfittte: orme: .- mon: tarant le
D r a v errata" du riel à de 14 terre , le: quatre: finirai»: de l’hijloirt Enangelique, le: quatre
"rifle Profite!" toméez. du riel, épar defi: tout le très-grand M aborner, par le: 47716: odoraéle:
de mespere à and , éparl’augufle éficrl Chefde nojlro majrfié lm (rial: , que tontes ce: cho.

fi: vousfirotttfdtlemmt entretenu ë: : de noflrt Royale wifi: de Conflfmittople. ’ ’

C’ a s -r ainfi que la Fonteine qui a eferit l’hiitoire de ’ccfiege , rapporte cette lettre: à
laquelle le confeil fut d’adnis de ne faire point de refponfe , mais feulement de demeurer
en vne ferme refolution de fe biendeffcndre &c de le reponifer.
i L a rand Manne. a ant aduis certain que l’armée’dcs Turcs citoit en chemin , par 1x.

v le con poil de. Gabriel e Pomcrol fou Lieutenant,fitruiner&rafer teus les faux-bourgs, o
les Eglifes , les’iardinagcs a: lieux de plaifar’icc qui CHIOÎGnt hors les murailles , commen- .
ça parle fieu , faifant porter tout le marrain dans la ville, qui ferait beauCOup aux repa- M’a’fmëmgit

rations,fit retirer le relie des concitadins , corrompre les eaux de dehors, y faifantiet- raferlesfiuxfi
ter du lin 8c du Chanvre , brulerles grainsôcles pailles qui citoient reliez par la campa. au ’ a;

ne. Les premiersvaiffeanx qui parurent,furent trente Voiles qui defcendirent en l’Ifle de les 233m.
îango,iadis Coo, pour piller 857 brulct à leur couûumc,mais ils furent v’iuemët repouffez 8".

arle Preian de Bidoux qui y commandoit, f1 qu’en citrins demeurez uelqueswns fur Premiers
l’a place se quelques prifonnicrs , lereite fut contraint de rentrer dans ours fuites,- lef- fifi? a”:
V uelles lai lièrent Lango , a; s’en allcrcnt de la au chalteau Iuif,& le dix-feptie’fmc du mois Rhodesîmn

de Iuin , elles entreront au golphe des Effimes,quinzc milles pros de Rhodes,& fe voyans
découuerres parles fcntinelles du mont Saine-,le vingnquatriefmc de Inin , iour S . Ican,
elles vinrent furgir à vne plagcde l’lfle de Rhodes , qui s’appelloit chaPccau Fauct,

’ ’ gr; iij
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I. z z, ou les Turcs mirent pied à terre, ac gafierent vne grande campagne de bled. Le mefme

------- iour celuy qui faifoit la fentinelle fur l’efchauguette du mont [aimât Ellienne , enuiron
vn mille loing de la cité ,donna le figue de l’armée Turquefque , (clou le reflus dela mer,
du collé de Briquie vers l’Occident, qui entroitau golphe des Eifimes , où f5 trente ga-

leres s’allerent ioindre à leur gros 5 &le vingt-fixiefme ,leiour de l’Odaue e la folie du
S. Sacrement , l’armée des Turcs partit du golphe des EHimes , contre l’lfle de Rhodes,
8c s’arreflaà vne plage qu’on appelloit la Foffe, à huiét milles de Rhodes , dont le menu
peuple de la ville , a: les femmes le trouuerent fort troublez. Mais le grand Maifirc fans
s’eflonn’er ,ôcauecques la mefme Terenité de virage , fit faire les prieres 8c proceflions
auccques le mefme ordre que fi c’euft efié en plei e paix , fit fermer les por. s de la ville,
fortit de (on palais armé, accompagné de [es gardes, a; bon nombre de C ’eualiers , fai-.

fins retirer les gens de guerre chacun en (on quartier, &cn mefme temps commanda
"néant-Çà former les tambours si: les trompettes,pour accouftumer le peuple aux alarmes sa
"me mili- rumeurs de. la guerre. Et pour faire paroiflre à (es ennemis qu’il les attendoit auccques
agît?" vne magnanime refolution ,il fit arborer les citendarts fur toutes les tours 8c battions , 8c

. auccques le fou des-tambours , fifres a: trompettes , ce qui rendoit de loing vn afpeél; fu-
perbe , non fans donnerquelque terreur à ceux de dehors, 8: fortifier les’tourages de ceux

de dedans. * q - .. Q A N r aux Turcs,ils auoient fait partiales trente voiles dont nous auons parlé cy-dcl:
fus , uisien allercnt au cap raina: Martin , tant pour feruir de fcntinelles , que pour fur-
pren te les vaiffeauxqui donneroient quelque fecours aux afl’ gez. Le gros del’armée
qui efioit pour lors de cent voiles , s’en vint cependant prefenter euant la ville , a; dcfia à

v Voile déployée , le Bafl’a Machmut s’en vcnoit dedans le port,faifant mine de vouloir Faire

prendre ferre à (es foldats ,mais on luy tira tant de coups de canon qu’il fut contraint e-
(e retirer au romontoire Bo,pour y defcendre , mais le lieu n’eflroit capable d’vne fi gran-
de quantité e vaiiïeaux , a; par ainfi plufieuts galeres citais encores à la veuë de ceux de
la cité , citoient aufii mal-tramées à force de canonadcs : qui fut caufe qu’on les approcha
plus pres de terre , efians fi pres l’vne de l’autre , qu’on n’euft fceu tirer vn coup de la Ville
qui ne portait , a: ne leur fifi quelque rand dommage. Touresfois d’autres difent que l’ar-
mée en nombre de centpvoiles partit le tard de la Foire , a: panant vne voile aptes l’au-
tre par deuant le port, trois milles loing d’iccluy, elle alla furgir de l’autre coïté de l’Ifle,â ’

vn lieu nommé Parambolin ,fix milles loing de la ville , qui citoit vne cale affairée contre ’
Nomme mies vents du Ponant , qui regnoient ordinairement en ce canal , 8c uelques iours aptes
unau, de tout le relie d l’armée y alla,& y demeura a l’anchre iufques à la fin u ficge.Cctre armée
l’armée Tur- efloitcom ô ce de cent galeres ,fansles trente qui alloien; deuant , que nous auons dit
quchw anoir elle aillées pour affeurerlcs panages , &trente groKes galeaces, quinze Maones 8:

vingt Taforées aucunement diEerentes des galeaces ,foixante fufles, 86 grand nombre de ’
V brigantins,dix ou douze gros nauires ,comme galions , barques , (chinures portant les

munitions sa la grolle artillerie. Œçlques iours aptes vinrent au camp d’autres nauires 86
. Eldîî’lm" fuites de Syrie , 86 autres qui arriuoient de iour à autre , fi, que toute l’armée le trouua com-

’ pofce d’enuiron quatre cens voiles de toutes fortes, sa 2.00000. hommes , dont ily en
. auoit 6000 o. conduits pour trauailler aux mines.

, E «finales Turcs mirent à terre leur artillerie , se tout ce ui feruoit pour la ruine de la
; ville , a: commencerent à choifir lieu pour camper , vifitansîa ville de toutes parts , pour

Secod agent . , - . . , x t . . . ,du 3,54 Mai- luger de quel coite ellepferoit plus aifee a battre ôc a dire prifc. Mais les habitans d autre
En: aurPrig- col’té ne s’épargnoîent pas , ains fircn t de grands creux le long des foffez pour obuier aux
m Ch’d’œs’ mines que l’ennemy pourroit faire : ce qui fut depuis autant profitable aux Turcs qu’aux

Çlircfiiens , pour fe cacher contre l’orage de l’artillerie. Le mefme iour que l’armée arri-
uaà Parambolin , le grand ’Maillre fit fcs diligences d’enuoyer vers (a Sainâetâ, vers-
l’Empcreur à: les Roys de France, d’Efpagne 8: d’Angleterre, pour les aduertir du ficge,
sa leur demander quelque fecours ; mais toutes ces diligences’furent inutiles,ehacun de
ces Princes ne penfant qu’a leurinterelt particulier , fans foucy du’general : le Preian de
Bidoux Prieur de rainât Gilles gouuerneur de Lango, vaillant homme,& fort cxperimen-
té au fait de la marine , ô: qui auoit fi valeureufement repouffé les Turcs qui vouloient
entrer en f on Iflc , comme vous aucz entendu, vint à Rhodes , a; le fieur Gabriel Marti-
nengue l’vn des plus grands a: plus experimentez Ingenieurs de (on temps y vint aufli à la
folicitation du Chenalier Antoine Bofie , 8: feruir grandement aux Rhodiots en toutes
leurs affaires; aufli fut-il beaucoup honoré par le feigneur grand Maifirc, qui luy donna la.

’ l , l grande



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorzxefme. 463 1
grande Croix,auecques vne expoâatiue de la premiere dignité vacante , 8c cependant I i z à;

ouze cens efcus de pcnfion , qui luy efioicnt donnez furle thrcfor , auccques la charge de -- --"
la plufpartdcs gens de guerre , la furintendance fur les fortifications 8c reparations. Vn
certain Chrei’tien auffi natif de Boniface , efclaue en l’armée Turque; qui s’efloitmarlé
àNifi’e , échappa des mains de (on maiftre , fe ietta en la mer, &s’cn vintànagc par l’ef- - Va «du,
pace de fix milles , iufques au riuage de la tour fainét Nicolas , furprefen’té au grandMai- doms adûâè
lire , 8:: declara qu’enl’arméeil y auoit enuiron deux cens quatre-vingts voiles, la pluf- gfâaedle’gëi

part malarmez , 8c au il y auoit beaucoup de Chrcftiens retenus par force ; mefmernent chime
des Ianiffaires quieitoienr mal contens , penfans que l’armée dcuft aller en Ponant a que h -,ï
la principale e perance des Turcs citoient les mines, 85 que Muftapha efioit général de ’
l’armée de mer , 86 de celle de terre ,- 86 Curtogli Corfaire. pilote general 5 quel;
ques autres efclaues échapperent encores qui dirent la mefme chofe , toutesfois de
crainte de furprifc , on n’y adioufla point de foy ,8: les mitm en vn quartier à part auç

des ardes. ’ 7 VLa n M a 1-: Turquefque Cependant demeura treize iours Tans tirer, ny faire autre°cf.
fort , attendant quel’arméc de terre J, qui citoit par les riuieres de la Lycie , cuti paffé en
l’Ifle , 85 toutesfois il y auoittoufiours quelques gens de cheual qui voltigeoient à l’entour
de la ville , pour en reconnoifire la forme 8: la fituation ,qui ei’t01t fort agréable à voir,
citant de forme ronde ,enriehie de clochers 8c de fuperbes ba’ltirn’ens , qui receuoir dans
foy vn port (qui citoit auffi de forme ronde) enuironné de belles maifons,-de forte qu’ela
le reprefentoit proprement vn croiffant. Mais commeelle cit aflifc en vne plaine , arum
peut elle efire afficgée de tous coûtez z car le port regardant le Se ptcntrion,eft feulement
enclos dansla mer , 851e telle de la ville tend au Ponant, enceinte au demeurant d’vne shaman a;
triple muraille , 85 fortifiée de pluficurs bouleuerts , le tout de party en quartiers,les Fran- la ville a.
çois tenans le canton depuis la tout Franque ou Françoife , iufques à la porte laina: Ama- Rh°d”’
broife, parlaquelle on paire pour aller au mont Philerme , où Solyman auoit fait ballât
vn fort , au lieu où citoit la chapelle Nofizre Dame , pour fa performe 8c pour s’y recréer.
A cette trouppe commandoit,fous l’enfeigne femée de fleurs de Lys , félon quekques-
ms , Ican Aubin , 8c felon les autres Ioachim de fainét Aubin , depuis la porte (me Km;
broife iufques àcelle de lainât George, on voyoit les pannonCeau’x femezd’Aigles , quai».
tier deputé pour la poi’te d’Alernagne , fur laquelle commandoit Chriflophle Valdcncr.
Aprcs fuiuoicnt ceuxd’Auuergne, furlefquels commandoit Raymond Riccard, auoyfi- v
nez de ceux d’Arragon 81 de Caflille , auccques leurs chefs Ican de Barbaran , a; Emma
Solier,tous’lequcls citoient pofez aux lieuxles plus dangereux , à eaufe que de leur ce.
fiélefolTé n’efioit gueres profond, ny s’eftendoit gueres en fa largeur. Au cinquiefme
lieu citoient les Anglois , commandez par Guillaume Ouaxon , parmy lefquels citoit le
Seigneur grand Maiftre. Les Italiens citoient tous les derniers, qui dcfïendoierit le’cofié’

ne Pyrrus Balla affailloit : Thomas de Schefild’ Senefchal du grand Maiftre , fut fait
êapitaine du maffif de la porte fainé’t Antoine , se de c’cluy duiardin du grand Mailh-e , a;
du palais , où il y auoit grande quantité d’artillerie , 86 le Chenalier de Brcffolles Morte-

rois fort lieutenant. , .E si ce mefme temps la ville de Rhodes penfa élire" ruinée , rien par la proüefl’c de; en-

nemis de dehors ,mais par la malice de ceux de dedans. Car vne Turque efclaue d’vn
citoyen de plus riches de la ville , ayant gagné quelques-vns àfa ligue , auoit deliberé de v y- . . V
mettrele feu par tous les coings dela cité,tandis que ceux de dehors drefferoient quel- T’a’r’fi’" dm

eefcarmouche : mais la chofe citant déeouuçrte , cette mal-heureufe femme , &fes titrât:
complices furent pris 86 gehennez,qui confeffcrent tous leur entreprife,non pas elle,à qui
ny les battures ny les pehennes, ny le defpit mefme de ceux qui la gehennoient plus ai;

rement (afin qu’il ne Lili dié’t qu’vne femme les eut furmontez) ne peurent tant gagner
fur elle qu’elle ne mcfprifaft,auecques vne grande confiance,la queltion , a; qu’elle ne , Panic de
perfeueraft en (es denegations, quiluy fcruircnttoutesfois de peu; carles autres Payen; a: l
acculée ,ils furent tous punis demort comme traiitrcs. Eltaiitldoncques l’armée de terre P F
des Turcs paifée en l’Ifle de Rhodes , ils commencerent à planter leurs pauillons,8z alitoit
leur camp en lieu couuert de l’artillerie de la ville , mettans à terre la leur",pourla monter,
affaiter , faire leursapproches, 86 trauailler aux’tranehécs : mais tandis que toutes ces cho-
pas s.appreftoient , le Bafl’a pour ne laiffer fes foldats en oyfiueté , pluftoü que pour efpe-

rance qu’il eufl: de faire quelque grand dommage aux Chrefiiens ,- fit drcifer vn mantelet,
fous lequel ayant fait mettre quelques pieces , pour tirer aux deffences de la poile d’An;

(La in;
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r 5 a. a. gleterre 85 d’Efpagne ,l’artillerie de la ville le ruina incontinent 85 y tua les canonniers. Il
Le, Tmsfe faifit aprcs d’vnc colline 85 montagnette .voifine de la ville , où efioit la chapelle de

commencent raina Cofme85 rama Damian , regardant droit à la polie d’Angleterre 85 d’Efpagne,
31:32:: mais cettuy-cy ne leur fut pas plus vtile que le precedent , tout ayant cité mis en picces

I par l’artillerie des Rhodiots ,il efi vray que toutceây ne fe faifoit qu’auecques despieces
de cam agne pour les amuferzc’arcependant il dre oit des terrafl’es , 85 faifoit faire des
tranchees 85 des louées tout autour de la ville, 85 aux lieux principalement qu’il preten-
doit battre ,arrachant des rochers qui cuffent femblé impoflibles I à remuer , 85 employant

nîfs’ën’êeât’àce trauail les foixante mille pionniers que nous auons diél- cy-deil’us. Mais les Cheua.

’ fleurs ferries liers ne demeuroient pas cependant en repos , car ils faifoient à tous propos des forties
Ë? ’4’"? fur leurs ennemis,où ils auoient toufiours de l’aduantage,les rembarrans valeureufement,

g . 85 les empefchnns de continuer leurs tranchées z mais comme cela ne e pouuoir faire qu’il
n’ demeurafi toufiours quelqu’vn des leurs, 85 comme vn feul homme leur citoit lus de

h 315d Mai’ rte que la mort de mille de leurs ennemis’ne leur efioit de gain, le grand Maifire défien-
à: P33,” dit de ne plus fortir. Ilauoit quant àluy quitté (on palais 85 s’efioit logé à fainâe Marie

dola viâoire ,le plus foible lieu de la ville,85 où les Turcs aux ficges precedens auoient

p fait leurs plus grands efforts. r
X. O a les Turcs ne trouuants plus d’empefchemens parles fortics,auancerent aufl’i plus

librement leur artillerie,fi bien qu’ils eurent moyen.de drefl’er en diuers lieux foixante
mantelets ,defquels l’artillerie des Rhodiots renuerfa vne partie 85 en demeura trente-
quatre , fous chacun defquels il y auoit trois canons :la principale batterie fut contre les

.Nombre de Folies d’Angleterre,de Prouence , d’Efpagnc 85 d’Italie. L’artillerie Turquefque confi-

fioit en fix picces de bronze , qui tiroient trois palmes 85 demie de rondeur , quin-
’ i 2e picces de fer 85 de bronze,qui portoient de cinq à fix palmes : douze grolles pie-

ces qui portoient de neuf à dix palmes , 85 deux qui en tiroient d’onze 5 quinze -
I doubles canons , 85 douze bafilic. 033m à l’artillerie moyenne , elle citoit en nom-
bre infiny , auccques toutes lefquelles picces les Turcs dreiferent vne grande 85
terrible batterie;c’efioit toutesfois fans grand effet. Mais comme le bruit couroit que
depuis la premiere armée il eftoit encore venu au camp des Turcs plus de cent mille

and, Mu, hommes, (ce qui pouuoir bien une ,mais ce fut aptes l’arriuée de Solyman. ) Le grand.
genred’vn .Maiftre voulant dire informé des defl’eins de fes ennemis,il fe prefenta vn marinier na».

mm"! i tif de Trebifonde ,qui eftoit’au feruicc de la Religion , auccques (cpt ou hui& ieunes
- hommes, de fes amis ,lefquels s’offrirent de fe faire rafer 85 veflir à la Turque , puis fe

chargeans de melons ,concombres 85 autres fruiâs , s’embarquerent la nuit fuiuante; 85
ayans fait en forte d’éuitcr la rencontre des galcrcs Turques , ils s’élargirent bien
auant en mer , 85 de la reuinrentàl’aube du iour contre l’Ifle de Rhodes , comme s’ils
eufl’ent party de Turquie , 85 fe rendirent au cap le plus prochain de la Lycie, où les l
marchands s’afI’embloient de tous coltez pour vendre des viures 85 autres rafi’raifchiffe-
mens a ceux de l’armée. La commencerait-ils de vendre leurs fruiâs aux Turcs, 85 à
demander librement des nouuclles de l’armée ,dcquOy les autres qui les prenoient pour
Turcs naturels , les rendirent centens , 85 leur dirent tout ce qui fe airoit au camp. Les
noltres ayans tout venduleurmarchandife , 85appris d’eux ce qu” s defiroient (çauoir,
feignirent de fc vouloir retirer chez eux, 85 alors quelques Turcs quis’ennuyoient des
périls 85 des malaifes qu’ils commençoient de forifirir en cette guerre , les prierent de les
pafl’cr dans leur barque en Turquie. Les mariniers s’excufercnt fur ce qu’ils ne pouuoient

âc (zig: de receuoir tant de gens en leur vailleau , 85 aptes quelqueslegeres difputes , finalement ils
"u un” en receurcnt deux , 85 s’élargirent en mer. Mais la nuiét venue, fous pretexte de vouloit

. 1 prendre le deffus du vent, s’appeoclierent de la tout rama Nicolas , 85 entrerent au port,
3? 32316 prefentans au feigneur grand Maifire les deux Turcs pieds 85 poings liez , qui bailla char-
lices tout ce gede les ouyr au Prieur de fainâ Gilles 85 a Martinengue , lefquels les mencrent fur le
33.352501: clocher de (me Iean,85 regardans vers le camp des Turcs , leur monitrerent les quar-

’ tiers du camp , declarans les chefs de l’armée , le nombre des gens de guerre , qu’on te-
noit que Solyman y deuoit bien-toit venir , que les foldats perdoient courage , 85 fc
mutinoient contre leurs Capitaines,dautant qu’ils s’ennuyoient de cette guerre, ou ils
difoient u’ils auoient ollé amenez a la boucherie , tenans l’entreprife ’impoflîble, 85 au-
tres tels difcours , aufquels onn’adioufta pas grande foy , pour fembler trop aduantageux
pour les Chreltiens , 85 toutesfois ils fc trouuerent vcritables :ilsdifoient aufli que Solyo
man deuoit venir pour appaifcr cette mutinerie. Et de-fait le Bafl’a Pyrrus craignant

. ’ quelque.
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quelque chofe de pis , 85 voyant que le foldat s’einancipant de. l’ancienne difcipline , ou- t I 5 i; v
blioit fon deuoit 851’obeylfance qu’il deuoitrendre aies Capitaines , auoit depefclié vers p "us-m
fun Ernpcrcur ,pourluy faire entendre tout ce defordre , 85’le fupplier de hafier fa, va- en: lamée
nue le plus qu’ilpourroit,fa prefence citant tres-necefl’aire en l’armée ,la vaillance des 4° 508mm.

Croifez ayant tellement eflonné les foldats qu’ils aimoientmieux quitter leurs Capitai- .
nos, que de s’expofer àla mercy du tranchant de leur efpée. Solyman ayant entendu ces
nouuclles ,iugea bien quela diligence eûort neceiI’aire , 85 pour ce ayant paII’é l’Afie mi; x
neuràgrandes iournées iufquesau Fifque ,- il trauerfa le canal fur vne galere, 85 arriua
au camp lecinquiefme des Calendes de Septembre , dit de Fontaines, qui feroit le vingt-
huifliefme iour d’AouIt. Toutesfoisl’hif’toire de l’Ordre de [me Ican de Hiemfalem,
dit le vingt-huiétiefmeiour de Iuillet -, Il yfut receucn grand triomphe, a; s’en 3,114 1-0-
ger en vu lieu appellé Megalandra , enuiron, à quatre ou cinq milles de la ville, hors la
portée du canon. L’a, commeil cuit aife’rnble (on confeil , pour fçauoir d’où procedoient
Ces defordres, 85quien citoient les autheurs,85 en» ayant appris plus qu’il (n’en defiroit,
il entra en telle colere , qu’il en vouloit faire de tous vne ’tres-rigoureufe punition. Mais A
Pyrrus BaiI’a luy nemonfirant que cette mutinerie procedoit pluftoft de lacrainte du;
danger que de rebellion ,que l’authorité de fa Majelté les rameneroir facilement en leur
deuoit, 85fe feroit rendre toute obeyfl’ancc,qu’il fe falloit donner de arde d’vfer-de
trop de rigueur , principalement àl’endroit des vieux foldats en vne araire de telle im-
portance,85en laquelle ils ne fe pouuoient pafI’er d’eux, s’ilrie vouloit leucr le ficge,
qui feroit vnefgrandetache à la reputation du nomOthoman: (E31 luy confeilloit feule-
ment dc leur aire paroilh’e l’aigreur. de fou refleurîment en paroles , 85 les ayant fait af-
femblcr,qu’auecques la fplendeur de fa Majefté , il conioignift la feuerité des remoriltrani
ces, que cela feroit fuflifant pour leur apporter dola terreur 85 ranimer leurs courages.
Ces raifons ayans adoucy le couproux de Solyman ,il commanda à Pyrrus de faire affeme
blet l’armée, mais il voulut que ce fuit fans armes : encores quelques-vns adiouftent qu’il.
les fit proflemer en terre , ayant fait faire vne baye tout à l’entour de quinze mille hom-
mes de pied armez , quïl auoit amenez quant 85 luy,85 cependant il citoit anis en fon thrô-’
ne Ro’ a1, co uuert d’vn riche dais, plein de majefté qui faifoit paroiflre fon indignationen

fou vidage ,ayant tourné fes yeux de part 85d’autre, il leur parla ainfi. t I . . . ,
S r i’auois affaire à des foldats ,ie vous cuire permis de paroiftre deuant nofire hautelfe ri; v

les armes en la main , 85 par vne montre gencrale que nous auions intention. de faire , a; Solyman i
leué autant vos courages parla votre d’vne fi puilI’ante armée ,comme elle deuoit a’Ppora "mua. -

ter deterreurànos ennemis :mais puis que ie fuis forcé de parler à de chetifs efclaues; t
qui plus craintifs que des lievres,ne’peuuent feulement fouifrir le cry de l’ennemy ,8;
qui plus lafches que des femmes 1iriepeuuentpatiela’ moindre incommodité ,en quelle
pofinre méritez vous paroiitre deuant voûte Souucrain i de quel œil pouuez4vous con;
templcrla majelté Impériale , quand voûte fronteû plein de honte 85 d’ignominie pour l
vofirelafcheté a Il faut doncques que moy qui reçoy toutes ioyeufesnouucllcs des autres
Prouinces , qui depuis noflre heureux aduenement à l’Empire auons fceu vaincre les te;
bellions dela Syrie, 85 prendre la fuperbe 85forte place de Belgrade à la relie de la tres;
puiffante85 belliqueufe nation des Hongrois , flefchiflîons maintenant deuant vne p01.
guée de gens quifont renfermez la dedans ,- non encores par la valeur de l’aducrfaire;
mais pas la lafcheté des affre cans ê (Ëicuit peu croire que de vieux foldats expérimcn;
rez , 85 qui ont combatu 85 urmouté e fi vaillantes nations fous les aufpiccs de l’inuinci4

.ble Selim , treinblaffent maintenant de frayeur deuant vne fimplc place , qui n’eiI encores
maintenant deffendu’e’ ny maintenue que par fes propres forces a fi nos anceltres enflent
voulu fi cherementefpargne; leur fang ,l’Empire des Mufulmanseuit cité bien reduit
au petit pied. Comment fe fuffent-ils rendus les maiflzres de fi grandes 85 opulentes Pro-J
uinces , domté tant de peuples , pris tant de fortes places , 85 fait retentir leurs armes
par tous les cantons de l’Vniuers , finon en s’expofant aux plus hautes 85 dangereufes en-
tre rifes? efperez-vous que ces Croifez , qui ont continuellement les armes àla main .
deuflent fe venir rendre pieds 85 poings liezà Voûte mercy ,à la veuë de noftre’ artillerie:
85 au fou de nos nacaires a Ce’ font befies feroces qui (ont la tapies dans leur canerne , qui
ne vous quitteront’iamais parcrainte , mais a force de valeur : i’ay toutesfois vne certaine
efperance de les domter,n’y ayant rien’de fi farouche qui ne fe puiII’e vaincre, . ou par ’
force ou par amour; mais comment le puis-ie efperer auccques vous qui leur donnez dag:
l’honneur du triomphe , auparauant que d’auoir obtenu celuy de la viâoirea

l
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r t5 a "z. mac Y â deuant Voûte partcment on n’entendoit autre chofe parmy vos difcours f».

h- milicrs , 85 en vos conuiues ue des grands faits-d’armes que vous deuiez faire deuant
cette lace : vous l’auez degré , vous vous en elles refiouys , 85 maintenant qu’il-fan;

’ voir l’efi’cât de ces rodomontades , vous faignez du nez, vous quittez vos Capitaines,vous
feufpirez aptes vos foüicrs ,85ne cherchez que les moyens de faire retraicte. Doute:-
vous que ces Chenaliers qui ont des efpies de toutes parts,ne foient pas informez de. vos
dilfentions , ou plullzolt poltronneries a Pleult ’a D r 1-: v que ce full: pluflofl: vne fedition,
car elle me tefmoigncroit pluftoil vne grandeur de courage , 85 nos forces oppofées aux.
voltres,fauorifées comme elles font du ciel , en auroient aufli la raifon : mais qu; peutqm
faire d’vn couragelafche 85efi’eminé? à quoy efi-il propre, linon à vferle tranchant de
l’efpée de l’ennemy a car i’ay plul’tolt refolu de vieil-lir,voire de mourir deuant cette p13-

ce, que d’en reculerd’vn pas. Maisaupatauant que cette ignominie m’arriue, ie feray
. telle iuflice des coulpables , que l’horreur de leur fupplice fera reuenir le cœur à ceux qui

poï’fâ’t’i’gi’. les voudroient imiter. Et la dclfus ayant fait ligne aux foldats armez, ils commenceront
derfesloldats, àfairevne rumeur 85 defployer les armes comme auccques intention de tailler en piégé";
:5133: toute cette multitude defarmée, laquelle défia toute enfeuelie dans fa propre honte,
un. pOur les reproches veritables de leurSouucrain,vn grand filence auoit rendue comme des

v’ hommes hebctez. y l .sur N n tout àcoup lacrainte de la mort les faififi’ant , leur fitietter des cris pitoyables
implorans la mifericordc de leur Seigneur , auccques promelfc de mieux faire àl’aduenir,
85 de n’épargner iamais leur fang 85 leur Vie pour fa hautefl’c , qu’ils cligneroient d’oref.

muant toutes ces terreurs Paniques , que quelque mauuais demon leur moitimprimées
dans l’efprit. Les plus Grands mefmes cl’armée qui citoient pres de fa perfonne,le fup-
plioient en toute humilité d’auoir pitié de ces pauures criminels qui auoient plus faill
par infirmité ue par malice , l’alleurans que la grace qu’ils receuroient maintenant dei!
Majelté , les o ligcroit à iamais de luy rendre tout feruicc 85 obeyll’ancc5que s’ils citoient
indignes de mifericorde , qu’il le fifi aumoins pour l’amour des bons foldats qui citoient
encore menez parmy eux, 85partoutes les Prouinces de fa dominfition. Car le nom des
Mufulmans tourneroit en rifée à tout le nom Chrcllien , li vfant maintenant de la rigueur

n leur Paum- de fa inflice,on venoit à ("gainoit la caufc de leur chaltimenr. Lps foldats Icepcndant con-
ne, la P,,-c,.,.,101gn01cntlcurs cris aces priereszfi que 8olyman feignant dxauoir cite adoucy Par ces
des Plus -importunitez,85 d’auoir change de relolution ,leur pardonna, a condition qu’ils feroient
cm”” paroiItre par [quelque aérien remarquable ,dont on leur en feroit bien-roll nailtre l’oc-

Galion , que c’elloit plullolî la honte de leurfaute, 85 le defir de l’amendcr qui leur t’ai.
foit vfer de tant de prieres , quela crainte de la punition. Alors tous d’vne voix, fe fous-
mettans à toutes fortes de fuppliccs,s’ils manquoient dorefnauant à leur deuoit , S olyman
rompit l’allcmblée , renuOyant chacun dans fa tente , pour fe tenir prefts quand on leur

’ commanderoit. Apres cela il fit venir ceux qui auoient cité caufe de tout ce diuorce , :le-v
uant les tribuns vu à vn , lefquels pleins de honte 85 d’ignominie , iurerent de nouueau de -
pe’rirpluflol’t deuant cette place , que de reculer , 85 de manquer à leur Seigneur d’obeyf-

, fance 85 fidélité. . .X 1- C a r r a remonllrance apporta beaucoup de dommage authodiors , car les Turcs,
- . ont faire perdre à leur Souucrain la mauuaifc opinion qu’il auoit delcur valeur , s’cfl’or-

335- çoient à l’enuy de faire le plus de mal qu’ils pouuoient a leurs ennemis. Continuans donc-
Tms, ques leur batterie plus violente 85 terrible qu’auparauant , ils firent encores tirer de gros

canons de bronze en forme de mortiers qu’ils plan tercnt en trois diuers lieux , qui toutes- .
fois ne tucrcnt que vlngt-cinq hommes 85 le Chenalier de Lioncel , encore qu’elles eufa

e

(ent tiré 17113. balles de marbre 85 huiét de metail farciesd’artificcs de feu:c’elloit de t
Le Mcdecin certains petits bidetslou piflolets de la groffeur du doigt lcins de matieres combultiblcs;

MF aduertir fi que la grolle balle allant en picces (car elle clioitcrcu c) ces pillolcts faif oient leuricu,
23?? g: 85 blelI’oient plus de perfonnes que les grolles : toutesfois le Mcdecin Iuif ayant donné
h un aduis aux Turcs du peu de dommage que tout cela faifoit auxalliegez , ils firent cefl’cr
amcgcî- cette batterie. Cependantils trauailloient fans relafche pour aduancer leurs tranchées,

encore que l’artillerie de la ville tirait fans celle contre eux, ne donnans aucune inter-
miffion à leur labeur ,qu’ils n’eufl’cnt acheué vne grande leuée entre la polie d’Efpagne

Tranchée, d’Auuergne, 85vnc autre contre celle d’Italie, 85 la. dell’us logerent des picces qui
du nm trrorent contre les deffcnces des allicgcz ,aduançans leurs tranchées iufques fur le bord

du foiré: de forte qu’ils firent quelques ouucrrurcs à la muraille qui citoit de leur collé,

85 ayans
4
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a; ayans logélà leurs liarqucbulicrs ,ilstiroicntàcouucrt contreles delfcnces des Rho-
diots , 85 en tuerent beaucoup. Tous leurs principaux chefs logerent anili dans leurs tran-
chées,lc gencral Mullapha contre le bouleuert d’Anglcterre, Pyrrus Balfa contre celu .
dola polie d’Italic , Achmet contre celles cl’Efpagne 85 d’Auuergiic , auccques l’Aga des”

Ianill’aircs , le Beglierbey de la Natolie contre celle de Prouence , celuy de la Rémanie
contrelcsiardins de fai’néi Anthoinc : la batterie commença contre la polie d’Alemagnc
au commencement d’Aouli , 85dautant qu’elle enlioit foible 85 fans terre-plein , le grand
Mailirc fit incontinentfaire par dedans des fortifications , auccques des retranchcmcns’
de terre , os bois , ais 85 fafcines , 85 faifant ioüerfl’artillerie de la porte , ducanip , du p3-
lais , 85 auges-lieux plus releuçz , ils rompirent l’artillerie 85 les mantelets des Turcs , qui
s’e’nnuyans de les refaire li’fouucnt , les oliercnt de l’a , ioinéi qu’ils tiroient la pl ufparc en

vain , parce que la contre-efcarpe cliorr plus haute quela muraillczCes mantelets clioient
de terre fort battue ,85 couuerte par dehors de gros ais. vnis , 85 liez auccques des che-
urons,defqucls les canonnieres elioient fertnécs,q’ui s’ouuroient toutesfois pour tirer, 85
fe fermoient aptes que le coup clioit tiré. ’Maislcs canonniers de Rhodestiroicnt de mire

dans les canonniere’s,aulIi-tol’t qu’ils les voyoient ouurir, rompans 85 demontans plufieurs
de leurs picces, dontlcs efclats tuoient beauc p de Turcs , mais l’heurrqu’ils eurent en
cela,fut calife de confommer la plufpart delcur poudre dés le comméncement,85 le ficge Le ,54 mi.
eliant long,ils en curent faute depuis , encores que le grand Mailirc fit continuellement flrcgfailoit
tircrpquatorze de fes cheuaux à pillerle falpelire 85aut-res marieres propres à faire la pou- °°"”"”°”°fl
dre en lieu fermé 85 gardé. Les Turc’sïayà’ns eu aduis par le Medccin’Iuif, que toutes leurs 221’533;

cntrcprifcs clioient découuertes par le moyen du clocher de lainât Ican , duquel on P°udï° à a:
vgyoit toutce qui fc faifoit dans le camp , cela fut caufc qu’ils tirerent contre 85 l’ab- nm
batircnt ; ce qui apporta vn grand defplailir aux habitans. De là ils r’cmmcnerent leur bat- ’
tetie vers la tout fainEiN’icolas,gu’ils battirent dix-iourscontinuelsdedouze gros canons

maques fi PC” (figea ’ n°16 Beglierbey V°Yamtluc Ceux de iledanslll)’ rompoient’fe; s
mantelets , il les fifi olicr tous, 85 démonter les picces , les liiifantpd fer la nuiéi fur de gros
planteaux fans gabioniny mantelet,tirant par ce moyen toute la’nu’réi en feurcté,85 le iour . .
approchant,il les farfort couurir de terre 85 de fable : mais comme il eulÊdclîa’bien tiré efi, . , o

uiron Cinq cens coups de canon , 85qu’ilculi abbatu’r’n rand pan de muraille du Gong
- du Ponant , 85 la muraille du rauclin,on fur tout elionne qu’on vit paroiltre vne bonne

muraille toute entiere , 85 tant de gens pour la dclfendre ; que ces difficultez reprefentécg,
à Solyman , il fitleugr delà’cctrcbatterie. Mais au mefme tempsils en auoient’drell’é vne.
autre vers les polies d’Angleterre 85 d’Efpagne,85y plantercnt des canons qui tiroientfix
ou fcpt palmes de rondeur , aucuns dencuf ou de dix , continuans cette battciic vn mois ’ .
durant : li qu’ils abbatircnt la nouuclle muraille du terre-plein d’Angleterr’e ,ïdcmcurant Les Tutti
l’ancienne enfon entier , 85 coulercnt parleurs tranchées trois grolles pieCes dans les fof- "Mm la
fez, auccques lefquelles ilslcuerent les dclfences du baliion d’Efpa ne, 85 abbatirent laâîâigxieirâf:
muraillc:de forte qucles’Turcs pouuoient monterparlfics ruines f rlcur billion , finals pagne.
les alliegez ne leur faifoient pas moins de mal , entr’autres vn coup de couleurinc donné à
trauers vn mantelet , fur vne piece,où elle tua cinq hommes , 85 emporta ’lcs deux iambes
au mailirccanonnie; du Turc , qui en nmurut , dont Solyman receut vn tel defplailir,qu’il
dili qu’il eulimieux aimé perdre m de fes Balfats. ’ t

0 n ces batteries ne le faifoient pasfeul’emcnt aux lieux que i’ay cottez Cyodell’us,mais
encoresà tous les rauclins 85 aux autres murailles de la villc.Durâ’t ces entrefaites le Chc-
ualier Martinengue ,voulant faire voir aux Turcs que les Chenaliers’nc leur vouloient
pas faire feulement donner la peut auccques leur artillerie , mais "qu’ils auoient all’cz de Premiere Et-
courage pourlcs allerattaqueriufques dans leur camp , aptes auoir demandé permilIion Ë? de; Rho-
au grand Mailire , fit fortir cent foldats choilis , conduits par Barthclcmy Sicilicn’ ,. frere-’T’3,’:,iu’ ’°’

feruant , 85 Benoilide Scamarofe, l’vn de ceux qui auoient fu’iuy Martinengue, qui don- l
nerent à l’impourueu furles tranchées , tuerent 85 écarterenr ce qu’ils y trouuerent , puis

fe retirerenr promptement , par ce que les Turcs venoient à grolles trouppes fur eux,mais
commeils fe retiroienten defordîe par les iardins, ils furent accueillis de l’artillerie de
Rhodes qui les prit au déconner: ,85 en tua vne bonne partie. rEnuiton ce temps il ar- .
tilla V11 grand defordrc 61113 ville de Rhodes : car ainli qu’on ramenoit cent ou fix-vingts
efclaues des retranchcmcns , ilsfurentrcncon’trez par des ieunes Chenaliers , quien fra;
perent quelques-vnsen folalirant, 85 dautant qu’on’fonnoir l’alarme en la piaffé d’Au, .

uergnc, plufieurs Chenaliers qui y accourroient,creurent qu’ils-auoient fait quelque tra-

1’5 a;
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i 52.1., hiron. Siquc fans s’informer autrement d’ufait, ils les taillerent en picces , qui ne futpac
pitoyabÎ vne petite perte pour le befoin qu’ils ancient de cette forte de gens , qur leur firentuapres

mm”? if” grande faute fur la lin du liegc. - i . . iâ’ê’s’ÎÎ’ ’R °’ s O 11 le.grand Mailircclioit fort en peine des dell’eins desTurcs,85 de fçauoir s’ils clioicrit

Va Rhodiot refolus à dônncr quelque alfaut general,il auoit mefme enuoyé vu efpiô qui stelioir perdu:
s’aim- in! mais vu nommé Carpathio Rhodiot s’offrir à cette découuertc, auquel comme on eufl: .
fâîldcrhââplfl’c donné vu brigantin auccquesvn bon nombre de foldats. vclius àla Turque , il fortit du

connin les port colioyant touliours leriuage,iufques alaFoll’e,ou il and quelques Turcs qui PIta.
Élflîcc’f’d" noientle frais fur le bord de la mer, qui le decouurirentincontincnt 3 mais e Rhodia:

’ ’ r faifant l’alTCuré,’-leur dili tout haut en langue Turqiichue qu’ils Vinll’ent a lu , 85 quelç

Balla les demandoit,ce qu’ilscrurent facilement ,85 s’en allant à luy entrcrcnt dans le
brigantin : l”vn d’eux toutesfois fe reconneut bien-toli, 85 tirant vn coulieau en donna vn a
coup au Rhodiot en la cuilfc , mais cettuy-cy ayant mis la main au cuneterre , luy coupa
la relie qu’il emporta ,85 emmena les autres Turcs quant r85 luy , qui "citoient vnze,
lesærefentanr au grand Mailire- , qui luy fit vne fort ample recompenfe d’vn fi bon

feruicc. ’ e , , iRetranche- L E s Turcs ce endant continuoientlc. batterie fins intermillion , li qu’ayans. fait de
à??? grandes ruines de toutes parts , Martincnguequi auoit la charge des fortifications pour y.
ne a. remédier , fit plulicurs retranchemcns 85 barricades fur les murailles , fur lefqpelles il lo-

geoit grande quantité d’artillerie a, qui tiroitcontinuellcment dans les tranchées ,85 tue-
rent grand nombre de Turcs, comme failbient sulfi- des foldats, qu’il auoit logez fur la,

A couuerture des maifons , 85 qui tiroient durant l’alïaut. Maislcs Turcs firent vne contre-
’ batterie ,plantans deux canons au, iardin de M aupas ,d’oùilstiroieiità flanc ,85 tout du

long de la tranchée , outre ce quelques coups perdus dans la ville , mais tout cela n’aduau-
çoit rien pour eux ,7 linon de ruiner-quelques maifons. Or. auoient-ils fait vne brefcheaf-

t rez raifonnablc , toutcsfoisvoulans,s’ilelioitpollible,allerà couuertiufqucs au pied,fans
elirc endommagez de l’artillerie , ils portoient-force tette pour combler le folié : mais les
afliegez fortans des cafemates , emportoient toute cette terre , 85 les Turcs d’ailleurs pour
les en empefchcr,tuoient de longues barqucbul’es derricrc les murailles de-la contr’efcar-

c , defquellcs ils tiroient contre ceux qili entroient dans lepfolfé , chacun ayant ence faiq
’ Continuelle fantautam de peine à fc.defiendtoqu’à allaillir. La plus continuelle batterie toutesfois

’Ïf,’ï2”ë,âfifi, fut contre le baliion d’E’l’pagne , duquel toutes lesdellenccs furent cnlèuées , quelque

d’Elpagne. diligence qu’ony peuli mettre pourlesreparer , car- on tient qu’il yeut tel iour qu’il fut
tiré contre les murailles de ce baliion 85 de celuy d’Angleterre , plus de 2.4.0. coups ’de ca-
non , fans l’artillerie qui tiroit tout le iour tout a l’entour dela ville.

C r: s chofes fc faifoient ainfi àla vcuë d’vn chacun , mais les Turcs qui virent qu’il y fai-
f oit fi chaud pour eux, pour épargner leurs hommes,fe mitent à faire des mines en telle di-

M-mcmcufc ligche,qu’en peu de iours des lix parts de la ville, les cinq fe trouuerent cauées,85 minées,
qqamité de aulli üt-on qu’il y auoit iufquesa quarante mines , lefquelles toutesfois leur furent pref-
que tqutcs inutiles , pour les contremines que ceux de Rhodesfaifoient tout à l’entour,
Rhodes. 85 principalement par des tranchées qu’on fit caner fous terre, parle moyen defquellcs;

ils reconn cilloient ayfément les mines, en .preliant l’oreille à des bacips 85 tambours bien
tondus85 des fonncttes a cela-en fit ap crceuoitvvnc e re autres au milieu du foll’é,de
Prouence ,qui commençoitàl’Eglife de S. Ican de la mitaine , laquelle Martinengne
fit incontinent ouurir, y iettant’luy-mefme des barils de poudre qu’il enflamma aucc des
trompes de feu , quiembrafercnt 85 elioulferent les Turcs qui elioicnt dedans", mais celle
qui les épouuanta le plus, c’en fut vne qui venoitiufques fous le bouleuert d’Angleterre,

, qui ioüa le fixiefme , oufelon les autres le quatriefmeiour de Septembre , aucc es telle
violence qu’elle, ébranla toute la ville, comme d’vn terre-tremble, 85 remuerau plus de

’ fept cannes de la muraille,faifanttomber tant demarrain, 85 rein lill’ant tellement le
Premier in folié , quelcs Turcs voyansla montée facile au ballion , comme ils e tenoient touliours

ËËLÈÏIWS prclis85 auxcfcoutcs pour donner dedans où l’occafion fe prefentcroit à propos , ils vin-
. ’ r rent furieufementàl’alfaut , gagnans d’abord le dcffus du baliionr,85 y plantercnt fept

cnfeign es , 85 s’en fuirent rendus les mailircs , n’euli elié vn retranchement que le Bailly
Marrincngucyauoit faitle iour precedcnt , qui demeura entierà quatre pieds pres de la.
où finilfoit la ruine de lamine5cela arrelia t0ut court les alfaillans , 85 cependant les
Cheualicrs vinrent au fecours , 85 entre autres le grand Mailirc , lequel elioit pour
lors à l’Eglife , aVefprcstoutarméneantmoins , comme il elioit ordinairement: lequel

au
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au bruit que fit cette grande ruiner; douta bien que c’elloit quelque mine qui auoit I j, i à

, joué, 8: qu’infailliblementl’ennemy ViendrOità l’alraut. Or cela diroit-il arriue iultement --.--
lors que les Prel’cres chantoient D E v s in adiutormm mm»: intende. Ce qui le fit efcrier, Le grad Mai-
ie prendray cecy pour bon augure, l’ennemy efi proche , 86 D r E v le halte pour ellre 311:3: au (a.

nollre ayde :8513; deffus prenant tous les Cheualicrs qui fc trouuerent pour lors en bon i ’ Ü
nombre quanta: luy : Allons,dit-il , mes amis , changeons nos faerifices de loüanges en
d’autres plus ilnportans pour la gloire de D r a v, à (çau ’ celuy de nos vies pour la def-
fence de la fainôteReligion ,l’ennemy peule auoit vill agnée , mais faifons luyzfentir
que pour chanter le triomphe,il faut premieremeht tirer nollre fang que d’abattre nos

murs. . .C B L A dit , il marcha luy-mefme le beau premier la picque en la main 85 la tel’te baillée.
contre le bataillon,fuiuy des ficus auccques tant de courage qu’ils firent bien-toit lafcher
prifc àl’aduerfairc ,les taillans en iedes de toutes parts , fi que voyans des mes-huy que Les me: re-
la place n’eltoit pas tenable , ils le aquient comme ils pouuoient , mais c’el’coit auccques 9mm”
tel defordre,qu’ils apporterent vnecgrande confufion parmy ceux qui venoient’a leur
fecours : les vns ny les autres n’enten ans plus les commandemens delcurs Capitaines,
ains feulement a fe mettre en lieu de feureté. (lu-and le General Multapha , qui voyoit . c
le tout de fa tranchée , partit incontinent de la main , ôç s’en vint au deuantdes fuyans, fayïfififîd
leur reprochant leur lafcheté , &leur demandant lic’elloit la l’effet de cette vaillance, les fieu; 2
laquelle ils auoient tantcpromife à leur Seigneur, &auecques laquelle ils auoient ra- l’amm-
cheté leur vie :ilcommepce à marcher hardiment vers la brefche, en difant: qui aymc
(on honneur, me fuiue : car cette brefche efi le liât où ie veux finir mes iours, plul’rolt
que de reculer : au moins le Seigneur fera-il all’euré de ma fidelité , se de la coüardifeÇdc
ceux qui auront abandonné leur Gcneral à vn li grand befoin. Sa face auftete, fes paroles,
mais fur tout (En a&ion , renouuellerentles courages des Turcs , 8c leur firent tourner vi-
fage vers leurs ennemis; mais ils auoient affaire à des hommes qui ne le payoient point
[de rodomontades, &qui ne quittoient pas vn (cul poulce de terre,fans tirer nOn feule-
mentle fang des veines de leurs aduerfaires , ains fans y perdre mefme vne grande abon-
dance du leur : de forte que la hardielIè de Multapha , ny l’impetuofité des Turcs n’y
gagnerent autre chofe que des coups. Ce combat ayant defia duré plus de deuxheures, firman-n,-
êc la grefle des arquebufades , des ierres 86 des pots àfeu continuant de tomber fur leur trams de Exit;
telle , ça le tranchant del’efpée es Cheualicrs les entamant de toutes parts, ils furent
enfin contraints de quitter leur entreprifeôcde tourner le dos. Mais ils ne trouuerent
pas plus de foulagement en lafuite ,car les canonniers de Rhodes auoient affaité vne
grande quantité de picces contre le bas de la brefche , qu’ils tirerent fur les Turcs .
fe retirans du ballion, fi qu’il y en eut encores la lus de tuez, qu’il n’y en auoit eu au N°315" dei
combat : car on tient qu’il y mourut deux mille Æl’ures : de Fonreines dit feulement m 96’
mille à cet afl’aur , 85 des Chrelliens douze ou quinze , 86 enuiron quinze cou vin t
de blelTez:entr’autres le Capitaine des galeres , Michel d’Argiller’nont d’vn coup En
fleche qu’il receut en l’œil, à: le Chaualiér de Maufelle qui portoit l’Eftendard du
grand Maiüre d’vn coup d’arquebufc , le Commandeur de Pomerols mourut aufli ce
iour la d’vne grolle fievre qui luy efioitarriuée d’vne cheute , dontil n’auoit pas elle bien

panfé. . , . ’ . ’L a grand Maiflrefort content d’vn li heureux fuccez, non tant pour le nombre des
morts de les ennemis ,que pour l’extremedang-er oùles affaires des Cheualicrs auoient
cité reduites parle moyen de cette mine ,fit faire procellion generale , 8: des prieres pu- A656 de a.
bliques , principalement en l’Eglife fain& Ican , pour rendre graces à Dr EV de la viâoire: sa Ru:-
mais cela ne fit qu’animer dauantage le coura e de Solyman, se de (es BalTats ;auflî ne cette à ci.
relafcherentdls rien de leur entreprife ,ains ta choient toufiours de faire quelque mine "-
qui leur peufl donner entrée dans la ville. Or en faifoient-ils vn e- qui deuoit fortir à faine):
Ican du Cololfe , de laquelle les Rhodiots furent aduertis par le Bailly derme de Rho-

V des Didier du Puy, Chenalier François , qui commandoit au fort de Feraclée , petite Ifle’
voiline : mandant au grand Maiftre , ue quelques-vns levretirans vers luy du camp enne- N u ,.
my ,l’auoient aIÏeuré de ce chemin oufterrain , 86 outre ce que quelques fgrands 86 fi:- ,augîuafagga
gnalez perlonnages d’entr’eux donnoient aduis aux Turcs de tout Ce qui e pafl’oit; Le 34?" à de!
grand Maillre fut fort en peine de cét aduis , toutesfois ayant promis vne notable re- fuît” a
compenfe, tant à celuy quiluy découuriroit le premier la mine ,que le nom des confpi;

* ’ R r



                                                                     

470 . Il Hiüoire desTurcs,’
v 1 5 1),, rateurs , il lailTalà la pourfuite des traifires defquels il ignoroit les noms , le mettantapres

fi à découurir la mine : fi que ne (cachant pomt en quel lieu ny en quel temps trauail-
, loient ces mineurs , perlonne n’ofoit prendre reposcen (a maifon , à; n’y auoit femme ny

LesRh°dà°ls enfant,qui auccques les artifices accoultumez , ne fuftau guet,mais tout leur labeur
53:33;: en fut inutile , iufques ace que d’elle-mefme , elle (e découurir le neufiel’me de Septembre
mincdc raina à fept heures du matin au haillon d’Anglctcrre , quimit par terre vne canne de muraille,
âgée: Co- tout auprés de la precedente fine : maisl’ebranlementôz le bruit en furentfi terribles,

v que les Cheualicrs croyans que" tout. le haillon renuerferOit , le retircrcn; ; les Turcs
montans au mefme temps , qui s’auancerent iufques aux barricades, fans trouuer aucune

Oi-efiflance. ’.1 M A r s les Cheualicrs reuenus bien-roll de leur épouuante , retournerent incontinent
Second 3mm; a leurs defïences , oùils firent allez paroiflcre aux defpens de leurs aduerfaires, que leur
des Turcs, retraite n’auoit point elle faute de cœut,fi que les Turcsmal-menez toutes parts,

ni hmm commencerait à faire retraite 5 quelques-vns ourdit qu ils auoient pris l’epouuanrc 3113
sa; à la me veuë de l’Enfeigne de la Religion (qui eltvne CrÔIX d argent en champ de gueullcs) a;
du Crucifix qu’ils le mirent en fuite , l’artillerie quitiroit cependant du bouleuert du Colquin, en fai- A

faut vne grande tuerie. Mais tant y a que Mufiapha ne s’ellonnant point de’toutes ces
chofes , auccques les principaux de l’armée,forcerent encores vne fois le foldatdchretour.
net à l’alTaut , où ils firent plus mal leurs affaires qu’au precedent.Car les Cheualicrs ayans
recouuré nouuclles forces, tant» ar la viôtoire, toute recente,que par le fecours qu’ils
receurcnt alors du grand Mail’tre fort à propos , les mencrent fi mal de toutes parts , qu’en
fin bon-gré mal-gré qu’ils en eulTent,eux 8:: leurs Capitaines furent contraints de tourner
le dos , auccques vne tres-grande perte a car, felon quelques-vns , il mourut en cet allant
vingt mille Turcs, se felonles autres trois mille: de Fontcines ne dit toutesfois que deux
mille : 5c entr’autres trois Sanjacs, auccques vne Enfeigge qui demeura 31x Cheualicrs :
car ,les Turcs à cette feconde recharge auoient penetré iufques aux deEcnces du ballion, u
où ils auoient mefmes planté quelques Enfeignes , qu’ils retirerent par apres à la faueur
de leur fcopeterie ,qui tiroit derriere la contre-:efcarpc : les Cheualicrs mefmes ygpenfe-

vanta ne ac rent perdre l’finfeigne de la Religion, celuy qui la portOit Ioachim de Cluys, ayant eu.vn
la Religion œil creue;mais il fut promptement fecouru par Emery de Ruyaux Auuergnac , qui la.
en danger. .rcleua commeles Turcs s’en vouloient emparer. Il y auoit cependant vn traillre qui

auoit donné aduis que la ville (e pouuoir prendre par le quartier des Prouençaux, où les
Turcs auoient fait vne mine , à laquelle il promettoit de donner lamain : mais la chofe
ne fuccedant pas’commc on l’efperoit,le Balla Pyrrus refolut de s’addiæfl’er contre le
rempart qu’auoit jadis fait éleuer le grand Maiflre Eniery d’Amboife , qui fucceda à
Pierre d’AmbulÏon , qui efioit’en la garde des Italiens; 8:: de fait, il ymonta par furprife,
tuant tout ce qu’il rencontra dellus ,qui ne longeoit à rien moins qu’à fouffrir vri allaut

mais du de ce collé-là:touteSfois ony courut incontinent au fecours; a; bien que Pyrrus Balla
, 11:73::- s’opiniallrafl: à tenir ferme, pourle defir qu’il auoit de vangerla mortdu Sanjae de Ne-

ticr des Ira- greponr, tué d’vne canonnade leiour precedeng, (&lequel fut autant regretté de So-
lims- lyman qu’autre de l’armée ,car on tient qu’il le clieriffoit fort) fi efi-ce qu’il fit fort mal

les affaires. Toutesfois fans s’eltonner , voyant en cét endroit l’a le combat ort échauffé,

il iugea que les autres lieux feroient à demy abandonnez : 8c de fait ayant donné le fii-
gnal à ceux qui citoient fous la leuee de terre , ils ancrent a grands cris auccques efchel-
les aflaillir le haillon du grand Mail’tre de Canette , mais ilsy furent reporrlrez parle Che-
nalier Dandelot Capitaine du ballion , auccques l’ayde des citoyens quiyaccoururent
de toutcs parts ,qui auquues force pierres a: grenades les repoullerent dans le foiré,
aptes en anoir fait mourir vn grand nombrezôccependant l’artillerie qui efioit fur les
flancs des ballions de Canette, du Cofquin,& de la tout d’Italie,tiroit du long des folTez i
fur cette époille multitude de Turcs , où il le fit vn grand carnage : ce quiles efionna de
forte , qu’ils commencerent à quitterle rempart d’Italic: Et Pyrrus mefme ayant fait con-
tinucr ces combats auccques vne grande obltination par l’efpace de deux heures , voyant

Se "me me: que l’épouuante auoit faifi les liens de toutes parts, il fit (aimer la retrarte,laifl’anr le terre-
mrde 9cm plein 8c les foll’ez jonchez de corps morts des Turcs , en plus grand nombre encorequ’aux "

âes 5699- combats precedens :comme auffi les Rhodiots yfoufl’rirent vne notable perte, tarit des

Italiens que des autres nations. .X11. MYSTAPHA infiniment déplailant que toutes leurs entreprifes reüŒKent fi mal, voyant

l « que



                                                                     

Solyman Il . Liure quatorZielme. 47x v
Solyman s’ennuyait de tant de perfies,eneore quélqyflefinè in); en cult- rendu tontes l - i à a r

chofes fi faciles ,ildelibera de donner vn troifielme allant aubalkion d’kngletetrefeioi; l4...
gnan: auccques Achmet-beh ,qui eltoit. campélcn’tre- les peltes d’Eil’pagneaz dJAuncrs
gne,conclud auccques luy, que tandis qu’il allaillirort d’vn coll-e ,- luyluependant-lfe» æ ;
roit joüer les mines, a: attaqueroit de l’autre, pour toufiours feparer lesforces desalliea-

ez. Celaainfi refolu entr’eux, le Metcredy dixafeptiel’me iourlde Septembre; Mafia: joint me
plia fit fortir de les tranchées cinq compagnies de Turcs qui allaillirentzîl’impgumcu 16.Achmer.

bafiion ,- qui ayans grauy parles ruines,planterentleurs Enleignesrout anpdésdes retrais-l,
. chemens , s’ellorçans de paller outre: mais les Rhodiots y eltans accourus duodi Collez;

ils repoullerent courageulcment cette impetuofite. Multapha cependant: faibliront;
deuoir de bon 85 genereux Capitaine , encourageant les vns , lecourantôc menaçanrâleæ
autres , promettant à ceux-Gy de hautesse grandes recompenfes , à ceux-la de l’ignominie c
ac du clialtiment 3 mais tontes ces menaces &ces promelles ne leur pûtent faire perdre . Ï ’
la crainte du mal prefent.,ellans ferrezde fiprés, que flans penfer aux difconrs delcur
Gcneral , leur elprit efioit feulement ortéàleur propre falut ,8: à chercher quel-que lieu
de retraite alleurée. Les chofes le palIâns ainfi du collé de Mulltapha , Achmet, faifoit 66.5
pendant joüer les mines ,celle d’Auuergne n’ayant point fait d’effet, se celle d’Elpagnq
renuerlé deux cannes de la muraille de la barbacane -, toutesfois il ne fut pas fplus 116116
reux de fon’collé que Mul’tapha auoit el’té dulien’: car anlli-tol’c quela fumée ut pallée,

les Efpagnols qui voyoient les Turcs monter contre leur polie, les repoullerent aulli cou-
rageulement qu’auoicnt fait les Auucrgnacs , joint la menue. artillerie qui tiroit fans
celle des lieux plus eminens ,qui Faifoitlelon l’ordinaire vn fort grand abbatis; fi bien Achmet le-
que n’y ,ayant plus que du mallacrc de toutes parts ,on ne vidaulILplns que du defordre, 2mm.
dola confulîon 8c de la fuite,fe retirans le plus Ville qu’ils pouuoient dans leurs tranchees:
on tient qu’il mourut en cét allaugplus de trois mille Turcs , 8c du collé de ceux de R110- Nombre d?
des, Philippe d’A reillan du Prieuré de Callille fort vaillant Chenalier, 85 quelques R110- m c ”

diots des plus courageux. , i iO a a t’il a ellé parlé cy-dellus d’vn Mcdecin Iuif,qui efioit refident’à Rhodes,appointé

par le Turc , se qui toutesfois faifant le bon Valet , le rendoit fort foigneux ’a la follicita-
tion des malades ,ôcfailoit des belles cures , mais cependant il aduertilloit Solyman de
tout ce qui le palloit dans la ville. Cettuy-cy , deux iours aptes ce troilielme allaut, fut l. .
veu tirant vne fieche où elloir attachée vne lettre qu’il enuoyoit au camp des Turcs, pour tu?!
leur donner quelque aduis 2 cela fut caufe de le faire prendre au colletzil ne le fit pas beau-1 Rhodes pour
coup ellendre lut la queltion , qu’il ne confcllal’t qu’ilelpioit.pourles Turcs qui l’auoient crFM.
enuoyé a pour cét effet , se qu’il leur auoit delia el’crit cinq lettres , 86 donné diuers aduis

des manquemens qui pouuoientellre en la ville, les exhortans à la continuation du fie-
ge. Son procez luy fut fait, 8c fut condamné’d’ellre écartelé ,65 la lentence luy eltant
prononcée , il eut , à ce qu’on dit, grande repentance de les fautes , 8c mourut bon Chre-
liicn. Depuis ce troifielme allant, les Turcs firent joüer quelques mines, entr’autres vne Mme des
prés du ballion d’Auuergne , laquelle joüa auccques tant d’impetuofité , qu’elle fit trem- une, cucu;

blet toutela ville, a: fendit du haut en-bas la muraille du terre-plein, mais celle de de- tés.
hors demeuraientiere. Les’Turcs y auoient fi grande efperance,qu’ils selloient mis en
bataille attendans qu’elle jolial’t, 8c li roll qu’on y eut mis le feu , ils le ietterent dans le
folié , efperans d’entrer par. la dans la ville; mais ayant cité la plufpart éuentée ,tant parla

contre-mine , que par vnrocher qui s’ouurir par la violence dei-la poudre, elle ne fit pas
aulfi vn orand ellct, comme vous aucz pû voir: fibien que les Turcs vo’yans la premiere
muraille en lori entier , tournerentincontinent vilage , mais ils furent renuoyez par l’ar-’
tillerie de la ville , qui tira fur eux par les flancs, &qui en fit demeurer vn bon nombre. ,
Ce qui fut caulc queles Ballats voyans tousleursdelleins reüllir li mal, ôc que leurs meilç Les 31mm (ë
leurs hommes eltoient emportez en ces allants , fans qu’ils eullent encores eu iulques âÎ-ËÏÏËË-
alors aucun aduantage , refolurent de donner vu allant generali, de d’allaillir laville en m des vn allant
mefme temps par quarre endroits. Car,dilqit Mul’tapha ,il l’omble que nous ignorions ficherai.
nollzre puillance , nous allons contre les RhodiOts, de pair ’a pair, 8: comme ils n’ont la de:- n
dans qn’vne élite, degens de guerre i, ils ont a-ullî ayl’én’ient le dellus de la plufpart des ’
nQfiI’CS , qui n’ont pas tant d’experience en .lîartmilitaire à mais quand nous ferons man’- - .

cher toute nome armée contre eux,& que nous les attaquerons en diuers endroits, leurs ’ *
forces ainfi diuifées, ne feront pas ballantes pour refillerànollrernultitudfir ce; aduis

» Rr ij



                                                                     

j 472 i .Hiltoire des Turcs,
x S z z. ayant du, appeau; Par .Solytnân ,déslanuiârils firent tirer tant. de canonnades contre,

fi...- ç. mm ni couinait la mine , qu ils le mirent par terre , fibien qu’ils eurent de ce collé-là
vne bre che plus que raifonnablc pour venir à l’allant, 86lcs, autres Ballats firent battre
deux iours continuels le bouleuert d’Angleterre i, les polies de Prouence 8c d’Efpagne, 8c
le terraplcin (nunc , pour élargir à: explaner dauantage les brefches. ’

« ’S o r. x M a N mefme pour échauffer de plus en plus le courage du foldat tout refroidy
du rang qu’il auoit perdu aux autres combats ,fit allembler les Chefs a: les principaux

j d’entr’eux, où leur ayant fait voir que c’eltoit àcette fors. qu’ils deuoient tirerla recoin-
peule de leurs labeu s , la ville eflant dés mes-huy li fort minée a; renuerlée , qu’elle eltoit -
Plus défendue Par le hommes que par l’es murailles , que leur canon auoit mile par terre .

iufques au fondement. i . i -l M7,. 1 s gaffa-gym «de: homme: , difoit-il,aufiï bien qu’eux Pn’tyÎ-cepne mu: qui efi"

lidofird’llkj la terreur e l’Vniuert ?â’ qui encabaner comme vous nuez. voulu , un: de nierions
. foldats. qnijêfint attaquée: 4’ mu: ,â ont voulu fare l’cflrleuue de suffire voleur .P Pourqmy doncqueeÏ

fa "i, a 2,1, a u r P a magnum"; la raifon de ceux-c] , veu mefme: que vous gin plujieur: milliers?
contre on cent four de dire qu’ilrfint 4’ couuert don: il!!! «rifle , toute: leur: dfincelfint par

- terre , â nous j duonrfiit vne tefle cxflunadc , que ce [En pluflttfl leur liurer wnc bataille qu’on
mon Un: veux point voit: mettre en compte le pillage de cette oille, que ie vous accorde : c4r
«finit mettre la vaillance ( que i’cflere rcmtrquer en mon: rousti 14 prije’ ficelle ) 4’ trop but

prix : mon ie voutpropojè le: dcfioiiiflc: de ludelicieufc Italie,d* les ricncfle’: 714814 fitperb: Rame
4 4,14350 depuiè tant de fait: .- c4r ofler [Modes- aux Clerçflicnr, qu’cfl- ce autre nm que de-
mantelcr leur fortercfi , pour anoir 4p": vne libre entrc’c dans toute lu meifin foc que te m’aflêu-

,A re nous urinera ,fiwus ne voulez. vous oublier raout-mefme: ,puinqu’ilcflntdcluifle’zpur ceux
en qui il: (fieroient le plu: deje’courc, à qui touterfiuè le: ont [riflas «befoin : ou il fiudroit

Il en «g à au?!) enfin; vous: vne extreme lafchcte’. Æefin’ tout nounou: voulant ndionft’er quelque foy
fié??? a"): 55015; quifintpredites dotions, voit: trouuerez. que la Couronne triomplnzle de: Monar-
um a luit! que: Othoman: doiteflrc enrichie de cette iode rgfe. M413 pour qui cela peut-il «uoir ejlc’ pendit
Je tout ce 1»-,flm. que pour, noflre Mnjfié? que! de norficcejfe’ur: pourra mettrefilficd. une plu: celle antife,

prendre [cocufioit pliera propos que ricin nuonrfkttel, trouuer les C refirent plus deu-tje’z. qu il:
fin: À prefint , é les Rhodiotcplurfotlle: âplu: depou’rueut dejêcours ?é’ puis i’atten: l’mfit

derpromtflir que 110!!! me fifle’; il j a quelque: iours, Jacquier lafiure que vous nuiez. commifè
contre enfin H dflfçflè , par quelque proüeflê fignole? c4r c’efl maintenant qu’il efi temp: de

l’accomplir. ne; iufque: le] excuse vos déroute: ,jt’tr le: difiîcultex. du [loge ,- mari]; vous
n’emportez. à cette foi: la vifioire, â- le defi’t: de ce contour , i’uurujfitjet d’occufir cafre

lnfchete’ âvqflrepeu d’qfifiion Il mfireje’ruice. Fuites doncques en fine que in)! quelque
figer de contentement .- c4r toute riche]? grandeur ejlpromifi 4’ ceux qui feront pareil!"
la grondeur de leur courage; comme aucontrnire toute fine de mife’re é lignominie u-
tend ceux qui fi porteront Iufihement .- c4r quant à me] , lefinl contentement , è le plu:
grand â fiuoureitx finit? que nous fierions recueiflir de ’vqflrc miliaire, c’cjl d’unir priè
Rhoder.

L a s ayant là-dellus licentiez, vn chacun commença d’apporter ce qu’il iugeoit ne-
Les Capitai- cellaire pour cét allant, 8c pour bien faire l’on deuoit , chaque Capitaine faifant en par--
"a Taxa ne ticulier des remonlttances à leurs foldats , leur difant qu’au moins à cette fois , deuoient-
ils contenter de quelque valeur lignalée leur Seigneur, qui auoit grand fujet de le plain-
leurs foldats dre d’eux,veu que la prefence n’auoit non plus apporté de changement aux allaites,

’que lori abfence. Et là-dcllus,commc oneult publié par tout le camp qu’on donnoit le
lac se le pillage de la ville aux foldats ,vne nouuclle allegrelle le vint emparer de leur
coeur , li bien que d’orelnauant remplis de bonne efperance, ils oublicrcnt tous leurs tra-
uaux a: les-fatigues de la longueur de ce liege, 8: commencerent chacun a le difpofer

pour l’aullaut general. i - ’ iO a tout Cecy ne le pouuoir pas executer fans vn grand bruit5fi bien que le grand Mailtre
oyant toutela nuiâ vn grand remuement d’armes au camp desTurcs , &vn grand mur-

les nm "1’ mure d’hommes allansçà &là contre la coufiumc ordinaire de cette nation ,qui abler-
Îâ’fïcs m" uent la nuit): fort religieul’ement le filence , iugea bien ne ce mouuement vniuerfel ne le

nulles no- faifoit point aulli fans vu grand dellein, rapportant me mes ’a cela la continuation de leur
amc’û’ "batterie qu’ils auoient faitedepuis deux iours.Toutes ces chofes, dis-je, furent canle de le

faire tenir en garde plus foigncufement que deuant,& par vne diligence extraordinaire,
donner
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donner ordre à tout ce qu’il lugeoit manquer en la ville , allant de quartier en quartier r 5 z à;
pour remarquer comme toutes chofes y ellzoient dilpofées , sloüyr les plaintes d’vn ’*’--
chacun, 8c de la ayant ,ttOLIC armé qu’il elioit, pris quelque peu de repos en (on Palais,
dés l’aube du iour , deuant que de difpofer les gens par tousles polies,il en fit allembler
la meilleure partie , tant des Chenaliers que des (impies foldats ,anlquels il fit CCttCVCX-

hortation. A cC’r. s r 4’ cette fil: , me: ami: , qu’il fout q’ue noue rendion: on tcfinoignoge de anire zele 4’ Le gag Mû-
l4 confiruution de noft’refiino’t’e Religion , iufque: icy [ennem] :’c[t’fèruj de l’4rtid’erie, de [4 me côupque

f4ppe, de: menée: éde: trubifon: 5. 6’ bien qu’il nom 4it defin [luté trot: afin: ,fi affiche que ce
n’4 ejlé qu’4’ runfeul cndroitâ lufot: , (b 4uecque: vnep4rtie de firfircc: ,- muintennnt ie le w] autours,

fifiluzt’ on (flintgcnerol, ou ceux d”un qn4rtier n’4uront point le temp: dcficourir leur com 4- ’
gnon , n] d’attendre fupport d’oidcur: : le fin! ficour: efi la magnanimité de 710: couruge:, [4
genereufc refolution que 110w 4urez. de finirplufltfi w: iour:, que dcfitirdeunnt l’Infideb’e, à de
perdre pluflofliufque: 4’ ln derniere goutte de vqflreja’ng’, que d’abandonner w: Autel: à" cbofè:

4cre’e: aux ennenm’ mortel: de ivoft’re Religion. M41: pouquoj ne lcfiriez-woutpa,puijque
iufques icy il: ont toujiour: Ml repoufiz. 4uccque:perte é confitfion ?n’ejt’imêz.-vouep4: main-

* tenant que tout lerfiinc’i: Angerprotcft’cur: de cc’t Ordre, de cette Vide , à de noue MW, ne note:
qfi’ijlent .Pquelo bien- beureufeÏ ôfiino’tc V I 1-: R c E , qui noue o de: iufquc: icy fifiuomble , â-

nojlre glorieux Patron , n’emplqyentpm leur creditenuer: le gr4nd D r E v,pournoflre dcfincc,
puifque noflre primipile intention n’efl que de combatte pour fi gloire, é l’exoltotion defin
filtré? Nom .?La multitude efi ce qui fait le main: fit aux arme: , la gencrofite’ d’ongrund

. courogepenctrc tout ce qui lu j efi le plu: difficile , éfi’trmonte ce qui lujfêmblt du tout inuinci-
ble. Or cclu n’qllptt: en no: ennemi: , cortefguj de bonne port qu’il: comb4ttent nul-gré eux , é:-
m’fontpoufle’z que p4r force à ce: Meunpor 4 crainte qu’il: ont de leur Seigneur , ép4r le: per-ï

’ fiojion: de: Enfin: ,4 qui ont renaud Soljmon 14 prtfè de cette V 1’11;le ficile qu’il: ne l4 trou-
uent maintenait 4’ l’cfit. Il: viennent en foule tumultuairement o macque: impetuqfite’, mai:
oppofiz vojIre flirte â voflre 4ddrçfi4’ ce torrent , frite: on bouclier de w: poilirine: contre
leurgfbrt, ânon: le: verrez. bien -toflfin: quileur éfin: 4 enroule, à connoiflrcz verit4-
blcment que ce qui le: fait maintenant «tenir contre nou: . n’cfl que [finance de quelque legore
re ompcnfi qu’on leur nitra promifc , ânon 4o rune ’Utt’ltclblt’ vaillance. A l4 werite’ fcntreprijê

ejdifficile , de il ne non: fondra rien lut cr ou logi:, 414m btfiin de conflit" tout enfimblc
pour le filai du public, moi: l4 couronne ne ,:’4cquiert point fin: combot, âle plu: difiîcilc efi
relu] qui l4 rend plu: illujlre à plu: bridant. gaude gloire deum-mu: 4cquerir auxfiecle:
futur: huai: quelle renommée :’efl4ndro de no: iour: p4r tout l’Vniuers, quand 1 on fioient que

. le: Chenalier: de l’ Ordres de flint? Ican , à le: Citoyen: de Rbode: 4uront par leur:fiule:firce:
fiullenu vnefipuiflintc armée ,i à repoufié de deuant leur: intimide: celte.)i qui fiât trembler tout
l’ Orient P C’efl 4’ la ocrite’ une gr4nde boute 4ux Prince: Cbrefiien: de non: 4b4ndonner À l4 ne-

cefiitë, cette Ijle cfiwtji neceflo’ire 4u bien de leur: (fuira: moi: ce nouefêr4 bien plut d’bon;
mur, d’ouoirfon: leur fémur: contraint l’enncm] de fc retirer cbez. lu]i auccque: de la confitjion,

i quile rendra encore plu: timide q-npre: d’4tt4qucr le Cbrtflionifme , quand il jà fiuuiendrd
dortoir receu on: finot4blcpertc, â rune telle t4cbe dfi riputation par oncpotgne’e de gem. Et
quanti 71014:, diloit-il parlant aux Citoyens , tout ce qui eflde plu: cber au monde , mou: doit
inciterprinctpolement 4’ cette dcfi’nfc’ , Religion, Patrie , femme: , enfin:, li berte’ , ricbcfl’e: , à

enfin propre contentement : c4r n’efierez. p4:, quelque: difiour: que trou: ait fait entendre
[ennem], à" quelque: belle: promcfi: qu’il mu: oit p12 frire pur le moyen defi: Agent:, qu’il
mon: tienne tomai: arole ,é que «tout ne fitqfiicz, lu mefmejêruitude, élu mefme: indignittz.
que feux qutfiecbiÉnuuiourd’buj fiu:fon Empire. Celte] qui a macqué de fo j 4’ D x E V ,i n14!-

4j:ement logorder4-il4ux homme: 5 :’il le f4it pour run temp: , ccfêru pour u rondeur pluflojl
que pour confire oonfiruation :mui:fitofiqu’ilfe’r4 414le comme il le dcft’re, JE qu’il ne redou-

t’en: plu: aucun ennem] , efiurczuvou: que ’00!!! ne firez. p4: plu: gracieufiment truitezyuefont
fi: 4ntre:fubjeli: , ont 4’ dire enfirput: à en efêlouen g

C A R quanti nou: , bien que nou:fb]on: vosfiuuerain: , fi ejl- ce que nou: n’ouon: point de
Patrie propre qui nou:puijfè 4tt4cber pour ce refiler? : le Monde efi’noflre p4]: , é le: foæux de
redire Kilt ion trou: portent. en tout le: lieux ou le: ennemi? du Redempteurfeforcent d’ 4ne4ntir
[à gloire, d’ exterminer le nom CbIejlien. C’gfi ce fgul reflet? qui non: met le: imitai l4 main,
âqui nou:fàit iournellcnient expofir à tant deperil: : torpeur le: terre: éggëêfiont, nous

1 I r iij
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4.74. Hiflzoirc des Turcs,
fimme: ronfleur: et eurezû d’ en anoir, à noflre nombre de]? pointjilietit, quand nou:jêrom-.
tout afimblez , u] ne fomme: point venu: de fi ba: lieu , que noue ne trouuion: toufiour: afiz, de

fipportpour no: entretien: : c’efl doncque: plu: four woft’re interefi que pour le ntfire que une
combatton:. I e fia) bien que la diuzfion ô le fibtjme en la Religion a apporte beaucoup de trouble
en cette Ville , le: Grec: efieran: luefiuorable traitement flue la domination Turquefqu; que
fine la noflre : mat: croyez. moy ( plqifè a D I E. v que iamat: cela n’arriue ) que fi «tout cbangez.
de maiflre:,wtuj experimenterez. a w: dejjen: quelle difirence il je: d’efire traité à "la":
comme a»; enfint, ou de firuiré’ d’ejlre cbgflie’ comme un efclaue. le «zou: d] ce: cbofi: , afin
9’: à, "fait mura; qgelqu’wn d’ entre mon: quelque mauuaifè volonté , il r’entre maintenant

ùnyfiqufim, é- qu’ilfefiuuienne qu’run cruel arainqueur comme efi celuy-loi , ne pardonne
iamatèâ qui que ce [bit d’une Villè, quand edeeft’zrtncqialement prifi d’tfliut, ilfiur que tu;
payé Pur la fureur du glaiue , du pillage , de limpudtctte. huez-won: 12a: entendu comme
il: ont traite le: Citoyen: du Caire qui effarent demefine Religion qu’eux , la meilleure Partie
defquel: ejîoit au commencement tournee de leurgart], neantmoimfin: «narguer ne] anti: n]
ennemù , il: ont pané le: rue: de’orp:, il: le: ont indifiremmentficcagez me iour: durant!
Penfêz. :’il: ont efi! fi cruel: a l’endroit de ceux qui leur vouloient du bien, quel: il: [iroient
enuer: mm, defquel: il: ont ja receu tant de mal? si doncque: won: ejle: ton: d’1!!! mefme
efirit arnaque: ceux de ce’t Ordre, mon: mu: cintrez. aufii entier: nou: de courage ée afi-
fiim,afin quepoulfiz, d’ on mefme dtfir, nou:putfi’ton: «rentra boutd’vneji baute égaierai-[è

entreprifi.
C’ E s ’r ri que] "’inuite aqffi tou: no:flifendi4ire:, car Il il]: efien ton: lieux (fleurie au-

iourd’ b] pour le filldat qui veutfuirt’fin dtWif; M413 leplII-ffâlment c’ejl en daguer": ciuile:,

ou en de: querelle: de Prince: qui ne fervent que 4 ruine é de deflrutftion a la Cbrejîtente’ :
mat: icy il n’y wapointjeulement de la paye à de la recomgenjê ( qui féra belle â- amplepaur

ceux qui auront valeureufement combattu) malt il: :’acquerront outre ce vnegloire immor-
tede, é leur: nom: [iront efirit: dan: l’eternite , comme le plu:fignaléfiruite qui fi puifi
rendre â la Republique abreylienne. Car (in que ’00»: le [cubiez ton: , on ne noua un: icy que
comme une fintinelle , pour donner aduie à ton: ceux dela maifin de: entreprife: de: ennemie:
(ont; que volontairement note: non: fimme: mu a la batterie , il efi bien raifonnable que note:
non: defindion: iufqu’zi la fin. Il] a tantofl Jeux cen: an: que non: non: maintenon: en
cette Ijle , à la veu? de: 0tboman:, de: Caraman: , é de: Sultan: du Caire , ton: lefquelrjè
fiant ejorcez. de note: debufiuerédelaconquerirjan: que toute:fbu iamaù [a un d’ eux ait
qui anoir le un" de nou:,non par mefme ce grand Mahomet, quelque beureuxé’ grandguer-
rier qu’il Etjî note: auon: encore: cet aduantage, qu’ajan: toujiour: eu le: armai la main,
à le: (871603132 no: porta, nou: n’auon: iamau traité auecque: eux à noflre dejiduantage, n]
leur auon: rendu aucune forte de tributé- de fibjeéiion : bien que note: a;on:fiuuente:foi: veu
cette puijinte Republique de Venife, à tout le: Prince: Chrefiien: wifin: de: Turc: , aller l’un
apre: l’autre à la Porte de f0tboman, afrir 6’ jiufiir toute: cbofi: pour anoir lapaix. Et afin
encore: d’ejire defloiiidez. de toute afifiionparticuliere -, nou: n’auon: point voulu marcher fin:
autre Enfet’gne que celle du Crucifie’, n] prendre autre protefiion que celle du Tout-puifint.
Maintenant doncque: que l’occafionjeprefênte de lu] rendre bonneur à gloire, adon: bardi-
men t,me: amn, lujficrifier noft’refingé’no: fait: , que note: releuon: en plein fief de fi [âpreme
majeflë,fiifin:paroiflre àfil ennemie ô le: noflre:, que :’il: ont fieri en leur multitude,
non: non: flamme: confiez. en la vertu de fin flirtât N on: , lequel il leur fera panifiai ce iour
triomphant , fi nom-mefme: ne non: en tendon: indigna. Que chacun doncque:fi range en fin
quartier , âfifle connoiflre aux pufince: de la terre, que le: arma-du un] Cbreflienfânt in-
uincible: , à que tau: le: efi": d”une innombrable multitude n’effauroientfurmonter «on petit
nombre qui efifipporte’ éfiuorin’ du Ciel: M a] mefme mon: monflrerajtoufiour: le chemin,
un: que ie me ’vueilledt’fienjêrponrmon aage , de: moindre: faction: d’wnfimplejoldat, me te-

nant b’en-beureux d’eflrearriuëii cetteglorieujê iourne’e ,en laquede il faudra, ou que iefiniflê

pourla dmjènfe d’unefi’fiinlîe éji iufle querelle, éque t’ajefour tombeau le plu: idufire rem-

fart de la Cbrefliente’ ,au que ie mye ce’t Ordre emporterflu: ma conduite la plu: triomphante
«notoire qu’ede ait iamatè obtenue.

A v mefme temps chacun (a retira en (on quarticriaucc vne bonne refolution de faire ce
iour’cfprouucr auxTurcs que leurs armes n’cftoicnt point rebroulTécs par les combats
prcccdcnts, 8:un leurs courages auoient d’autant augmenté,commc ils auoient peint

fur
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furle front de leurs ennemis de honte &d’ignominie. Les Turcs cependant,- des la poix)- r 5 2’, à;
te du jour, a ans fait tirerlcurartillcrie, afin qu’à la faueur de la fumée d’icelle’, ils peuf- MJ;
fent palier êurementlcfoll’é , vinrent aucc grande furie donner raflant par quatre cm ni des Turcs
droits ,les autres difent en cinq , àfçauoir aux forts des Italiens , Prouençaux , F tançois, à Rhodes.

Anglois (qui s’appelloit aufii la poile d’Anallafc) a: au mur des Auucrgnacs se des Ef-
agnols , toutesfois le lieu où les Turcs prelïerent le plus dés le commencement , ce fut à

la polie d’Angleterre , le lieu ellant le plus foible de tous, comme nous arions dit. Cc
fut aufli le premier ou le tranfporta le grand Maiflre , mais il elloit fort deEendu par l’ar-
tillerie du baltion d’Efpagne , qui battoit en flanc les Turcs qui venoient à cet allant , ce

u’auoitfortinduflzrieufement remarquéle Chenalicr Diego des Tours , qui en auojtlg
charge: cela les auoit tellement effrayez dés le commencement , que fans le lieutenant
du regiment de Muftapha , ils le retiroient. Mais cettuy-cy , à l’aide des principaux Capiq X. . l
raines , s’cl’rantietté parmy eux , les encouragea de forte qu’il les fit retourner à raflant, (li-cuîwmendg:
mais mal pour luy :car il y fut tué d’vn coup de canon , u’on luy auoit pointé de la porte me En au?

d’Efpagne ,efperans les "Chrelhens que cela. apporteroxr ivne nouuelle efpouuente aux dt Cam".
Turcs -, mais tout au rebours; car ceux-cy indignez d’auoir veu ruer en leur prefencc leur
chef qu’ils aimoient’ôc honoroient, le defir de vanger cette mort leur donna nouuelle
hardieffe : fi que d’orefnauant fans crainte du canon,ny d’vne grefle efpoiffe d’an-que bura-

de &dc fleches qu’on tiroit fur eux de toutes parts , on ne les peult empefcher de palier
par demis toutes ces difficultez 5 a: le Balla voyant la chance tournée , 85 le cœur dire res
ucnuaux liens, les encourageoitencores de paroles 86 de fecours , 85 de gens frais qu’il

leur ennoyoit de moment en moment. l
M A I 5 tOUtCSFOiSICllïimPCtllofité &tOl’It l’eEort qu’ils peurent faire , n’eurent pas le Bran: reliai,

ouuoir defaire reculer vn pas les afliegez , chacun mettant la main à la belongne , les à; des Un;
Chenaliers,les foldats,les citoyens,femmcs,enfans,& iufques aux Ecclefiamques’ in- lors.

tans huiles!,eauxboüillantcs a grenades , pots à feu , ô: autres artifices , fans s’eflonner a:
fans le biler , combien que quelques femmes (qui outre ce qu’elles iettoicnt fur l’enne.
my ,fecouroientenœresles alliegezde pluficurs rafraifchifl’emens de pain 56 de vin ) y

. enflent elle tuées. Maisiill’e faifoit cependant vn bien plus grand elïorr au nattier d’Ef.
pagnemar Achmet l’Aga des Ianill’aii’es,ayant fait vn choix des meilleurs fol 3E5 de toutes
les trouppes,marchât luy-mefme a la refit des liens, leur donna vue telle affeurâce,qu’en’- Hardiell’e se
cores qu’ils viilcnt le grand abbatis que l’artillerie de la ville , a; les harquebufades fais gaza com-
(oient des leurs , pallcrentneantmoins par deEus vn grand tas de cor s morts ,5; Pourrui- g: «Turcs.
uirent fivaleureufcment leur pointe , qu’ils couurirent toute la bre che ,- 85 ga nerent le
tçrrein de deffus , où ils planterent trente ou quarante enfcignes , les autres ne dirent que;

uatorze, penetrans iniques aux barricades. Vn autrs danger plus notable aduint encores x I
pour le bouleuerr d’Efpagnc : car comme les foldats ne le trouuans point pour lors prcf. d’à? baflioii
fez des Turcs , fuirent venus donner recours aux Italiens , laifi’ans feulement quelque Peu dîàâ’gxfiîz

de foldats en fentinellc delluslc ballion, lefquelsencores voyans qu’il n’y auoit ny bref. 9m .
che ny accez de ce collé là par où l’ennemy peult monter,ils quitterent leurs fentinellegôc
Te mirent à aydcr à certains canonniers qui rouloient vn canon côtrc ceux qui affailloient

.la pol’cedIEfpagnc , mais il y auoit des Turcs cachez derricre certaines mafures là auprcs,
lefquels voyans le bafiion abandonné, monterentpar vne certaine ouuerture,que leur ara
tilleriey auoit faite , s’en rendirentlesmailtres , 85 mirent en pieces ceux qui affilioient
cette artillerie ,8: arrachans les cnfeignes des Chrelliens 66 y plantans les leurs, imitoient
auec le cry de viâoire , les autres Turcs à leur donner recours.

E r de fait Achmet voyant cet aduantage,y conuertit incontinent toute la f rce «de Acheta"-
fou regiment, mais l’artillerie d’Auuergne a: d’Efpagneles foudroya de forte qu elle les m ÎEWWÏ
arrefla : toutesfois ilnc railloit pas d’y en monter toufiours quelques-ms , 86 s’en fuirent?”
en fin rendus paifibles : carenceres que le ChenalierlMenot ou Menerou François , 35
Huges Capou Efpagnol , auecques vne trouppe de Candiots fiflent tout deuoir de les
repouller «, toutesfois le nombre craillant , ils s’en alloient ellrc accablez par la multitude, ne. le grand
(1’3qu grand Main? ’qUi aux grands cris qms’cmcndoicnt de cc colléJà tant d’vnc 333:3: salua.
part que d’autre , iugealbien qu’il yefloit arriué quelque nouuel accident , &laill’ant à la des.
porte d’Anaüafc fou Lieutenantle Chenalier de Monterol , mit en fa place au fort d’1-
talie , où il s’elloit particulieremcnt arrellé, Emery Gombaut Bailly de la Morée,choifi&
vnc trouppc de les Cheualiersv , 86 s’en vint aulfecours où il auoit cntcn du Rvnc fi grande

" ’ et iiij
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,5 z 1. rumeur,8gayant monté fur vue mafure,ilvid incontinent les Turcs fur le ballion , qui

-----’ tenoient les ficus éloignez à coups de flefches 86 d’harquebufades , de forte qu’ils ne

po nuoient remonter dclTus. I l . ’L’ordre qu’il A L o a s fans s’ellzonner , comme il el’tOit homme de fort grand cœur , il fit incontinent

3252:? à: pointer l’artillerie du .ballion d’Auuergne contre lauenue 86 la porte de celuy d’Efpa-
simoun", gne , 86donnant au Commandeur de Bourbon vue trouppe de bonsfoldars , il luy com-

manda d’entrer en la mine , 86 en la cafcmate,86 de monter fur le ballion, ce qu’ayant cxc-
curé ,il ne trouua plus que quelque nombre des Turcs en vie , l’artillerie ayant defair le
demeurant , la porte du ballion fut forcée par les Clieualicrs fufdits , Menetou 86 Ca pou
ou Ceponcs, qui tuerent mefme quelques Turcsàcoups de dagues ,86 les ietterent du
haut en bas du bafiion. L’Aga toutesfois,fans perdre courage , ayant pris quelque petit

Full"? denombre des ficus, des plus refolus ,86 commandé aux autres de le fuiure , vint faire vue
LÎAÂÈCÏS Ia- recharge, & donner m nouuclafl’autà la polie d’Efpagnc plus cru qu’auparauant , 86

comme s’il n’eull combatu de tout leiour,ilmarchoit luy-mcfme à atcllc des ficus , a;
. s’en alloit faire à cette fois vu grand effort , quoy que l’artillerie du ballion nouuellemcm:

reconquis leur fifi: vu grand dommage : car cét alla ut ayant defia duré l’efpaCe de fix heu-
res auoit tellement trauaillé les vus 86 les autres ,de faim,foif 86 de laflitudc ,qu’à pei-
ne fepouuoicnt-ils foullenir fus-piedgtoutesfois les Turcs ne faifoiqpt point mine de
vouloir reculer : 86 comme ils citoient animczpar leurs chefs , ils auoicnt finalement ef-
perancc qu’à force d’all’aillir 86 de refillzcr , ils trauailleroient tellement leur ennemis defia
recreus , qu’ils iouyroieut en fin du fruiâ de leur labeur. Mais le grand Maifire ayant en- ’

8mm que uoyé querir en la tour frimât Nicolas deux cens foldats ? lefquels , tous frais 86 repofez,ap-
le grand Mai. portcrcnt vu tel changement aux affaires , que la Viâone pancha bien-toit du collé des
fit: tire a? la Cheualiers,ceux-cy contraignans les Turcs d’abandonner leurs enfeignes 86 le retirer
en leurs tranchées. Toutesfois Solyman quieftoit fur vu échafaut compofé d’arbres 86’
ne la vitroit: gros bois qu’on auoit drefl’é àcét effet , regardautl’allaut, comme il vid les ficus reculer, .
Îsxcêïuzfâê’: 86 voulant citer aux Chreltiens l’honneur d’vne entiere vi&oire , il fit fonncrla retraite,

’aprcsyauoir perdu felon quelques-vus , quinze mille hommes, quelques autres difent
iufqucs àvingtmille,entr’autresle Lieutenant de Mul’taplia ,deux Capitaines de lanif-
faires , 86 vn Capitaine de Mores des trouppes de Ferhat Balla : du collé des Rhodiots , le
Clieualier du Frefnay , Commandeur de la Romagne ,j Capitaine de la grande nauire , y
fut tué de deux harquebufades , 86 fut fort regretté pour fa vertu 86 fuffifance ; le Com-
mandeur Anallafc de fainâc Gamelle Prouençal, Oliuier de Trilfac ChcuaIier Aimer.
gnac , tous deux fort braucs 86 fort gencreux,86 frere Pierre Philippcs receueur du grand
Maiftre, auecques deux cens autres , tant de foldats que de ceux de la ville : le Chenalier
Ieau le Roux , furnommé Parnides ,gyant tué fept Turcs de fa main , l’artillerie luy erri-
porta vu bras , dequoy il fut long-temps malade , toutesfois il n’en mourut pas 51e Com-
man deur de Bourbon receut aulli vue harquebufade au bras. ’ l

501m5 w" C t r allant s’eftant palle en la manicre que vous. venezd’cntendre , Solymau , qui
fige, râpe"; contre fon.efpe.rancc voy0it deuant fes yeux vue fi opimaflzrc refiflance des afficgcz, la
a); perte qu’il taifOit des ficus , 86 la difficulté qu’il y auoit à fe rendre maillre de cette place,
(du ce ficge. dechargea toute facolere contre celuy qui luyauOit confeille cette entreprife , à fçauoir .

Mul’tapha,le fit condamner à perdre la vie à coups de fleches ,pour luy en auoit rendu
la prife fi facile , 86 toutesfois il fe voyoit prefquc reduit à leucr le fiege , au grand peril de
la reputation de fa Majel’té , 86 de fait l’execution s’en alloit faire , bien qu’il fut (on beau

ppm, "Il?" frere &Cllllî efpoufé fa fœur , fans Pyrrus Balla qui prit la hardieffe de la faire furfeoir.
pour Mufla- Cettuy y fc confiant fur (on authorité 86 fa VieillefTe, mais encores dauantage fur la
Pluie m" m grande i de les feruices , s’en vint ietter aux pieds de Sol man , le priant en toute humili. .

rand dî et. , .g g te de pardonner à Mul’tapha. Mais Solymau trouuant ort mauuais que cettuy-cy eufl:
Oentrepris d’cmpefeher l’execuriou de (on commandement,le condamna à la incline pei-

ne , pour auoir cité luy-mcfme caufe parles lettres qu’il luy auoit efcrites , dele faire venir
là en perfonne. Avn fiterribleiugcment tousles principaux chefs de l’armée , Achmct
Balla cntr’autres , le vinrent fupplier de pardonner à ces deux criminels , 86 d’auoir égard
àlcurs feruiccs 86 merites , à quoy Solyman le laillatoucher 86 amollir fou courroux; mais

Mumphadc, Muflapha qui fe voyoit defapointé , gardoiteu luyorucfme vu defir de vangeancc ,fi qu’il
"hm de le fe delibera de fe retirer dcucrsles Clieualiers, 86 de fait leur tira quelques lettres dans
un?” la ville,parlchucl.les il les aduertilfoit que les Ianillîiires ne vouloient plus combattre,

’ declarant
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déclarant vue partie des delfeins des Turcs. Mais lors que les’:aifàires des Chœûicmr l, u:

commençoient à profperer de ce colléalà , les nouuelles vinrentdela mort de Caitabcg;ÎÎ-,: ,
Beglierbey de l’Egyptc , en la place duquel fut ennoyé Multapha; ce qui luy fit saummflgwagi; aussi l
changer de volonté 5 fi que fe repentant de ce qu’il auoit fait, P611: expier Infante, afin il: 1 , .,
encores caner neuf mines fous le banian: d’Augleterrc, 86 donner trois affaitsen trais’î ..- .. :. Ï, -«
iours confceutifs,aufquels toutesfois on ne combatit qu’à coups: de pierre 8nde. petits:-
facs pleins de poudre , d’artifices à feu , 86 à coups d’harquebufe , le tout neantmoins 12mg,
aucun aduantage pour les Turcs , les Clieualiers ny les habitansïnOperdaus point le aux.)
pour quelque trauail qu’ils peull’entfouffrir, les ferrimes mefincsrmonlitansl’iexcm la;
aux hommes à fouffrir toute forte de miferc , plultoltque defc rendre a la nacre . dureriez i
nemy. Vue Grecque entr’autres , qu’on dirimoit cité-l’amie dnlgouucmcur’ nioit daigna: ékmx.
Rhodes , lequel ayant cité occis ’al’allaut general,comme on’IÜY’CunÎIaPPbrté’lcgnonuèl’yjé a; gamin la

les de cette mort , elle rit les deux enfans qu’elle auoit eu de ce feignent 5 86 les baifantœ-ËZI’ÏËËÏËE"
emballant, en leur di ant les derniers adieux , elle leur empreignit lefigne de laQr’oixfus. n. 2min:

le front , puis leur coupa la gorge , 86 les ietta- au feu ,difant; qu’il n’cftoit pasraifonnable;
que de fi beaux cnfans , 86 fortis d’vu pere tant illuflre, feruifl’ent aux plaints vinfamesidcg,
barbares. Puis ayant fait cet an cruel 86 inhumain , à la verité , mais non faudgenprofiké; . a
elle s’encourt aulicu où citoit le corps mort de fou amy , 86 ayant defpoüillé. lefforpsïcnc
r: veltit de la cotte d’armes de fou feignent , clhm encores toute fanglante mais prenants,
fou cfpée à la main , s’en alla au milieu des ennemis, oùfaifant’ d’aufii grandes .Noütfièsi,
que les plus vaillans hommes , elle fut enfin occife par les Turcs, qu’elle parfait. deum-1,; 1

lors emporterla ville. j .. i l à . V k n .O a Solyman aptes que fou mécontentement fut pafi’é , ( car on: tient qu’il en’pritn
vue telle melaucholie,qu’il fetintplufieurs ioursenfermé dans foupauillon,-fausï’elaifi’œj z, sa:...; si
voir,nc penfant qu’àleucrle fiegc86partir delàymm» 0m ,donncrnôuucau mura du -,

9:". 1*

l

..atIl.

fes foldats , que pour faire perdre toute efperance aux a icgdz,-qu’il Voulait leuctle fiegei-Edlîëflhïàïâ;

fit baflir vn lieu de plaifance fur le mont de Philerme , parle confer] d’Hybraim Balla, in I
fut lors vn de fcs plus fauoris , donnant àentendre par la u’il ne partiroit jamais de qzrhiûnicè il" il
nant la ville’qu’il ne l’eult prife. Tandis quelcs Turcs alfailloientai’nfi Rhodes par terrer": "3°"?-
ils auoient lainé cent galercs deuant le port , pour attendre l’occafion d’alfaillir la tout. S. â: :41: L
Nicolas,86 fur tout peurempefcher que nubne fortifl: de la tourny du port pour aller cher.
cher du feeours ;mais comme le gencralel’toit homme de peudcivlaleur 86 nonchalant, "me a"
il lailÏoit fouueut par negligeuce palier les vaill’eaux” Chrefiiens , mefmem’cnt la nuiàpiîsïifs au h
( qui fut caufe que S olyman luy. (cils cette charge z) car le 6 .. d’octobrearriuetçntlalhuja .
au port de Rhodes , les Clicualicrs d’Andugar 86 d’Aufonuille,qui rapporterient-qii’àNa.

ples 86 à Melline on farfoit vue grandeleuée de gens de guerre, auecques vue grande,
quantité de munitions 86 de prouifions ,quiarriucroient dans en de iours à Rliodes.Ce- ’
la donnoit quelque confolation aux habitans,qui airoient ton murs bonne efperanee que Dame Br
la ville feroit deliuréc 5 car il y auoit alors dans la villç vue DarncEfpagnole vinante d’au. gnole en à;
mofnes , qui donnoit ce qui luy rcfioitauxpauures , 86alloit nudspicds SCCttc-Cys’cftant. à: réputation

* «qui; parmy le peuple vue fort grande reputation de faincïteté, les exhortoit publique. 15.032?” a
ment a la patience ,les afieurantd’auoireuvnc reuelation que-la»ville feroit en fiudeli-Ï ;. h
urée , 86 confcruée dela puiffance des Turcs: 86 comme l’a parente de fainé’teté en: m . ’ ’
charme puilfaut pour corrompre l’efprit leger d’vn peuple or ’naircmêt de facile croyan.’ i.

ce , ils tenoient pour tout certain ce qu’elle leur diroit , mais l’experiencc fit voir du ;

contraire. . ’ s’ M v s r A r H A doncques citant allé en fou gouuernement d’Egyptc , Solyman donna
i I la furintendance de l’arméeà Achmct Bafi’a , ui n’cltoit pas moins courageux que [on

deuancier , comme vous auez peu voir par le difl’eours ey-deiTus -, auffi elloit-il grand In e- ’
nient : 86 de fait il fit taht par fes inueutions 86 par fes machines , qu’il demolill: le mur qui Mme! 34m
rcfiôit entreles Turcs 86 les Rhodiens :îi la deEence duquel, les Chenaliers Martinenguc E3": Insc-
86Domedc’,lequela efiéle troificfme grand Mail’tre aptes le feigneur de l’Iflc-Adam;,Ï u l
perdirent chacun vu œil -, fi que d’orefnauant les Turcs clloient fi auant qu’ils couchoient.
dansles fochz de Rhodes -, fi bien qu’ils pouuoicnt parler ayfément les vus aux autres- i
maislcs Turcs pour femcr s’ilspouuoient de la diuifion dans la ville , difoient aux Grec;-
que Solyman ne defiroit pointleur ruine, mais au contraire qu’il leur vouloit faire tours
bon traitement , qu’il citoit feulement animé contre les Latins , lefquels il vouloit exte 17-;
miner. Mais quant à eux , qii’ils ne receuroient aucune incommodité , s’ils v0 nioient luy

l
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1.5 a, a; rendrequelque bon flat-nice ,deuautqu’ils le suifent du tout accablez 86 reduits à l’extrC-

1.31.1511 mité , comrhcils feroient infailliblcment : car ilspoquient inger allez a que le ciel s’efioit
chérit de met; du tout bandé contre eux, puis que nouobflant la perte des foldats , les trauaux qu’ils .
gâtiiiâniaendtirf; ancien: fœtus , les grands vents,les-pluyes, les feudres 86 les tonnerres auoient affligé

les Rhodiots. l’arméedes.Turcs , 86 mefme au dernier airant. l’ecli fe de la Lune, laquelle ils redoutent ’
tant,mefme citant fort obfcurcie ,;86 colorée de aug; 86 apparoifl’aut fort falc 86 in.
deuils; toutesices chofcs neantmoinsn’auoient point eiié allez puill’autes pour faire chan-

rde deiiberationalqur’Seigneut de prendre lavillo de Rhodes ;cel.a toutesfois n’ef.
branla point lafidelité deshabitans ,qui ne laiffercnt de perfcucrer alors 86hl’on- temps de-

’ ,iàl’a defi’cncc’ de la cité. Or vu Mbanois citoit forty de Rhodes qui s’en alla aucamp

Tuba; agmdnb’fmtcsçæluarauoitdouuê aduis.que la plut-part des Chenaliers 86 foldats auoieut
. rubanois. -’ e36 tueznu’blefl’ez auderuier’combat general ,les exhortans de demeurer , 86’ les alleu-I

rautrquuslilsEdouuoienreneor un ou. deux aŒauts,ils emporteroient la ville. Le Che-
.2 «7- .- a Le mutilicrd’flmaral auoit ahŒmandé. lamefm’e chofeë, comme en feeut depuis, les exhortans

aperfeuorerau fiege;0! dautant que ce mur ,- dont nous venons de parler , couliabeau-
coup de fangeux sinuer-aux autres ,i-lnefera point mal à propos de dcduire vu peu plus

adongiœmme cela arriua. . .- ; ., 4, w . I . l
3L5 S’"Chdualierswciulans empefcher les Turcs de monter fur la brefche de la poile

dàEfpagueyauoient tirer toutes les pierres ,la terre 86’autre marrain ,par les mines
dalaharbracane,rhqrs.dïiccll’e barb’aCanc86 du foiré 3 de forte que la courtine demeura .
marnait; «sur ceiniarrain; Ce queles Turcs ayansrceouueu , ils s’efforcerent d’arriuer par
leurs tranchées iufqucs à cette barbacane , 86 afin d’y aller plus feuremët,ils leuereut leurs
tranchées fi hautes,qu’elieslechoiiuroi’cntcôtreJc .bouleucri: d’Auuergue, ayans fait pour

les Peines foulteniriaterreflue allez forte murailletoutvle long d’ieelle. Ils firent par a res vue mine
iuf gcsà labarbuoancg’fibicn qu’il s’aduaneereut. en toutùfc’urcté au dcfrfis «ficelle, (a
(i595. Ï andansmailtre :d’icellc86 de la courtine , faifans alors tous leurs efforts de rompre la mu-
gi]: les Rhôdiors ofaffcnt entreprendre de les rcpquifer de n. par force , voyaus
de, i "à bien qu’ileftoit impoifible de ce faire fans vue grande perte des leurs , 86 ils auoieut defia

’ g l erdulaplus grande partie des meilleurs de leurs hommes; de forte qu’ils eurent recours
a; en; «feulemeutlau’x ren’ade586 feux artificiels , qui aucfiereut vu peules Turcs du commen-

cementaiiaislesCapitainesm’eltimaus pas tant la perte de quelques milliers des leurs que
2’ ’ lacoufewationde celqci’ils nuoient conquis, nerceulerent point pour cela , contraignans

" A « . "leurs fardas depourfuiute leurse’ntreprifes , 86 pour les mettre acouuert ils drechreut le
long dei» courtine des appentis d’ais , qu’ils conurireut de cuir de bœuf ,fi qu’ils furent
dorcfnauant à couuert de tous ces feux artificiels : mais Martinengue s’ellant aduifé de

recrlamuraillc duscollé dcla ville , tiroit par la plufieurs har ucbulades , les Turcs fi-
* rent le mefine de leurcollé , 86 par ce moyeu-il y en eut plufieurs de blelIÎez de part 86 d’au-

. tre. Cependant on faifoitdans la ville vu retranchement qui embrall’oit l’efpace où les
Turcs faifoient rom re’ lamuraillegaux flancs duquel on fit deux barricades, aufqucllcs

g i. I on planta des piecCs ’arti-llerie , grolle 86 moyenne , qui porterent depuis grand domma-
niènèe’ù’, Égc aux Turcs , lchuels n’en faifoient pas moins aux autres , car il n’y auoit iour qu’il ne fe

cours dans trouualt quinze ou viugt’de leurs pionniers morts ou clitopiez. Toutesfois il ne huron
R”°d°’* 1’ pasd’eutrer toufi ours du faCours 86 des munitions dedans Rhodes, peu toutesfois , car ce

n’ei’toit qu’aux defpens du grand Mailtre 88(1le Religion ,. qui fait allez paroifire que fi
’ lcsPtinces Chrelliens yeuffent contribué quelque chofc du leur ,il cil certain que la ville

u’eul’t iamais enté prifc. ’ l. .C 1-: p EN D A N r les Turcs trauailloient fans Celle à tailler 86 piocher la muraille , fi-
biien qu’ils en mirent vu rand pan en l’air 86 l’cliançOunereut -, Aehmet y fit porter anili-

"me de la toit grande quantité de afcincs , aufquelles il fit mettre le feu , 86 retirer vu chacun ,elii-
maçonnant? ’rnaur de la voir bien-toit par terre,mais elle fe trouua de fi’fiuc maçonnerie , que les citan-
d’m mur-f ’ .çonS’ elians ’confommez , elle relia neantmoius debout fouûcnuë fur fes deux exrre-

mitez 5 ce que voyant Achnicr , il fit venir des auchres des nauires , 86 les fit accrocher aux
crcneaux, 86apreslcs fit. tirer àtoute force auecques des gomenes , 86 par ce moyen il
commen aà l’ébranler , mais le Chenalier [eau de Poumon ,Capitaine de la tout d’Au-
mgne , t tirer vu coup de canon chargé de pictes de .gefncs contre les gomencs, 861es
rompit. .On tenta encores de la ruiner par le moyen d’vue mine , mais elle s’éucnta, 86fut
inutile,fiualement elle fui: abbatuëà coups d’artillerie: 86 alors la voye fut ouuerte aux

’ Turcs pour entrer dans Rhodes; toutesfois l’artillerie du retranchement , vu bafilic, vu

t i double
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double canon 86qu couleurine quieltoient aux deux moulins de la porte du Cofquin ,86 v 1 5 213,1
qui battoient àflanc , les empefchoieng d’en-tenter le liaz’ard , 86 fc mireur feulement à ---...I..-a

tailler encore la muraille de part 86 d’autre , comme les allicgcz firent aulli leur retranche-
ment: mais les Turcs aduauçans leurs tranchéesiufques à iceluy , le grand Maillre s’atten. Le glial Mai-

’ " ’ i . lire couche,doit de iour à autre d auoit l allant : cela fut caufe de le faire demeurer trenteaquatrç murs H. mm a,»
durant auxretrauchcmeus auecques fatrouppe pour les receuoir,mais ils ne firent pour les tranchées.
lors autre chofe que de tirer contre les retranchemeus , où ils tuerent aulli tant d’efclaues o
86 pionniers qui y trauailloient, qu’il ne rellOit plus de gens de trauail ennembre fuguant,
pour reparer ce que les Turcs minorent , ny mefme pour rouler 86 manier l’artillerie , qui G b ,
fut vue des principales caules dela perte de Rhodes. Durant queitout ceCy fe pallort con- Êioîluâj-
trc cette muraille ,lcs Turcs ne lailÎOicnt pas de donner ailleurs diuers allants , vu entr’au- glume.
tres au ballion d’Augleterre , ou ils perdirent plus de fix cens hommes , ils en dounerent . ’ ’
aulli de grands Bila polie de Proucuce 86 d’Italie , d’oùils furent toufiours repoufl’cz mec- ,

ques grande perte. a . i ii E N v I R0 N ce temps quelques-vus du hmm” d’Auucrgnc 1nemm’quercin: Bas Dies, Trahirôntdu
feruiteur du Chancelier d’Amaral , qui alloit 86 venoit (cul en ce quartier là à heures in- chamane;
dues , portant vu are 86 quelquesfois vue . arbalelle 5 86 combien qu’ils en enflent Pris de.
foupçou, le refpcét de fou mailtre les empefcha d’en parler , mais voyansÆlu’u commuoit, .
ils le firent fçauoir au grand Maillrc , qui le fit cmprifonner en la cha elcnic : où aptes -
auoit cl’té long-temps examiné 86 mis àJa quellion , il confella la trahilon de fou mailh’c,
difaut qu’il auoit efcrit aux Ball’ats dâpuis l’allaùt general , f[qu’hommes 86 prouifions

manquoient en la ville,qu’ils continua eut leùs allants 86 tin eut bon il dill: encores plu.
r ficurs choies touchantlespremicrsmouucmeus qui auoicntiucité Sèlyman à venir gr.
ficger Rhodes. Aulli-tollle grand Maillre fit faifible Chancelier , 86 le fit mener en la
tout de lainer Nicolas, où fureqt deputez les Seigneurs de la grande Croix auecques les
luges pour l’examiner , aufqucls ilueconfelfa iamais rien , quoy qu’on luy peult dire , ny
gehenne qu’on luy peull donner , il [embut feulement. qu’il auoit dit à vu Comman-
deurEl’pagnol,le iourde l’élection du grand Maillrc de Villiers,qu’il feroit le dernier
grand Mailtre de Rhodes: vu Grec, chappelain dc’l’Ordre , auoit depofé aulli , qu’vn
iour depuis le fiege, pillant parla barbacane du ballion d’Auucrgne , il auoit tro’uué le
Chancelicrauecques fou feruiteur, qui auoit (on arbalclte tenduë 88 vue lettre attachée
aumiliqu du carreau , que le Chancelier regardoit dehors le faire par vue Canonniere , a:
que le voyant venir, ilfc mit deuant le feruitcur, 86 luy demanda s’il vouloit quelque
chofc, 86’qu’ayautreconnu que le Chancelier u’ellzoit point content de l’auoir veu là,
il le retira : cettuy-cy ayant cllé confronté au feruiteur ,ilcn aduoüa le tout el’tre ve-
ritable , mais le maillre perfilla toufiours en (es denegations , mefinc fou fcruiteur le fai-
l’aut rell’ouueuir de toutes les particularitez, 861es luy foulteuant , :il ne refpo’ndit iamais

autre chofe,fiuon qu’il elloit vu veillgque. En fin leur procezleur futfair86 parfait, le Lu, a; (on
femircur fut condamné à ei’trc pendu, 861c Chancelier à auoirla telle tranchée , 86 leurs [cruireur pu-
corpsàcl’tre mis en quartiers, ce qulgut cxecuté. Mais auparauant on fit vue all’emblée Ëîâfbl’qut

ubliquc ,qu’on tint cnl’Eglife de aimât Ican , ou prclidoit le Bailly de Maurafe , où’ °
r l’habit fut lcué au C hancelicr , 86 luy liuré àJa iultice feculierc: le iour fumant , cinquicf-
me de Noucmbre il fut porté fut vue chaire au lieu du fupplicc , ou il fut executé auec
peu de figues de repentance ny de dcuotion Chrel’cienne , au rapport de Pierre Lomcllin
del Campo , 86 du Commandeur de Bourbon , ui ont efcrit cette biliaire. Le :feruiteur
mourut repentant 86 bon Chrellien , encor qu’il Lili: Iuifdc nation.

C 1-: s chofes le pallans ainfi dans la ville , Achmctnc relalchoit point fa batterie , li bien xnn
qu’auçcques dix-(cpt picces de canon il auoit abbatu toutes les defi’euces 86 barricades Lcsüwngm
que Martinengue auoit faites au baliion d’Italie, faifaut tellement approcher fes tran- du baltiô d’1.
ehécs , que les Chrcllzicns furent contraints d’abandonncrles deux tiers du ballion, re- "m 833M:
teuans feulement ce qui elloit du collé de la mer : ilauoitfait le mcfmc au ballion d’Ef’. 1mm un”

pagne 86 àceluy d’Anglererrc, duquelilgagua aulfi vue partie ,qui fut caufc que quel-
, ques-vns clloieutd’aduis de l’abandonner, 86 de mettre delfous dela poudre 86 des feux

aftifiCiClSs Pourbflllêl’ les Turcs quiy’cutrcroicut,-mais comme on eut aduifé d’ailleurs Le chemin.
ne ce feroit eu de gain , veu le grand nombre de Turcs qui elloit en l’armée , on fe de Maucome

refolut de ledpclfcndrciufques au dernierfoulpir:861c grand Mailtre en ayant baillé la àîgîilifgilsï

charge au Clic-nanar Ican de Bin , furnommé de Malicorne , vaillant homme , a; for; en. terre, iufque’
tendu , il le deffenditiufqucs’a lalin du fiegc. Apres celalcs Turcs ayant fappé la fecondc guggîllllcl



                                                                     

4.80 * i Hilloirc des Turcs, ’
i s a z. muraille; ils y tirerent tant de coups de canon , qu’ils la mirent par terre , la brelche client

"fifi fi graude de ce collé-la, qu’elle n’elioit moins capable que de trente. hommes de chenal,
’ 86 toutesfois ils ne voulurentpoint encores s’expolér à aucun dâgcr,qu’ils n’eulÏent cxpla-

nadé les retranchemens quicl’toicutdcuant eux.,86 les traucrfes qui elloient fur les Co-
ëÏuË; ’3’: fiez , faifans vue telle feepetcrie , que les Rhodiots n’eull’eut olé s’entremettte de reparer

platées à les retranchemens , fans s’expofcr au danger de perdre d’heure en autre beaucon p d’hom-
R”°”°” ’ mes : tout ce qu’ils peurentfairc , ce fut quelques mines , aufqnellcs ils auoicnt donné ou-

uerture toutcontre les Turcs , où ils les combatoient mainà main , pour les empcfcher
d’aduaucer plus outre : tant ya queles affaires choient lors en tels termes qu’il n’y auoit
plus que des ais , 86 quelques poutres quiles le aroicnt ,les Turcs ayam dcfia planté trois
pauillons tout aupres des barricades de ceux cla ville. Cela fut caufe que le grand Mai.
lire ne (cachant plus (comme on dit) de quel bois faire flcchcs , to ut luy manquant en la

. Le grâd Mai- -ville , ennoya en Candie , pour recouurer des Kfoldats des munitions 86 ’viures qu’ony
auoitgireparez quel(que temps auparauant a Naples il ennoya le Chcuahcr des RealIX,
’ . ’ pour aire haltcr le ecours , qu’on difOit auorr elle retarde, a caufe de l’hyner , contraire à

la nauigatiou , mais ily eull: bien en moyen de m’attendre pas fi tard à l’enuoyer , comme
anllî n’en eut on rien que le difcours 86 les belles promelfes. ’ »

, Ma 1 s les Turcs elloient bien plus vigilaus , car n’ayans collé de trauailler les R110.
, diots , en fin comme ils eurent mis le feu à vue ruine ,qni ruina vu pan de la muraille du

terre-plein d’Efpagne ,ils tirerentleiour86la nuiâ cent cinquante coups d’artillerie , 86
par tout ailleurs on n’oyoit que coups de canon , abbataus les maifons , 86 le cliquetis des
armes Turques,qui rendoit vu tefmoignagtalfenré qu’ils auoient encores enuie de dôner
I uclque grand allant :ce qui efpouuenta vu peu les eitoyens,86 redoubla les gemilfemens
des femmes , quand mefme elles venoient aconfidercr leur ville à demy ruinée, 86 qui

manteau, auoit perdu ce qu’elle fouloit auoit de beauté stoutcsfors quand ccivint à l’efi’câ: , 86 qu’il

reprennent fe fallut deffcn re à bon efcient , il n’y eut ny homme ny flamme qui ne fifi tous fes efforts
- E31"; 3e If- pour fe bien deffcndre, les vus pour combatte,86 les autres pour fecourir les combatans de

"me". a: qui leur el’toit necellaire :86 de fait le iour (me André , les Turcs ellans venus en plus
rand nombre qu’aux allants precedens iulques a lainuraille , monterent par la brelcfie

infques dans les retranchemens,mais ils furent fi bien receus,tant par l’artillerie que parla
fedpeteric des flaucs,86 des moulins du Cofqnin,qu’elle mit par terre prchue tous les pre-
miers , fibieu que les autres ellounez d’vn tel ma fiacre , fe retirereut plus ville qu’ils n’e-

Les un: m lioient venus , mais comme ils le faifoicnt en confufion , aufii furent-ils tuez en plus gran-
Pouni-z auge de multitude, auecques cela la pluye explanalaterre que les Turcs ancrent leuéc pour le
à"? "l’ami- counrir de l’artillerie du ballaon d’Auuergue ,’cc qu’ayaus reconneu ceux qui ellorent del:

c c’ °""’ fus , ils en firent encores vu merueilleux efchec. Pyrrns Balla faifOit au melme temps af-
faillir furicufemcut le terre-plein d’Italie , mais les liens en ayans elle valeureufemcnt reÀ
pouffez , ils ne s’y opinialtrerent pas dauantage , ayaps entendu la déroute de leurs com-
pagnons , ioiut qu’Achmet ayant veu fes gens repoullez par trois fois , fit former la terrai-
ôte , ayant perdu en ces allants , plus de trois mille Tiges. ’ 1 ’ °
’ E r àla verité cét allant fut plus remarquable que les precedens , veu l’ellat de la ville,

86 la nccellîté en laquelle ,taut les habitans que les Chenaliers clloient reduits ,a’nlli ce
iour leur fut-il plus triomphant 86 plein de gloire que tous les autres , D r E v les ayant fi

. particulieremeut fa norifcz. Tant y a qu’Aehmet voyant bien qu’il auoit affaire à des.de-
fefpercz , 86 que tout ce qu’il faifoit,c’elloit de perdre tous fes meilleurs foldats , fe refolut
ne, Pru, au. de ne plus donner dallant , mais feulement de continuer les batteries 86 tranchées , 86 de
fi!"- penetrcr aiufi peu à peu dans la ville , fans perdre vu feul homme , afin qu’ayant abbatu

ce qui relioit d’entier aux murailles , il forçal’t en fin les-alliegcz de venir à quelque-com-
pofitiou , plnlloll que d’experimeuterla furie de ceux qui u’auoieut rien plus que les de-
firs de la mort , 86 le mefpris de toutes choies deuant les yeux. Les Rhodiots mauqnan ts
de pionniers 86 gens de trauail , s’aduifercnt d’offrir au peuple quarante mille efcus qui
elloient encore au thrcfor 86 qui auoicnt elle refernez du tellamcnt du grand Maillre
d’Ambulfon , à condition qu’il s’employafl: à la reparation des brefches : d’où il adnint fe-

lon quelques-vus , que le retranchaus 861euans des murs derriere ceux qu’on abbatoit, ils
. soumis tu; rendirent la ville plus petite de deux cens pas qu’elle n’elloit 5 toutesfois SoËyman voyant

a(:1281?-lcuropiuiallreté , 86craignant qu’à la longue il ne leur vint du (ecours , ta choit par des
v ville. lettres qu’il faifoit femer dans la ville de Rhodes , de difpofer les habitans à quelque corn-

polition , mais à tout cela ou fit la lourde oreille.

i I .P x a a v s
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P r a a v s Balla tcuta’eu’corcs vu autre moyemll y auoit au camp vu G’cnenoisnomrné 1.5 a 2’.

Hierofme Monilie , homme de main , lequel ayantinflzruât de ce qu’il idenoitfaire , il Hicrofme’
sqpprocha de la polie d’Auuergnc. Cettuy-cy ayant permiflion de parler, commença de Monilie sic-

menois (CHICreprcfenter l’eltat pitoyable de lavillc , leur mifere prefente, le peu d’efperancc qu’ils1es n°430,,-
auoieut d’auoir aucun fecours , 86 to utesfois que parmy tant de clef a lires il ne defef.
peroit pas.qu’on ne peull’faire quelque com ofitiou auecques le grand Seigneur, 86 qu’il
le pouuoit trouuer quelque moyen de paci cation. Ou fentit’iucoutiuentà’fon haleine

u’il feruoit de truchement aux Turcs , 86 qu’il ne venoit pas de fou mounement : cela
tcanfe qu’on luy fifi anlfi-tolt-commandemeut de le retirer z ou luy dill feulement que fi

les Turcs auoicnt cucôresle courage de les venir tenoit , ils y. feroient les tres-bien re-
ccus.Il y reuint encores deux iours apres,demâdantà parler à vu nommé Matthieude Via,
mais ou luy fit refponfc qu’il elloit malade , 86 qucs’il vouloit ietter les lettres , qu’on les
luy feroit tenir : en fin il dill: qu’il auoit vue lettre de Solyman au grand Maillre , mais ou
luy gommanda aulfi-toll; de le retirer , 86 pour le faire baller dauantage, ou luy tira vue
moufquctade : les allicgcz trouucrent fort ellrange qu’on cnll choifi particulierement
cettuy-cy pour traiter , qui n’auoit aucune charge , 86 qu’il deuil negocicr cette affairefeo
crcttcment 5 celadonna quelque opinion de trahifon que vouloient bralfer cesGeneuois.
Il vint encores aptes cét Albanois qui citoit forty de Rhodes de la art du eneuois, di.
faut auoit vue lettre de S olyman au grand Maillre , lequel toutesfois on ne voulut point
permettre luy parler dauantagc : I mais les .citoyens qui auoicnt pris goull aces mella-
gc.s , fe laill’erent aller a vu delir de compofition, leurs femmes 86 leurs enfaus les touchans
de plus pres que leur honneur , taiitilell: dangereuxen vue Ville alfiegce de donner l’en;
trée d’vu pourparler,quaud on defire de fe deffcndre iufques au bout, cela venant apres à
s’éclorre, de forte que les plus notables s’en découurireut au Metropolitain , 86 à quel- Les lettres se
qucsSeigneurs de la granchroix,lds fupplians de le prqpofer au graudMaillrc,86 de le luy les yâurèpîr.
perliiadcr , ce qu’ils firent. Mais uy auecques vue grau e fcuerité , felon qu’il elloit porté cabiai:
parla grandeur de fou couragc,leur fit refpoufe que ces paroles là elloient indignes d’e- 19m" mm:
lire penfécs , qu’ilfe falloitrefoudre à mourir pour la liberté commune, 86 pourl’honneur dm”

de la Religion , 86 que quant àluy il citoit tout prell de mourir auecques eux; toutesfois ils
y retourneront cncoresleiourfuiuant, le fupplians humblement d’y pcnfcr, 86 de Pour-
noir au falut commun , 86 du peuple de Rhodes , adioultans mefmes qu’ils auoicnt re-
couneu que ceux de la ville elloic’nt refolus de traiâer d’accord , plulloll que de felailfer Magnanimê
tailler en picces, eux,leurs femmes 86 leurs enfans, lailfaut allez entendre parla fin de rîaaoîiîu’i;
leurs difcours ,qn’ils en delibercroient eux mefmes , fi on n’y vouloit pouruoir. Ce fut la P’°l’°fi,-
lors au grand Maillre à combatte contre la grandeur de l’on courage ., lequel fembloit ra- ËË’IKËËËZÏ”

ieiiuir en luy,plus il vieillilfoit,86 ne voulant pas que fou opinion feule full caufe de la per-
te de tant de bran’csChcualiers 86 bons citoyens,qui auoicnt exPofé leur vie à tant de dan-
gcrs , 86 combatu iufqu es àl’cxtrcmité , il fit alfemblcrlc Confeil, lç ncufiefmc du mois de

Decembrcï,’ oùilcn fit ainfila propofition. ’ . l
C’i-z s a bieuâ mon grand regret , mes amis , que i’ay fait cette alfembléc pour vous pro- à)":

pofcr vu filamentabchfujet que celuy qui fc prefente , 86 ne fîay de quels termcsie dois gardien: fait.
vfer , quand il faut que ie delibere; Si l’eufeignc du Crucifix oit ceder au croill’ant de ’
Turcs , 1c.Chrelliçu au Mahometan , le Chenalier de Rhodes à l’efclaue Ianilfaire :
qu’il faille que cette llle iadis fi florillante, quia tant de fois repoulfé l’infidelc,debelléles
meilleurs de les Capitaines , voire le plus grand de les Empereurs , flefcliill’e maintenant
fous l’efclauage de ce cruel , qui defpoüillé de toute humanité, imprimera nonyfeulemeut.

. par tout dans peu de iours , les marques de fa tyrannie , mais effacera mefmes tout ce qui
s’y pourra remarquer de Religion 86 de picté. Qu’il faille encores que ce foit nous qui
fanions cette capitulation,86 traiâions d’accord auecques celuy contre lequel nol’cre Re-
ligion a ollé principalement ellablie , qui l’anons battu tant de fois , 86 arions tenu telle à
douze grands Empereurs , 86 qu’apres tant d’affauts , tant de combats , tant de ruines , tant
de mifcre’s , aufqucllcs nousauous toufionrs valeurenfcment refillé, maintenant quel’en-
ncmy en: autant liarallé que nous , 86 que les grandes pertes qu’il a fouffertes , le mettent
tous les iours en termes de quitter tour , 86 que d’aillegs nous attendons tous les iours du
(ecours ,’( quifnll defia arriué fans l’iniure du temps , 86 l’incommodité de la faifou : fie

ne puis, dis-ie , que ic ne deplorc cette trille pcnféc de capitulation , qui vous cll: ve-
nue dansl’efprit, 86qncie ne m’cllonne comment de fi braucs Caualiers ont tellement
raualé leurs courages , que de defererhommage à celuy fur lequel ils auoicnt toufiours en

sr

Vn Albanoià
en: le inerme.
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1 5 z z; tout adnautage. Onaces iours pal’l’ez donné la quellion a Lucio Callrophylaea Rho-

--”-- diot, 86 ael’té prell de finir buteufcmcnt fes iours pour auoit fait la mefme chofe , de
laquelle nous traiâous maintenant : encores e’elloit vn Rhodiot , qui vouloit tafcher de
fauner le fieu 861es ficus , mais qu’vn Chenalier tremble , que celuy qui a tonlionrs les ar-
mes àla maiu,ait peut,que l’ennemy mortel des Turcs traite auecques eux comme auec
fes fiiperieurs , cela ne fe peut dire fans larmes z 86 pleull: à D r r v qu’elles fnlfeut de fang,
86 qu’elles milfelall’cnt en telle abondance, que nous en enflions pluftoll: efpanché la
derniere goure que de profererlapremiere parole de cette reddition. C’elloient mes de-
firs que m 86 les miens pnillious rendre ce tefmoignage à la pollerité , que s’il plaifoit a
la Majellé ouucraine du Tout-pnillaru de deferter cette llle 86 cette aunre ville pour le
iufic cha filment de nos crimes , 86 de ceux des antres Chrel’tiens , delâuels nous ellions le
boulenert , qu’au moins nous puillions confacrer nos vies à fa hautclfe pour vue fi me:
querelle , 86 maintenir cette renommée immaculée que nous nous ellious conferuée inll
ques icy , 86 moy-mefmc m’ellois donné avons tous pour patron, efperaut que mon gêne!

A aage vous ferniroit d’exemple pour vous frayerle chemin à la gloire , 86 que vous n’a an-
donueriez iamais voûte Capitaine pour quelque peril qui peullarriuer. levons auois pro-
polé vue morthonorablc,maisvons auez pre été les douceurs de la vie, 86 auez en plus
d’égard a vollre coufernation qu’à vollre reputation. O Sentarieus , ou elles vous main-
tenant ,que vous ne faites petit de honte ceux de Rhodes 2vollre ville n’elloit-elle pas
vnemafureëla faim ne vous prell’oit-elle pas de toutes parts è les Venitiens elloient-ils
meilleurs hommes de guerre queles Chenaliers de faiuâ Iean a N’aniez-vous pas deuant
vos portes le grand Mahomet 86 plus de deux écus mille hommes? parmy lefquels ily
auoit encores vu bon nombre de tres-expcrimcntez Capitaines: 86 toutesfois , vous , o
merueille de ce fiecle-là ! prilles cettevmagnanime refolntion de petit infqucsrà vu,
plufiolhque d’entendre ’a aucun accord auecques l’euuemy de voûte Religionzoù au con.-

traire , ceux-cy , qui ont toutes chofes ,fans comparaith , plus afouhait, qui n’ont point
"encores enduré la faim , parlenttoutcsfois de fe rendre , pour auoit veu par terre quel-
ques pans de leurs murailles , 86 l’ennemy quelques cinq on fixmois deuant: s’ils auoicnt
doucqnes fouffert vu fiege de dix-hui& mais, 86 plufienrs autres fieges redoublez enco-
res anparauaut, que diroient-ils ëmais comme vollre-aage ne vid rien de femblable à
vous , vous fenls aulli meriterez vue gloire fans pareille, qui ne peut ellre communiquée à

.: aucun autre. Le nom de cette ville de Rhodes Veut dire Vue rofe , laquelle s’elloitmaim
tenue vermeille 86 odorante , tant qu’elle a ellé antée fur la Croix , mais maintenant que

’ les mains profanes la cueilliront, ou plulloll: que noltre lafcheté la liure, vousla verrez
bien-toll .flel’ttir , 86 tomber fueille à fueille , par le changement de la Religion faiuéte qui
y regue , aux prophanes luperllitions Mahometanes qu’on y cllablira. Car quoy que nous
promette l’Othoman de lailler viure les habitans en leur Religion ,’ne voyous nous
pas comme les Chrefiiensvineutfousleur Empire 286m fçauons-uons pas que leur loy
charnelle ell vue gaugreue qui gagne peu à peu le cœur des Chrellicns qui n’ont pas
toufionrs la foy telle qu’ils doutoient à Toutesfois afin que vous n’ayez point fujet’ de
dire que ie vous ayevoulu mettre fans raifon a la boucherie , puisque le fuis feul de mon

’opinion ,il n’ellpas raifonnable que icm’opiniallre contre vous tous 5 vollreinterelt, ce-
luy de la Reli ion , 86 fur tout l’honneur 8613. loire de D r a v vous y doiuent allez inci-
ter: i’ay fait e mon collé tout ce qui dependoit de mon pouuoir pour vous acquerir de
la renommée , 86 couferuer vollre ville, 86 croy que nous le pourrions faire encores,fi vous
.aniez vue refolutiou aulli forte que celle que ie pourrois auoir,mais puis que vous elles

. d’autre adnis,ie vous ay icy allemblez pour deliberer fi nous deuons traiter auecques
l’euncmy , 86 auecques quelles conditions 86 feurctcz ou doit negocicr en cette af-

faire. - l r »C o M M a on efloit fur ces termes ,trois marchands des plus apparens de la ville frap-
Ceux chho- perent àla porte du Confeil , prefentans vue requel’te figuée de dix on douze des plus no-
tât [53:51: tables de la ville , par laquelle ils prioient le grand Maillre de traiter d’accord , ou pour le
au Couleil moins qu’il permil’t de mettre leurs femmes 86 leurs cnfans en lieu de fenteté , faifaus
gîzsChm- allez entendre au bas de la requ?c , que file grand maillre ne le faifoit , qu’ils y pouruoi-

’ roient 86cm delibereroiët eux-m mes. Cela troubla tant le grandMaillre, nele Confeil,
de voir cette rc uclle incinile hors de faifon,86comme fi on les eull voulu Porcer plus que
l’ennemy. Cela ut caufe qu’auparauaut que de palfer plus outre , le grand Maillrcovon-
lut fçanoir particulieremcnt l’ellat de la ville , 86 en demanda l’aduis au Prieur de lainât

Gilles
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Gillech ’àMartinengue ,comme àceux qui en auoicnt le plus de ConnOilTance, adule x * i à
de leurs charges. Ccux-cy declarerent en plein Confeil , que puis qu’il plaifoit au grand ----.-”
Maillre d’en (canon la verite , ils ne primoient-pour leur honneur se l’acquit de leur-de"-
uoir,dire autre chofe linon que la Ville n citait porntfltenable , les ennemis caftans quarante à: on du
pas auant dedans, se plus de trente en traucrs, qu’il n’y auorr plus aucun moyen de les migrât; a: s,
chafler; ny de le retirer plus arriere :quela plufpart des Chenaliers &Ifoldats , se tous les Gille? r. a: der
lcfclaucs &pionniers citaient morts , les-munitions toutes confommees : que les Turcs ËË’ÎÏËËËÏ;

trauailloient encores en d’autres endrorts à coupper la muraille se àfaire de nouüclles la, ville de
marches se ouuertures, lefquelles il n’y auoit nul moyen d’empefcher : li bien que par raie "mm-
fon a: remedes humains , la ville citoit perduë ,i s’il ne venoit bien-roll du (ecours de dc4
hors fuffifant pour leucr le fiege. La relation de ces deur: perfonnages , qu’on tenoit pour
les plus iudicieux a: experimentez, de tous ceux qui citoient en ce fiege , fut caufe de faire
dire tous d’vne voix à ceux du Confeil, qu’il falloit traiter,difans qu’il valoit mieux entrer
en quelque compofition, que d’expo’fer àl’aduenture tant de femmes a: de petits enfans,
comme ils feroient, s’il arnuort que le Turc prit la Ville dallant. Ils diroient aulfi u’on
deuoit auoit égard à leurs chofes fain&e5,qui viendroient à eitre prophanées par l’aâuer-
faire. Mais le grandMaiftre refpondoit à cela que D 1 a v beniroit leurs armes , milles Côfideûüohg
roi: toufiours de fonpouuoir leur entreprife , s’ils vouloient faire correfpondrcleur ceu- qçs chaut.
rage à fa bonté, se auoit tpu (iours pourleur principale intention, (on honneur 6c (a ’loire; W”

[qu’il ne Pouuoit quant n luy fe departir encores de [a refolution , l’honneur de l’Ordre

l’inuitantàcombattre iniques au dernier foufpir,les priant tres-inflamment d’v penfer
encore, Mais ceux du Confeil infiflerent dauantage, se luy firent entendre tant de rai-
fons , tant fur la perte de l’Ordre, qui feroit comme aboly , li tous ceux qui efloient là, (a
perdoient , se fur le falut de tant de panure peuple , qui s’en allort fuccomber en me influx
nité de mifere , a: peut-sûre forcez’de renier leur Foy , fi la ville citoit prife de force, qu’il
fut contraint de ceder à la nechfite , a; rabattant de (on grand courage , s’accommoder
à l’aduis des liens. D t B v voulut encores que pour le porter dauantage à cette refolution,
ils n’eurent point la honte de reclrercher les premiers leur ennemy : car Solyman voyant
que les Rhodiots ne s’efloient peint emeus pour toutes fes lettres;& lés liens n’ayans pointx Àufquelle! fi

. reconnuleur aduantag’e ,s’ennuyant , comme nous auons dit , de lalongucür de ce fiege, :231.
85 voulant tirer quelque parole des Rhodiors ,fit planter vue enlëigne fur l’Eglife de fairÏi- porta.
&e Marie de Lemonitre ,cornm’e aufli ceux de Rhodes en mirent vn autre fur la porte
du Cofquin , comme leur permettans d’approcher pour dire ce qu’ilâenr plairoit: auIfi-
roll deux T ures fortirent des tranchées,& vinrent à la mefme porte pour parlementer : le
grand Maigre y ennoya le Prieur de (me Gilles 8c Martinenguegaufquels les Turcs fans
autres difcours baillerentqvnc lettre de Solyman,au grand Maiftre , 8:: (c retinrent; (leur
lettre citant leuë au Confeil , fut trouuée de telle fubllance. l

K t v I ie n’ejlozk tourbëphfiaflde l’infirmitel numuine, que d’un eflrit ambitieux qui mm. a. sa;

t I . partefiuuent [0’le haut: courage: À de Ira-grand: mauxfun: nenffitéeertui- lyman aux
nement vous receuriezplufltfi la mornée tune ne: -mifêreblefiruitude qu’aurait: abdiqn
lettre de nqjlregrundeur ,- car vous ne pontiez. ignore r lepeuuair que t’a] mainteà

b nantfier voue. Or comme mue deum Je". auoirfiffifimment efirouue’ Ilûffl’lf,

il ne tiendra wifi qui vous que votre n’exæerimentiez. magret: : mon; votre me: afiz a durion-e
nez. à lafu reur , à lafilie vau: a «fière. longuement payeriez. , rentrez. dorique: en vont-mW",
à mu: beflez. de mu: rendre fan: noflre Empire. N ou: donnons tant aux Clreualier: 714’114);
labium , la me dt le: Men: , auecques le choix de demeurer ou de J’en aller : ne meflrife’z. danc- i
querpne à eettefou wnefi êtlle qfre ,Iruu qu’ef’e tonnent tout ce que mon: enfliez. p12 defirer, à ne

penfizpun uuairtoujiour: 4 enfin clique ce qu on vau: qfre autourd 7714] fi l:beralement,de crainte
Qu’au lieu d”un doux égrener": StthItuÏ,’UWH ne "muiez. tunfi’nere â cruel vainqueur.

C a s lettres ayans elle leuës , en rentra encores dans les vieilles difputes , toutesfois in!)
à la fin,en confideration feulement du peuple à: des habitans de la ville,de Crainte ne So-
lyman reconnoiffant mieuxfon aduantage , ne changeait d’aduis, l’vnziefme iour de De;
cembre , on deputalc’Cheualier Antoine de Grolée, furnommé de Palfim du, Viennois , , Â
en Dauphiné ,fort verfé en la langue Grecque, 8c qui n’auoit pas moins de courage que Derme! del:

’ . - - l h û l - . - . par: du granddcfpnt, auecques Robert Peruccy, luge ordinaire de a C a e ente, ayans chaifedc [c

. . . Maillre versprefenter à Solyman,pour ellre informez plus particulierement , tant fur 18e; l ifeours’5°l7man.
il



                                                                     

i

484 z HlflZOll’C des Turcs,
15 2. z. que Mouille auoit tenu quelques iours auparauanr, que fur-la lettre : comme aufiî au

-"-” inerme temps qu’ils fortoienr , on enuoyaà Rhodes de la part des Turcs , vn des parens
on: es des d’Achrnet , 8mm truchementfort fauory de Solyman. Le iour ruinant Ac’hmet prcfcnca

hm a Rh°’ les AmbaEadeurs àfon Empereur , qui ayans expofé ce qui citoit de leur charge , on dit -
«à que Solyman voulant couferuer fa reputation , nia qu’il eul’t rien efcrit’au grand Maifiœ g

toutesfois puis que de luy-mefme il le vouloit mettre au raifon, illeur fit enten drc (a vo-
lonté,qui efioit la mefme chofe que le contenu-de fa lettre , voulant qu’on luy en damna
refolution dans trois iours, , a: quecependant ceux de la ville ne fifrent point trauailler à
leurs fortifications,leurprotefiant’qu’encores que tout ce qu’il auoit de gens de guerre par

Tua," Pour tout fon Empirey dent petit, ilne partiroit point de là, u’ii ne le full: rendu le malikite de
mi, iours; la ville de Rhodes, se là-delTus les licencia se leur accot a trefue pour trois iours,

P a n v c c Y retourna dire ces nouuelles-là a la ville , mais Achmet retint le Chenalier
de Pallim,qu’il carreEa fort 8c le mena en (on pauillon ou il le traira : a: comme ils difcou-
roienr particulicrement ’des chofes traitées en ce fiege , Achmet luy confeiTa que depuis

. le fiege,il citoit mort au combat plus de 44000. Turcs , se enuiron autant de maladie a;
axa??? de mal-aile, quil’eron en tout quelques-88000. hommes,fans ceux qui moururent depuis.
Turc; qui Perucey ayât fait (on rapport au C onfeil de la refolution de Solyman , on refolut que pour
moururent la premiere fois on n’accepteroit point ces conditions , mais qu’on y enupycroit d’autres
32m: Rho- Ambàfradcursfiui furent Raymond Marquet,& Lopes du Pas,Cheualiers Efpagnols,qui

v l . remonflrerent à Solyman,que le grand Maillre ayant à conferer de cette affaire auecques
Autres Am- pluiieurs se diEerentes nations, ne pouuoit pas fi promptement le rendre, que s’il luy plai-

à’fià’îfsï fait de prolon erla trefue se donner plus de temps , on. luy ferorr refponfe. Mais so-
lyman. . lyman prit ce ’fcours de fi mauuaife part , que fans leur dire autre chofe , il commanda à

l -Achmet de continuer par tout la batterie , ce qui fut executé auecques grande furie, le
La infixe en quinziefme de Decembre , la trcfue citant ainfi rompuë z toutesfois on tient encore qu’il y
mafia t eut deux chofes qui la firent rompre , l’v’ne que le Cheuafier de Fournan, qui citoit au ba.

mon d’Au c,ne pouuoir fupporter que les Turcs vinfl’ent en toute liberté reconnoi-
lire la vil e: l’autre ce fut vn nauire chargé de vin 8c de cent foldats qu’on auoit tirez de

v ’ Candie , conduits parle Chenalier Andugar , qui retournoit du Ponant, se par le Cheua-
lier Farfan Anglois , qui citoit là à pratiquer des foldats. C c nauire entrant de telle para-
de, qu’on seuil: creu que c’elloit vn (ecours de plusde mille hommes, mais cela mit en
danger les oflages des Rhodiots , qui enflent couru grande foraine fans ceux qui elioient
à Rhodes de la pqËaes Turcs , lefquels entroient par leurs tranchées toufiours plus auant
dans la ville.Or quelques habitam auoicnt voulu aire les fulfifansJors qu’on ennoyoit de.
uers Solyman,dautant qu’onauoit pris cette refolution fans leur en communiquer, mais
le grand Mail’tre fans s’efionner pour lors de cette vanité Grecque, auecques (a prudence
accoufluméc , leur dill: qu’on n’auoir rien fait que bien à propos,& que ces refolutions-là
deuoiëtellzre tcnuës (ec’rettes,& non pas eflre cômuniquées àtant de ens,fi bien qu’il les

contenta pour l’heure,mais comme il remarqua que quelques-vus ne déliroient point cet-
te reddition,les trefues efians rompuës,il ordôna que tous les habitans fe retiraffent à leurs
quartiers pour faire la garde , a: que nul n’en partil’t fans fa permiflion fur peine de la vie.
Cét ordre fut obferué deuxiours , 85 comme le troifiefine vn ieune homme cuit party de

invention du (on quartier fans congé ,- a: s’en full: allé coucher en fa maifon ,le grand Maillrele fit
53343132: pendre; toutesfois cela ne retintpas dauantage les autres en leur deuoir : car enfin tous
la vanité des ces habitans perdirent le courage les vns apres les autres , a: abandonnerenr les muraillent
R”°d’°”- 8c les brefches-fi bien que les Turcs y euffent pû ayfément entrer,fi le grand Maifh’e auec-

r ques ce peu de gens qui luy relioient , ne s’y fut tenuluy-mefme ,ellant contraint toutes
les nuiéts d’en mander prier quelques-vus de faire la gardecn les payant; tant il y a peu
d’affeurance en vn habitant , qui n’a point accoultumé de faufil-n les mefaifes a: incom-
moditez de la guerre 3 qui fait allez voir la difierence de ceux-cy se de ceux de Scutary :
aufii l’illuëen a»elle el’té bien difl’einblable. Cela fait voir encores que le grand Maiftre à:

les Cheualiers firentprudemment d’auoir entré en compofition; car veu leur petit nom-
01mm"- bre , ils n’eulfent iamais (cou fournir (culs àtoutes les fatigues de ce fiege :vous y remar.
marques fur’unl’CZ encores la grande inconfiance d’vn peuple , lqui veut mutoit qu’on le rende 85
sur: reddi- puis ne le trouue pas bon , a; fi n’a pas le cœur de le de endre au befoin , ny la patience de
”°”’ fouErir la moindre incommodité.

M A1 s pour reuenir ànol’cre propos , les Turcs continuans leur batterie , vinrent atta-
quer la telle de la barbacane d’Efpagne , de laquelle ils furent repoufl’ez la premiere

’ iournée,
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iournée , mais lafeconde ils vinrent en fi grand nombre , que quelque deuoir que fil’fcnr l f i à,
les ailiegez, ils furent opyimez par la multitude’,.& contraints dalle retirer dans la ville. -------.
S’eflans doncques emparez de la barbacane , ils Vinrent incontinent au pied de la mu- ’
raille ’d’Angleterre qu’ils commenceront à fapper ,8: mamans * a: les mines de la barba.
cane , firent tant qu’ils gagnerent le hautde la muraille, ce qui r alors reconnomrc en-
cores dauantage’aceux dola villcleur vaniteôc leur ignorance , 8c fupplier le grand
Mailh’e d’auoir efgard à leur falut , comme pere commun de tous , 85 qu’il luy pleufl leur

ermertre d’enuoyer quelques deputez vers Solyman pour leur particuliere feureté, Le
grand Maifireeflzoit bien de cet aduis , mais pour toufiouts temporifer , efperant qu’il luy

ourroit venir du (ecours , il s’aduifa d’enuo’yer prenuerement Perucci , pour faire voir à

Solyman vne lettre de Bajazet ion ayeul , par laquelle il donnoit malediâionàfes de- La", de Bi.-
fcendans qui feroiént la guerre ’a Ceux de Rhodes : On addrell’a Perucci à Achmet -, lequel jam dormît
ayant voulu voir’ lalettre , aulIi-roli qu’illa tint,il la rompit, 85 la foulant aux pieds par "l’imam"

. . . . . , , f r r.grand defdain , il fit par ÊptCS retourner Peruccr vers le grand Maiflre , luy duc que 5,11m: muge; à-

Pfaifoit promptement re once à Solyman , il le verroit bien-roll mal-heureux 8c ruiné; "W le
Etau mefme infiantil fit couper le nezôc les oreilles à deux pauures payfans qu’on auoit Ê’ÎÎSÂË

pris commeils portoientde la terre au ballion d’Angleterre, les renuoyans en dt équipa:-
ge au gra.nd Maiflre , lequel pour toufiours dilayer ,enuoya encores le Cheualier de Paf.
lim , «offrir lesfrais du fiege , s’il le voulorrleuer : mais Achmet ne voulut iamais .permet-
tre qu’on portail telle parole àfonfeigneur , difant qu’inai’foit mille fois plus d’ellat de

(a reputation que de tous les biens du monde. En finle grand Maillre voyant ne toute i r
ofperance de (ecours luy citoit oflée , 8c que tout s’en alloit perdre,s’il differoit auantagc,
gagna tantfuri’oy-rncfme qu’il vain uir fou courage , se [tout outré de douleur a: d’vn
exti-cme regret , donna parole de ren re la Ville. Le Cheualier dePaffim fut alors renuOyé Le grand. .
auec ues les deputez de la ville, ui furent prefentezà Solyman 5 le Cheualier luy declara ne fifi"
que le grand Maillreluy rendoi laville auxconditions qu’il auoitluy incline propofécs, ren r: 1:1inÎ
pourueu que faMajeftéluy donnai]: fa foy 85 (a pardle de les entretenir de poin8r en pOlIIâ, ’°°
le fupplianr de Fauoriferles habitans fur la requei’te qu’ils luy vouloient faire pour leur Demande de,
repos &feureté, qui elloit d’éloigner vn peu (on armee , afin qu’on ne leur filt’quelquc baïram a

inuite en leurs perfonnes ou en leurs biens , à: que ceux qui s’en voudroient aller,peuiTent 5° 7mn"

partir librement , fans qu’on leur fifi: aucun deplaifir. - I
S o L x ni A N accepta l’offre du grand Maifire , promettant d’obferuer inuiolablement

tout le traitté , commandant d’en expedier des lettres , qui contenoient fommairement. o

x. (me les Eglifes ne feroient point prbphanées. n l .-
2. l (Et; les Chreflïiens auroient libre exercice de leur Rêligion. . cofâzlfleïî;
3. - (Liron ne prendroit point d’enfans de tribut pourles faire Ianiffaires. Solymi,pouz

I 4. ne les habitans feroient exempts de toutes charçs pour cinq ans. I gâtai?!"
5. Q1; qui voudroit , s’en pourroit aller auec tous (es meubles dans trois ans en toute o c ’

(curer é. . .6. Œç Solyman fourniroit à ceux de l’Ordre de [es vailïeaux fuflifans pour palier

touts en Candie. , .7, Œils emporteroient leur artillerie, tant qu’ils en pourroient charger.
g, u’ils partiroient dans douze iours. ’ ’
9, (ac le Challeau de rainât Pierre , Lange , 8c les autres Illes 86 fortereil’es’ de la y

Religion feroient rendues aSolyman.
C a font-là les articles de la reddition de Rhodes , fuiuant lefquelles Achmet Bail-a

fit éloigner l’armée d’vn mille , enuoyant dans la ville quatre cens Ianifl’aires , 65 l’Aga

pour en prendre poiTellion , comme auIIile grand Maillre enuoya au camp pour oflages’
vingt-cinq Cheualiers à: autant de citoyens , qui furent receus fort courtoifement par
Achmet. le trouue vnelettre du grand Maiilre a Solyman fur cette reddition de telle
teneur.

Sfii;

i
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15 z a. .- ’ ’-- I le fortune eujt’ ferondé me bardtefle’,’é que me: aire: euj’e’ntfueeedé aujl’i
un; du . beuremje’ment comme i’uuou l’qfléuroneepourreft’flero par jota, ie demeuré

grand Mai- i V le vainqueur en cette rutlleplujlojt’ que le vaincu. Mute pute que le: de inée: ont s
m’as: S°”’ moulu renuerfêr le gloire de 1’ iduflre fibule: , ie me refiouj: de ce que le firtl’nit

fiait tomber entre le: main: de celuy de qui elle deuoit reteuoir lugrute , comme
ede en uuoitfoufert Infime : alitoit qui entre lerplue remarquable: de rsuffire Me-

jçfle’ , ngfirapue ou dernier rongjjf’euoir d’ noir fieu «rainure, épurdonner à Kbt’dfl’yljm .

4,150111]; la clemeneea’ le renommée de fi [infime , qui ne doit iamais eflre meflrg’lée par letphte

grand: de: mortel: , puai que pende fiule il: ont quelque conformité 4’ la Diuint’té. Ie ne doute

point doncques que vojlre bouteflè ne garde le: condition: de lupoix , lefquele: cette mefme bonté
la] perfimde de noue donner , à que [4 netefiite’ m’yârté de receuoir. Si que iefêra; dorefituuunt

am "me! exemple de l4 tlemente é- vertu dugrd Soljmnmbeuueoup douantug’e que fi le me
a V, rendu dé: le premiçr coup âfi beutefi ,- en me renfonce â fi gloire épiné retentiront dûffflll-

’ ’uuntpor tout le fond de le terre babitable. .
’ 0 N træue vne lettre que Solymanluy referiuit pour refponfe’a celle-ey, qui fut bail;

A lée aux deputez , en ces termes. ’
E me rejioujrgmndément, mon L’Ifle-Adam, de ce que D I a v t’4 maintenant

r tourbé le mur , é t’dfiit’tplufhfi eboiflr lupnix que la guerre : à 4’ le mienne 1vo-

x . lonte’ que tu eujésfiit cette élelîion tout dé: le commencement: ter en sinité tu
i K. 13j I * j v eu e: aqtuntreten de bien: é de ,eourtotfie: de noflretret-beute fiuuertine
4. g , i M4 que, comme no: orme: t’ont fait joigfvtrde mol , put: que tout te que nous en

auonsfiit,e ejle’pluflMpour «in dejirde dominer que parution: inimité .- t’efipourquq; vous votre

deuiez. tarifioit" ufiurer que vous auriez. tout vos cor .r à «il: bien:,pour en difpïqfe’rd wflre ruo-
lonte’ , ne fiifint point lagurrepouroequerir de: rie Je: . muitpor ton defirdegloire, (b- d”un:
immortelle renommée , deuoir diletél’eflendu’e’ denoflreflorifl’unt Empire, en e’eft’ le propre de

la Royauté, é comme néuuetque: le: Roy: , d’enunbirl’uutruj , non par avarice, mais par ont
glorieux dejir de regner , auquel-[luttant de me: wifin: s’oppojé,me: arme: élufiree m’enfiront

toufiour: nuoir le ruffian. .

Et refponfe W
à icelle.

0

r ÉN ces entrefaites arriua au camp des Turcs Ferhat Baffa , amenant quant se foy
minée de quatorze mille hommes ,les.aUtres difentvingt mille , du venoient de la Comagene a:

renia: au cap d’Armenie , lefquels auecques dix mille autres , qu’on citoit encores de deuers l’Euphra-
m "m te , querSolyman auoit enuoyez’pour tenir le Sophy en bride,craignant que durant ce fie-

ge il ne fifi: quelque entreprife En fes terres ,8: pour d’autres deifeins qui feront rappor-
tezcy-aprcs , afin de continuerle difcours de ce fiege. ’Et dautant que c’elloient-là tous
vieux foldats experimentez, il les auoit mandez pour venir àRhodes , fe defiîant de fon
armée qu’ilauoitlà deuant, defia demy deifaitc 86 le telle tout hardfé de maladies , de
mefaifes 66 autres incommoditez du fiege. Or déeouurit-on cette flotte de fort loing,la-

. quelle n’ayant pas eu le vent trop fauorable , tenoit alors la brif ée , comme fi elle full ve-
monncmcm nue de deuers la Chrellienté :ce qui apporta vn (i grand ellonnemc’nt à toutel’armée
âCettearri- Turquefque,qui croyoit quec’efloitle fecours que les Rhodiors auoicnt fi long-temps
"6° attendu ,qu’on ditmefmes que Solyman fut tout prefi: de déloger sa fe retirer à Con:

fiantinople 3 mais cette frayeur fut bien-roll conuertie en ioye , uandils virent les ban-
deroles Turques : 8c il y a grande apparence que s’il fait arriuc plultoil, les Rhodiots
n’euffent pas reccu vne fi fauorable com ofition. Mais Solyman qui vouloitellre tenu
pour vn Prince qui gardoit fa parole, nec angea rien pourfon regard,à ce quiauoit cité ’
arrefiézmais les fiens firent d’ailleurs aifez d’infolences en cette panure Ville icar cinq
iours aptes l’accord ,fans attendre que performe fg full preparé pour le depart , les la-

tents "a- niffairesiëc le relie de l’armée, approcherent peu a peu , oc enfin fans aucun refpeâa la
du in ohm. foy publique , le iour de Noël ils rompirent la porte du Cofquin , &entrans dans la Ville,
ces à Rho- fe mirentàla faccager,commefielle euil ellé rifc d’affaut : a: non contens de cela , ils q
d°’° allerent , dit Fonta’nes , à I’Eglife cathedrale ou ils abbatirent les Images , prophanerent

les autels , foulans aux pieds les Crucifix , lef quels fi quelque Chreltien vouloit ramaffer,
il efloit affeuré d’auoir force coups de ballon ,eflans tous les citoyens pillez, rançonnez,
battus à: fort cruellement traittez.Fontaines dit qu’aprcs mefmes s’ellzrc rachetez,eomme

. ’ . ’ ils
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llsauoient fait , ils ne laifl’oient pas d’ellre battus dos 86 Ventre par d’autres qui les rencon» i 52s a.

rioient : ils rompirent encores les fepultures des grands Maiilrcs, efperans y trouuer que]- m5;
que threfor.: 86 fur tout firent vne diligente perquifitioh des Turcs 86des Iuifs qui s’e- Épulmreà
lioient faits Chrefliens , qu’ils emmenerent quant 86 eux , pour les contraindre à renier s
leur foyË, forceront les femmes 86 les filles, faccagerent l’infirmerie, emportans la vaifl’èlle ,
d’argent , 86 en chaulèrent les malades à coups de ballon , 8c mefmes ietterent des galeries (cggïnà
en bas vn Cheualierlnalade qui en mourut , leurs Capitaines ne fe mettans en aucun de- fines.
noir d’empefcher leurs infolences , 86 conniuans auecques eux : car les citoyens n’ayans - v
point d’autres tefmoins que leurs propres parties ,ils citoient Contraints de prendre par;
tience au milieu de tant d’aflliôtions , 86 reconnoillre alors que le bras de la vangeance
Diuine citoit effendu fur leurs telles , pour le challiment de leurs crimes. .7

R

C a s chofes fe paEans ainfi a Rhodes , Achmet vint faluer le grand Maifire dans le folié XVÏ b
de la poile d’Efpagne , où l’ayant entretenu quelque temps, il l’aduertiil que fon Seigneur Acmf’âîtîî’l”

defiroit de le voir,luy confeillant pour le mieuxd’y aller z ce que le grand Maiftre refo- Marin:
lut de faire , craignant d’irriter Solyman , 86 de luy donner fubjet de manquer de parole,
a: faire quelque mauuais traitement, tant aux liens qu’àçeux de la ville. Le lendemain. Qui vient
doncques il le fut trouuer auecques vn fimple accouftremcnr, 86 fut long-temps deuant trouuer 50170
[a tente àattendre qu’on le fifi appeller, on dit dés le matin iufques à ce que. la plus gran- mm
de partieduiour folk panée , àfouffrirle vent 86421 pluye , qui choit fort grande cette
iournée-là , 86cnc0tes entremeflée de grolle :à la fin on le vint veflir d’vn fort riche velte.-
ment,86 puis on le fit entrer auecques quelques Cheualiers qu’il auoit menez quant 86 luy,
qui à leur; faces defigurées tefmoignment allez ce qu’ils auoicnt foufl’err en leurs veilles 86 A

longs trauaux : le grand Maifire baifii la main à Solyman qui le reccut humainement,melL
mes le confola , 86 luy fit dire par le truchement qu’il print patience , 86 que perdre 86 ga-

ner des villes 86 des feigneuries, dépendoit de l’inflabilité de la fortune , qui ellablit86’
dcpofi’ede qui bon luy femble ,qu’au moins l’affeuroit-il de fa part qu’il ne manqueroit

point ace qu’il auorl: promis , qui m’afait eilonner comment le grand Maillrc ayant vne fi ’
belle occafion,ne fit point fa plainte de tous ces outrages qu’on auoit defia faits dans la
ville , veule peu de fil] et qu’il y auoit d’adiouller foy au demeurant , puis qu’il auoit defia

vn telefchantillon de perfidie:car ainfi que le raconte .l’hillorien ey-deffus allegué , les
.Tmcs auoicntprefquetdefia manqué à tous les poin&s de la capitulation : quime feroit
pen fer qu’on pourroit bien auoir adiouflzé au conte , 86 comme les hommes font bien fou-
uent portez de paillon, ïincipalement quand ils elcriuent de leurs ennemis , qu’on ait

fait grand cas de peu de c ofe. I ’ .S o i. Y M A N loüa fort aulfila Majeflé venerable de ce vieillard , 86 la belle affenrance
ülauoit monilrée,quandilparloit aluy , fiqu’en fe retournant vers les fiens,il dit , 1’4 Propos de

pitié de te bon bomme,’ qui (floontraint défaillir de ebezfij,en vnfi’vieilnoge. On du aulli que En
ce fut alors que l’Empereur Turc luy offrit de ures-grandes recompenfes, 86 mefinesl’va Mailing
ne dcs’P1u5 honorables charges de fon Empire-,mais le granthaillre qui s’eilzoit voué V
au feruice du Roy des R0 ys , luy fit remonte qu’il aimoit mieux perdre la vie au coques fa
(cigncurie , que de viure à iamais deshonoré , celaluy eRant bien plus fupportable d’eflré
appellé vaincu parmy les liens ,que fugitif: car difoit-il-, ellre vaincu cil vne chofe for-
mite; a; encores m’ei’t-ce moins de honte de l’auorr ollé par vn (i puiifant vainqueur, 85.

redoutable Monarque , mais abandonner les fiens 86 changer de milice , c’cfi; vn rraiét de R f .1.
"fiai; a; delafcheté: Solyman admirant l’aifcurance de ce vieillard , ne print point ce luycfiscleegcllijâ

qu’il luy difoit, de mauuaife part, ains promit de rechef au grand Mail’Cre d’entretenir ce Mm"-
qu’il luy auoitpromis ,86 luy donnant conge , le fit conuoyer par quelques-vus des liens

I iufques a la ville , farfant donner de riches robbes’a tous les Cheualiers qui citoient quant
&luy.Troisiours aptes Solymanluy-mefme monta à chenal , n’ayant auecques luy que
le Baffa Achmet 86 Hibraim:86 alla voir les tranchées , les batteries , les brefches 86 la
tout fainét Nicolas, 86 à fou retour alla au palais du grand Mail’tre,courtoifie du tout
extraordinaire , principalement à. la race des Othomans , qui n’honorent ny tiennent con- ’ Solyman n
tod’aucun Prince quifoit au monde. Mais quoy i la vertu a de fi doux attraits , qu’elle for- au palais du
ce mefme le plus mortel ennemly. de rendre honneur àceluy quila poffcde ; le grand Mai- à?” Mm
fin: efloit lors cmpefché à faire errer fes meubles , 86 comme il fe vouloit mettre à genoux E; in un"-
pourluy fairela reuerence , Solyman nele voulut point permettre , ains initla main à fan toilics qu’il
Tulban pour luy faire honneur , ce que les Monarques-TurCs ne font ordinairement qu’à h” "m
D 1 g v , 86luy fit dire en langqurecque par le Balla , qu’il fiftàfon ayfe, 86,qu’il n’auoit * t ”

q v in].
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151 1.. uc craindre , a: que fil fiança: allez de temps accordé par le traite, il luy en donneroit

-”- anantage : mais le grand Maiûée le remerCiant de fa bonne volonte,le fupplia d’obferuet
feulement ce qu’il’auoit prom .Et Solyman ayant remonte acheual, alla voir l’Eglifc

laina: Iea’n ,puis feretira en (on pauillon. i . ., .
F o u r A I N a s dit que nonobfiant toutes ces courtoifies , il auo-ir donné charge aux

’ Capitaines de l’armée de mer, lors queles Rhodiots le feroient embarquez, qu’ils ame-
âÏEZmÂÎËÏt mirent le grand Maiflre se tous les Cheualiers croirez à Cônfiantinople , auecques la nef
le grand Mai- marchande, qui el’toit venuë la dernicre aRhodes , à: les galcres de la Religion de Rho-
Ïè’kfmîîifï à des ,cc quiefloit fifecret que cela (e diroit publiquement par tout le camp.,qui fut caufe

CPnlhntino- que le grahd Maillre alla trouuer les Ballats, à; fit tant auecques eux qu ils remonllre-
Ph. rentàleur Seigneur quelle tache ce ferort a l’aduenir a [la reputation d’vfer d’vne telle

perfidie,aprcs la foy fi folemnellemenrjuree : 8c à la trente il n’y a gueres d’apparence que
ce ieune Prince fi cupide de gloire , ô; qui lors en farfmt refplendir les premiers efclairs,
voulull fi aperrement vfer d’vne telle mefchanceté : car encores qu’il fait vray que la Foy
ne fait point chez l’lnfidele , toutesf ois quand ce n’euli cité que pour fe frayer le chemin
à de plus grandes profperirez , outre ce qu’il auoit quelque chofe de plus noble et de plus
génereux que les deuanciers, ie’trouuerois plus à proposqu’il cuir donne le. motà Ortho-
gui: grand Corfaire, duquel nous auons parle cy-dellus raulli dit-on qu’il fe tenoit fut
les’aduenuës pour furprendre les Cheualiers de Rhodes au pall’age : mais la tempelle leur
fur li contraire d’vne façon , 8e fi heureufe de l’autre , qu’ils éuiterent cette mauuaife t’en-

contre. Or cependant les Turcs qui elloient.dans la ville commençoient a feïietter fur
; ceux de la Religion , a leur ciroient ce qu’ils emportoient dans leurs vailleaux , montans

h mefmes fur iceux , a: leurs prenans ce qu’ils pouuoicntattraper : dcquoy le grand Maifire
plaintes à enuoya faire plainte à Achmet pour faire celler ces exrptfions,leqi’iel’enuoya immun]:
ÊËËQËCÎË; des Ianillaires 8c des gens de commandement , pour empefcher qu ils y commift aucün

Turcs, defordre , ac y fit porter des viures à fuflifance. - p
Ï ’ S o 1. Y M A N manda auili au grand Maillre qu’il fifi emporter autant d’artillerie qu’il

voudroit z mais comme on fceut que Solyman deuoir partir de la dans deux iours pour s’en
allerà Confiantinople , le grand Mail’tre ne fut point d’aduis de le charger de beaucoup

a! Mie (W d’artillerie , mais de le baller feulement d’embarquer les meilleures pieCes , Sade charger
ÂÎËÏque’ fur les ’vailleaux ce qu’vn chacun auoit de meilleur,afin de pouuoir partir delà deuant.

l’Empereur Turc , alleurez que s’ils demeuroient derriere , il n’y feroit pas bon pour
eux , a: firent telle diligence que le premier iour de l’année mil cinq cens vingt-trois ,le
grand Maillre alla prendre congé de Solyman ,lequel luy bailla encores vn ample faufil
conduit pour’l’aileurer contre tous ,mefme contre les Corfaires : il alla par apres faire
embarquer tous les liens , plufieurs Gentils-.hommes,& notables Citoyens de Rhodes; a:

. au tres,qui aymerent mieux le fuiure que viurclfous la domination des Turcs,& ce iufqi’ies
r au nombre de quatre mille ames , tant de Rliodes,que des autres lfleszquant a luy il mon- h

ta fur le tard fur fa galere , 8c le retira hors du port, puis fur les cinq heures de nui&, il
mit les voiles au vent , auecques les regrets se lesYellentimens que peull auoit vn ligrancl

. courage que le lien , drella’nt les proües vers Candie. Voila comment les Cheualiers de
la Religion de fainé’t lean de Hierufalem, ou pluftofi toute la Chrefiienté perdit Rhodes:
Car pour eux il? firent tout ce qui elloit en la puiflance de braucs a: genereux Caualiers,

combien de apresl’auoir de enduë contre la puiflance de tous les Mahometans , felon quelques-vus
23:21:23; l’efpace de deux cens trente ans , ô: felon les autres deux cens Vingt an s , la mifere de leur
.Çn’u cette perte les ayant encore rendus plus illuflzres , que n’eull fait leur bon-heur , à: principale-
lflc- ment le grand Mail’tre , qui en ce dernier fiege,auoit rendu des preuues tres-euidentes de

. r (a vertu est preud’liommie. l
La premiere chofe que Solyman fit à Rhodes , ce fut de faire chercher Amurat fils

de Zizim, grand oncle de Solyman,-qui auoit ollé fugitif à Rhodes , commeil a cité ditau
feeond Lime de la C onti’nuation de cette Hilloire , lequel s’cllroit caché en efperance de
le pouuoir (auner dans la nauire du grand Maillre , mais ne,l’ayant feeu faire , il fut alors

t Mm: grid découuert 86 amené deuant Squman ,lequel luy demanda s’il ell0it Turc ou Chreüion.
onde de 5° Aquoy ce Prince luy refpondit qu’il elloxt Chrellien,&non feulement luy,mais suai
2m33 Pris à deux fils a; deux filles qu’il auoit ,qui faifoient profcflion du Chrillianifme, en laquelle

.° °” creance ils efperoient tous , aydant D 1 n v ,perfeuei’er iufques à la mort. Solyman s’e-
fionna tant de (a refponce que de’ (on alleurance , à: comme il euft tafché de le faire ab-
iurer nollre Religion, ô; luy faire embrallcr le Mahometïmc , il perfilla courageufement

enlia
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en (a foy ,fans s’ébranler aucunement des menaces qu’on’luy faifoit: cela fut caufe que
Sol man le fit el’trangler en prefence de toute l’armée auecques fes deux fils g enuoyant les

n’ai:

eut: ou:deux fillesaConllantinople au Serrail:ayant eucét honneur par deEus tous les Princes la con emofi
Othomans,d’elh’c morts pour la Religion Chrellienne,8c d’auoir fouHert le martyre Pour
le nom de le s v s-Ci-i RI s r , pour auoir confellé (a fainéle Diuinité ,- à: fait par ce
moyen cét heureux échanged’vn EmpireperiŒable , dont ils auoicnt elle tyrannique-
ment defpoüillez, pour aller prendre poll’eflion d’vn perdurable , dont ils deuoient dire

erdurablement reuell’us. Solyman auoitcflré bien-aryle d’ancir ce futh pour le dcffajrc

du Nom
de lins.
CH sur.

de ces Princes,fans ellre foupçonné de cruauté , car- il craignoit que les Chrel’tiens neprif- -
fent quelque occalion d’entreprendre contre luy , parlemoyen de ce encreux Amürat:
car il vouloit ,autant’qu’illny elloit pollible , s’affeurer contre toute otte de rebellion. sans char.
Cela fut caufe qu’il chalÎa Leonard Baleflan Archeuefque de Rhodes , auecques quel- fc Baleûan

ues entils-hommes Grecs , mais quiobeylloient toutesfois à l’Eglife Romaine, 8: c’e-
hfioit-là le pretexte de Solyman : caril diroit qu’il ne vouloit fouffrir dedans la ville que
ceux quiviuoient felonl’E life Grecque:puis ayant fait.venirle Corfaire Curtogü, il
le lailTa a Rhodes 5 85 quant luy il s’en retourna à Confiantino ple, tout pleinde gloire a;

Artbeuefqué
de Rhodes.

Currogli
Cor aire eft
lailTéGouuer-

d’honneur , mettant bien la prife de Rhodes pour le plus fignalé fait d’armes qu’il cuir fceu heur de R110.-

faire fur les Chrelliens: a; non fans caufe , puis que (on bifayeul Mahomet , aptes de fi
grandes conquel’res , a: aptes auoit affuiettty de riches. a: puillantes nations fous (on
Empire , voulut qu’on mil’t fur (on tombeau qu’il efperort de donner Rhodes , tenant
cette feule enfée a plus grand honneur que tontes (es autres v1&01res , defquelles il ne fai-

foit point e mention. -. . .1 ’M A r s peine citoit-il forty d’vne gnerre,qn’ilfut contrainél: de rentrer dans vne autre:
car Mulla’pha , à qui Solyman auoit donné le gounernement d’Egypte , ne fut pas plnllol’t
arrimé au grand Caire , que les EgypticnsôcArabes le reuolterenr centreluy , 8c le vin-
rent aflieger dans cette ville-laÏOrauoit-il,comme ila elle dit , efpoufé la fœurde So-
lyman , laquelle voyant (on mari en tel danger , ne cella d’importuner [on frere pour luy
ennoyer du (ecours pourlc deliurer, ô: vus fuccefl’eurqquant a: quant pour exercer cette
charge fi perilleufe , qui fut baillée ’a Achmet Balla, homme comme vous auez peu voir
cy-dellus, de grande entreprife à: fort experimente en l’art militaire , comme celuy qui
auoit toufiours feruy Selim en les guerres : il citoit natif de Trapezonte. Cettuy-cy com-
me il f ut arriué en Egy pre , dégagea bien-roll: Mufiapha, &prenant la charge de Beyglicr.

bey , il reniioya l’autre a Confiantinople. Mais comme il le t l
men ça incontinent à faire (es menées -, fi bien qu’ayant gagné les principaux n Caire , de
l’Egypte , 85 de l’Arabie , il le reuolta à bon efaent contre (on Seigneur, (c (aimant de
toutes les places fortes de l’Egypte, remettant fus-pied l’ancrenne milice des Mamme-
jlus. Et afin de s’appuyer de toutes parts , il communiqua fesdeiTeins au Pape ôz au grand
Maiftre , offrant deleurfaire rendre Rhodes ar les Ianiflaires qui y citoient en garnifon,
s’ils y enuoyoiët vne bonne armée. Et pour cet effet le Pape auoit en noyé vne galere de la
Religion , pour amener deuxIanifTaires ennoyez parAchmet,afin d’entendre d’eux toutes
les partieularitez St fondemens de cette entreprife : il enuoya encore le Commandeur
Bofio , duquel il aellé fait mention cy-defl’us , lequel pallia déguiféà .Ottrante , a: alla iufa,
ques à Rhodes , ou citant arriué , 5c s’el’rant bien informé de toutes chofes , il efcrinit des

lettres de Candie a la Sainâeté, parlefqucllesilluy donnoit vne certaine efperanCe de
recouurer Rhodes , fi luy se les Princes Chrelliens s’accordoiene d’y ennoyer vne media-
cre armée ,mais tout cela s’en alla en fumée , pour les guerres de l’Empcreur contre le

Roy de France. p . ,C E L A n’aduint pas ainfi du collé des Turcs: car Solyman fçachant que cettuy-cy s’e-
fioic fait dcclarcr Soudan , &reconnoiffant de quelle importance luy elloit cette Pro-
uince , enuoya en diligence Hibraim (on fauory pour lors, 86 qui l’a lefplus gouuerné pour
vn temps , auecques vne puilfante armee , l’arriuée duquel lestparti ans d’Achmet coma
mencerentàs’efionner : ô: comme les chaifnes de fa domination n’el’toient pas encores
allez puilïantes d’elles-mefmes , pour pouuoir le maintenir par leurs propres forces,
dependant du tout de la volonté de (es nouueaux fujets , il ne peull faire animes propa-
ratifs que tels qu’ils voulurent , 8c failloit qu’il s’accommodal’t en partie à leurs volontez;

citant encores bien ayfe d’ailleurs de les laiffer taller du gouuernement , pour les enga-
ger tous en (a perfidie , a: les rendre puis aptes plus aEe&i0mez à renfler contre les cf:-
forts de Ton Seigneur à mais il cuit trop peu de temps pour leur fairefaire grandes chofes,

des.
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1’523. 86 ioint qu’il efperoit de dinertir l’armée des Turcs fur la nouuelle reptile de Rhodes,qu’il

z 4- tenoit pour toute alleurée ,&cil ne full: affilié d’aucun endroit. Ce que reconnoill’ant (es
complices, &iugeans bien qu’il luy feroit impoilible de refiller àla puiffance des Turcs,

uin’ayans aucunes guerres ailleurs , viendroient fondre en cette Ptouince :ils peule-
rent qu’il ellgit lusàpropospour cuxd’expierleur crime par le fang de leur pretendu

Lequel en: Seigneur,que e s’op’iniaftrer dauantageà deffendre fa querelle , a; que cela feroit le
magana?" plus prompt expédient pour obtenir leur pardon. Et de fait ils’le maŒacrerent vniour
un qu’il elloit dans le bain ,8cenuoyerent fa telle à Conflantinople. Si bien que Hibrairn

n’eut autre peine a [on arriuée,que de reliablir les chofes que cette confpiration auoit
peu alterer,&: remettre en (on ,deuoir,tant la ville du Caire , que les Prouinces voi-

, , fines,quià l’exemple de la metropolitaine tendoient a fedition,ôc ainfi demeura pai-
mm?" B”. fible Be 1’ be d’ t où toutesfoi ’lne de enta l - e - l’ î ’
fa paerfieton- g le]: Y EgYP ç, 51 ,m. Ras ong mps’car 3’ caton quetes chofes. luy ortoit Solyman effort fi grande, que ne pouuant Viure content fans luy , il luy efcri-

uit e fortfauorables lettres,dit Sanfouin , &le fit reuenir pres de fa performe , on il l’éle-
na bien-roll à la dignité de premier Vizir , auecques vne telle vogue de puill’ance se d’au-

Gradcgntho. thorité,que rien ne le panoit en cet Empire ,que ce ne full: ar les mains a: auecques
M W51 m le eonfentement de eét homme , qui eut anlli l’honneur ’efpoufer la fœur de So-

Éï. s°”" lyman; ’ ’ l. C a trouble ellant pallié. auecquestanr de facilité, Solyman qui auoit de grands clef.
scdiüon des feins-pfut la Hoiigrie,commençoit defia de faire les preparatifs: ce qu’entendans les la-
].nnmm a nifl’aires , ils firent vne grande fedmon àConl’tantmople , le vingt natriefme du moisRe-
Confiantim- zebel : car n’ayans pas cité allez recompenfez aleur gré aptes la pri?e de Rhodes ,. ils rom-
Pl’à pirçntlesfones se entrerent dans les mirons des Aigas Balla , a; Abdufélam , le grand

Dephter ar ou furintendant des finances, se les faceagerent , 86 la nniét fumante qui
eüoit celle du Mercredy , ils s’aflemblerent encores à grandes trouppes, se auecques vn
fort grand tumulte 86 vne rumeur effroyable , comme ils but accoullumé de faire en leurs

- redirions, vinrentaux maifons des BalTats , Hibraim sa Mullapha, defquelles ils rompi-
& rentles portes :maisceux-cy (courent fi bien addoucirleur fureur, qu’ils n’vferët pas chez
ranfim’, eux des infolences qu’ils auoicntfaites chez les antres, leur promettans à chacun d’eux

d’am’ les recompenfes , felon qu’ils auoicnt merité : a: pour aller tout fujet de plus
gran e fedition , (cette forte de milice ne pouuant demeurer en repos , de forte qu’il faut
quafi de neceilité qu’elle face quelque rauage , ou chez foy on chez autrny ) on publia que p
tous gens de guerre enflent à etenirprells à vn certain iour pour vne grande expedition.
’qnele Seigneur auoit refolu de faire : cela fit rentrer vn chacun d’eux ans les termes de
leur deuoir 8c de leur premiere obeyfl’ance. Mais auparanant ne de palier plus outre , il
fera plus à propos de fçauoir quelles auoicnt eflé les entrepri es 8: les executions de Fer-
har Balla , lefquelles ont cité cy-deuanr obmifes de propos deliberé , pour n’interrompre

point le fil du difcours du fiege a: prife de Rhodes. .
XVII. S o I. Y M A n doncques auoit ennoyé , commeil aellé dit,ce Ferhat Balla pour tenirle

Sophy en bride,&l’empefcher de faire quelque entreprife fur (es terres : c’el’toit là le
deffein apparent;mais c’ef’toiten efieâ pour s’allubiettir du tout l’Aladulie , car enco-

c res que Selim l’eufl: conquife , et cuir fait mourir le Roy Vfiagelu , toutesfois il y en auoit
vne portion, laquelle citoit demeurée a Haly-beg , qui felon quelques-vus a elle nommé

Entreprifes cy-deilus Saxouar-ogli,faifant vn mat de ces trois ,àfçauoir Schach , Sunar-ogli , c’ell à
dire fils du Prince de Suuar, lequel auoitellé non feulement confirmé par Selim» en la
prince de Su- polleflion de ce qui luy appartenoitsmais auoiteule gonucrnement de ce quiauoit ap-
"L partenu a Vl’tagelu , pour recompenfe de (a trahifon: fi qu’il tenoit en ce faifant toute l’A-

ladulie ’, laquelle Solyman defiroit réduire en Beglierbegat ou Ptouince : Maras citoit l’a
ville metropolitaine , ailife furle ficuue Euphrates , 8c furies confins de l’Armenie 8; de la
Cappadoce 5 celle à fçauoir quiefl fituée versla Mefopotamie : qui auoit ellé ainfi nom-
mée , felon quelques-vns,du fleuneMarfie.Cette contrée enfermoit aufli de grandes cam-
pagnes , qui s’eftendoient dans la haute Afie, lefquelles campagnes les Turcs appellent

Defcription encores aniourd’huy Zibuc-nua , oula plaine de Zibuccie , qui confine la iurifdiôtion de
g: Ifflfâî: Erzintzan en Armenie. Spanduginl’appellele champ de Sinac ,lemefme que Zibuc , 86
[135. y dautant qu’en cette plaine elloit la ville de Siuas , Siualt, ou Suuar, celuy qui comman-

doit àcette contrée ,s’appelloit le Prince de Suuar: vne autre Siuas que Paul loue con-
fond mettant fa fituation en la Galatie , fous le gouuernementde Tocat ,les Turcs aiyans
appellé cette plaine-cy Zibuc.oua , comme fi on diroit le champ des verges , pour de

petites
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petites olerayes quiycroillent,maisils ont nommé l’autre Caraell’ar , c’ell à dire cha-

lleau-noir. - ’ t - .H A i. Y-B r. c poll’edant ainli vne partie de l’AIadnlie , comme legitime Prince , à: del-
eendu de la famille des Dul adirions, les Turcs joüyllans du relleLbien qu’il fun: d’un;
mermc 10)’ qu’eux, fi Gai-Ceciuc la coufiume des Olmanidesellant telle , de ne lailler an- 0,an a".
cun Prince ny aucun Seigneur de famille illullre dans les confins de leur Empire , n’a; Olinanidés.
flans iamais all’enrez en leur domination qu’ils n’ayent exterminé iniques au dernier,ceux
qui y peuuent pretendre quelque droit); , cherchoient les inuentionsde le dcf’fairc de

1524;

cettuy-cy ,ils craignorent enCorcs qu’il ne s’alliall auecques, le Sophy lfmaël (perpcmcl
- ennemy des Othomans) qui vinoit encores,& qu’il ne s’efforçafi de recouurer», par le ,

moyen de ’ce feCou’rs,le relie de (on Royaume; caril n’auoit pas ollé toulionrs Bcgliér-

bey ,celan’auo-it ellé que pour vu temps ,85 lors de la vie de Selim : 8c celuy qui luy (ne-
ceda, efperant de ioindre fa Prmcrpauté-àçfon gouuernemcnt, cherchoit toutes fortes w, mm-
d’innentions pour s’en deffaire :fi bien que luy 8c les principaux de la Porte,firent tant par nié cnucrs
leurs calomnies enuers Solyman , commeil eltoit allez facile de-luy mettre la puce à l’o.’ baryum,
teille ,les terres eltans enclanées dans les liennes ; joint qu’il luy fafchoit de voir ces peu. ’ .
plesda ,viure au milieu des liens felon leurs loix, 66mm Pas mon celles des ormanidcs.
Cela le fit refondre aennoyer Ferhat , de crainte que la’guerre de Rhodes acheuée , il
n’en eul’tlà vne nouuelle , ou qu’il- n’arriuall: guelque chofe dc Pis à lsadu . , auquel il Lequel en: .

commanda d’y procedcrplulloll auecques ru es que de force , ce qui feroiÜutant pluS Ëzzîrelielrâi;t n
ayfé, que l’autre le tien toit pour lors beaucoup moms fur les gardeszôc àla parité ce . .

Prince le fiant fur (on innocence , 6c ne redoutant point les embufches des Turcs , citoit

fort ayfé a circonuenir. l A p p q , àF E a H A -r ,luiuant le commandement de (on Prince ,- s’acliomiria iniques aux (gamin,
de la domination du fils de Suuar , delfendant exprell’ément à les foldars qu’ils n’cufl’cm

a faire aucun acte d’hollilité ,ndvoulant pas luy donner la moindre apprehenlion qu’il
vint la comme ennemy1.Commeil approchoit delia du lieu où el’toit pour lors Haly, i1 Trahifon a.
feignit d’ellre fort malade, &luy ayant ennoyé des Ambalïadenrs pour l’aduertir de (on Ferhat Pour
arriuée , il le prioit de prendre la fpeine de le venir trouuer, se d’excufer la foiblelle où la ligand?

maladie l’auoit reduit , fi que ces orces s’elitoient diminuées tout à coup ; cependant qu’il 5""-
auoit de tres-grandes chofes a; fort fecrettes à luy communiquer , a; qu’en m pcm fi
eminent de la perfonne,il defiroit auparauant que de palier de cette vie , faire vne de. -
clararion de la derniere volonté en la prefcnce de luy 86 de les fils :d’ailleurs , il (994101:
aulli qu’il n’y-auoit performe d’authorité en toutes ces contrées-là qui full: Plus aficaion-

né querlmh famille des Othomans: cala luy faifoit defirer de luy remettre l’armée en;
tre les s , qu’il auoit la amenée pour deEendre la frontiere contre les Perles. lamais
Haly n’auoit rien commis contre les Seigneurs Othomans, mais leur auoit touliours cité q 4
fort fidele depuis qu’il efpoula leur party :c’cl’i: pourquoy fans entrer en aucun l’oupçon Tro 3mn

hl, defimcc quelconque ’ un” accompagne de quatre fils qu’il alloit, trouuer Ferhat: 5935;"
lequel bien ayle que (a trahifoneull: li heureufementreülli, &mettant fous lepied toute i
l’infamie qu’il recouroit aramais de cette perfidie , il le fit pitoyablement mallacrer anec- En f a
ques les quatre fils , au premier pas qu’il fit dans (on panillon. Ce Prince remuant ainli la à 1:25:13:
recompenfe de la trahifon dont il.au0it vie enuers (on Roy acron parent Vllagelu, a: celle de tu
le mefme encores à l’endrorr du panure Gazelly en Snrie , tant les Othomans (ont en- canins.
nemis de tous autres Princes ,que quelques leruices qu’on leur puille rendre , cela n’ait
. as allez puillant pour les obliger à leur conferuer la vie, se les laichr viure en paix,
gerhatayant doncques commis nette mefchanceté, 86 s’el’cant ayfément allujctty Par ce .
moyenla contrée de Suuar ,laxorgnit au Beglierbegat de l’Aladulie, s’en retourna en 13’ :3152: [par
plus graqde diligence qu’il luy fut pollîbleversSolyman , Goy arriua, comme vous allez ne Pu filât.

entendu , lors qu’on venort d’arreller les articles , pour la reddition de la ville de me

Rhodes. . I 0 H h -M A r s pour reprendre lefilde nolise hilloire où nous l’auonslaill’ée , Solyman , pour
le depellrer de ces mutins , a: donner de l’occupation à ces efprits qui f ont Ofdll’mll’cant ml 5’ z y;

vn oreiller de leur oyfiueté,ponry repofer la fedition, en uiron le mois d’Auril, ennoya de x V111.
toutes arts des commillionsponr faire des leuées de gens de guerre , defquels il allem-
bla iufâuesàfoixantc mille, ans vne infinité d’autres gens malarmez, quifumcm ont Expedirià de
traitement les armées Turques , se qui font plus de degalt se de ruine aux contrées où ils en ,
abordent que les bons loldats : il ponrneut aulli à tout ce qui elloit de befoin avne telle ’ H

C
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r a 5.. armée , tant pour les l’oldats que pour l’artillerie qu’il falloit marcher quant a: luy , effaça

J tant bien à cette fois de le rendre pailible pollelleur de la Hongrie , felon les aduis qu’on,-
luy en donnoit de toutes parts, donnantla charge des trouppes Aliatiques à Beci’an , a:
des Europeennes à Hibraim , voulant aller luy-mefme en cette expedition, a: élire-1c chef.

51’-ng fait de cette entreprileç: mais il fit marcher deuant Aly-beg , pour aire vne rafle l a vu dcgafi
le chaii en par la campagne,a la façon ordinaire des Turcs , auquel il bailla vingt mille chenaux.

’ ”’ s’"’”°’ Cettny-cy fit vne merueilleule defiruaion par tout ou il palla , ayant allaite a des gensquî

ne le tenoient point lurleurs gardes :car, comme il a ellé dit cy-dellus , les affaires de la;-
Hongrie elloient en piteux termes. Car depuis que les villes de Sabatzie a: Belgrade

.elloient venuës loris la puillance des Turcs , ils s’el’toient emparez de toutes les villes qui
font au deçà du flenue de Saue,iulques a Varadin Peter, qu’ils auoicnt ruinées a: de.
molies,melmes la forterelle de Zalankeme qu’ils auoicnt mile parterre ,8; enfin route
cette contrée qu’on appelle encores aniourd’hny du nom ancien de Sirmie.Ce qui farci,
litoit tellement l’entrée aux Turcs dans la Hongrie , qu’il citoit bien difficile de les cm...
pelcher de venir faire des’courles en icelle , quandil leur plairoit.

E n cette contrée de la Hongrie commandoit pour lors l’Archeuelque de Colollenlë
Paul Tomorée Cordelier, ô: arcure cette eltenduë qui el’t entre les fleuries de S aue,Dra:t

En! Toma- ueôc le Danube.Cét homme auparauantque d’auoir pris l’habit de Cordelier auoit main-
!éc Cordelier resfois fait (ne de la valeur contre lçs Turcs : qui fut caule qu’a res s’ellre retiré-

’ fiefcêcll’ï dans la lolitEon le tira de fou Munallere par l’authorité du Pape, films qu’il l’eull: te-
Faim: o ’ Cherché imais ayant ollé élen en vne allemblée publique, il fut reloln qu’on luy don-

neroit l’adminillration de l’Archenelché de Celollenl’e qui citoit lors ’vacquant, a:
uiauoit beloin d’vn homme experimenté en l’art militaire, qui full: d’vne bonne vie.

r tallant fi voilin des Turcs,comme il citoit après la prile de Belgrade ; a; de fait il "à
changea rien quant a la perlonne,ny en tonte autre chofe ,de (on ancienne aufleriçé
de vie 3 quant a la conduite , il ne s’ellonnoit clé-rien 3c elleit’fort promptàla main,
mais en recompenle il ne peloit pas allez clprol’l’mdc’ment les. chofes , s’expolant trop
à l’aduenture , aymant mieux la conduite ’vn Minutins que d’vn Fabius Maximiis,
comme il arut allez a la bataille de Mohacz,comme nous verrons cy-apres: a: dan-
tant qu’il ut vn des principaux inllrumens qui lernirent à la ruine de la patrie, pour
s’ellte trop precipité , cela me le fait delcrire ô: reprelenter plus particulierement.

I Cettny-cy ayant aduerty le Roy Louys par plnlienrs. mellages de l’arriuée des Turcs,
vimmuuc, voyant que pour toutes les lettres on ne le hall01tgp0lnt de le lecourir , vint luy-
lc ,qu de mefme en la plus grande diligence qu’il luy lut pollible lut de petits chariots nommez
33g Ko&ze ,dontilchangeoitfort louuent, trouuer fin Roy Louys à Villegrad ingcicf.
l’arrinée des me iour de Mars,1ny failant entendre le danger auquel elloit la Ptouince, iVne fois
nm elle elloit allaillie de l’ennemy pour le peu de forces qu’il y auoit à l’encontre ,5: qu’il

crioit necellaire d’y remedier promptement. Cela fut eaule que le ieune Roy , ayant en-
’cores recen d’ailleurs les mefmes nounelles de l’arriuée des Turcs, alligna vne allembléc
publique aniourôc Pelle de lainât Georges, où le trouuerent tous les Eltats de chacune

Allemblée Ptouince ,qni relolurent que tous les Princes tant Ecclelialliqnes que leculiers , &tou-
3mm"; d" te la noblell’e , duecqucs vne bonne partie des paylans les plus aguerris enflent à le trou-
à’àïâfiff ne: à Toluc le deuxielme de Inillet , iour de la Vilitation Nollre Dame , pour mar-

. cher auecques le Roy au deuant des ennemis : lequel cependant ennoya vers tous les
Princes Chrelliens pour auoit quelque (ecours, mais chacun fit la lourde oreille. So-

l man’auoit anlli donné ordre pour empelcher le leconrs,auparauant que d’entrepren-
5°”m"’ ’°’ die cette guerre,ayant renounellé les alliances auecques tous les voiliris. Si bien que

nouuelle les , , , , . . ., alliances anet ce florillant Royaume , qui fouloit Jadis tenir telle aux plus puillantes armées des Turcs,
fis V°ifi"5- 86 quien auoit remporté de tres-fignalées viétoires,qni auoit tant de fois expfglé la vie

des ficus pour la dellenlc des autres Proninc’es Chrel’tiennes ,le vidà cette ois aban-
donné de tous en general , reduit encores à li piteux termes,que d’aller mendier vu
panure Cordelier dans lori cloiltre ,pourle faire chef d’vnc guerre de telle importance,
failaiit allez paroillre par l’euenemcnt de cette deplorablc perte, quelle pouuoit ellre
la conduite. - ’

il O n durant que les Hongrois lontapres à conlnlter de leurs afi’aires 86 à ennoyer de
35:55:: ù:ils. toutes parachercher du recours, les Turcs pallerent le Saue , 8: ralerent quelques cha-
pcmçpmfl fléaux, puis mirent le liege par eauôcparterr’e deuant Varadin Peter, c’ell: a dire Cité de

frurcs. pierre, dedans laquelle Tomoree auort laille mille hommes de plCdôC quelques gens de
C chenal
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chenal, mais n’ellant point lecouruë d’ailleurs,elle fit pas aulli grande refillance contre .1 5 a a,
vne li grande multitude ,ellantprile d’allaut auecques la forterelle , se tout ce qui citoit 731;;
dedans, taillé en pieces.Ce quàayant entendu le Roy de Hongrie, a: que les Turcs citaient cent I en le
délia fiaduancez dans lori pays ,- il vint de Budea K ’kos , se de la à Tolue , n’ayafitpom Hongrie.

lors auecques luy que quatre mille chenaux: en ce ien le tinrent plulieurs confeils , 86
pendant ne les Turcs prenoient plnfienrs places, entr’autres celle de Vylatz’, & sache-

minoierit a En; , quand on enuoya le Comte Palatin ponr le failir du pallage duDrane,
anant l’ennemy , mais tout cela inutilement i car les Turcs s’elloient trop aduanccz dans
le pays pour leurlempelcher. En fin le Ray Pouys,&to.ntle Confeil , éleurent pour con- au! Tom;
duéteur de tonte cette guerre, Paul Tom0ree ,duqnelila elté parlé cy-dellus , auecques 36° G°”"”
le Comte George , frere du Vaiuode de Tranllilnanie ,- encores ne tous deux en fillent Jaime a-

lufieurs refus i mais en fin ils accepterent cette charge , failans aduancer l’armée iufques
a la ville de Mohacz , comme ellant en vn lieu commode pour le camper: dette ville de"- Defcfi du,
pendoit de l’Euelclié des ’cianglifes , 8: cil lituée fur le bord du Danube ,- entre Batha ac du miliaire
liembOnchenre anrane. Voicy comme Broderie Chancelier dd-Iongric, qui a fort Par, à: de que
ticulierement defcrit cette pitoyable hilloire , en reprelentela fituation: vn peu au dellus c Mo c °
de Batha le Danube s’entr’ouure, failant deux courans , le plus large defquels coule le
long de la Hongrie vlterienre , qui cil: platte se vnie,& qui s’ellzend en de belles Be grandes
plaines: l’autre abbreune les Villes de Batha à: de Mohacz. Ces deux bras d’eaux le rallem-a
blans’en vn au dell’us de Mohacz,font aulli vne petite me. Œant a la petite ville ou
bourgade de Mohacz , elle efioit dés lors allez connenë,mais bien plus renommée depuis
ce mal-heur: elle ell: enuironnee de tontes parts d’vne grande plaine , qui n’ell cannette

,, ny de bois ny de collaux , ayant vers le couchant la ville des cinq Egliles , du collé de Sep-
temtrion la ville de Batha , &vers le Lenant,elle cil: arroulée de ce bras du Danube ,le
moindre des deux qui ont ellé diâs cy-dell’us , vers le Midy , elle a les eaux du Draue qui
en font àquatre milles. Entreicefliyôc cette ville il y a quelques coltaux chargez de vi-
gnes , se quelques maraits, en vn autre endr01&,en cet efpace anal, il y auoit non loing de
la ville , vne eau , laquelle lembloitplulloll vn maraits que non pas vn ellang , ou quelqu:
eau de riuicre courante , laquelle les habitans appellent Krallo. , ç q

C’E s T o r r au dellous de ce maraits que Tomorée tenoit cinq on lîx mille chenaux 35’53"83?
campez , lelquels comme il voulut faire reculer Se aller au corps de l’armée où le Ro Toirforréc a-
elloit en pet orme , ceux-cy failans deqbraues en l’abfence de l’ennemy , commencerent fifm d’1?"
fort à blafmer ce confeil , a; de dire qu ce n’elloit qn’vne inuention de quelques lalches infirme; e

courages qui elloienr pres de la performe de la Majellé , se qu’il n’elloit pas temps de Peu- ’
fer à fuir , mais a combatte. Œç fi luy li vaillant chef, vouloit les mener contre leurs en.-
nemis,qu’il s’alleuroient d’en emporter la viâoirc, qu’ils elloient en grand nôbre de vray,

mais la meilleure partie li delarmez , qu’ils ne pouuoicnt auoit aucun moyen deleur mal
faire ,que les meilleurs hommes de guette d’entre les Turcs auoiët pery deuantRhodes,ôc
qu’il n’y auoit plus en ce camp-là que la racaille: quant a eux qu’ils auoicnt non feulement

le courage se la liardielle de les attaquer , mais qu’ils en tenoient encores la victoire
toute alleurée 5 li la performe de leur Roy 8; des plus vaillans de la troup eVouloicm
le ioindre a eux : ô: auec tous ces difcours a ces rodomontades te uferent d’o-: A

bcyr. » A v l àS I bien que le Roy Louys ayant apris que les ennemis ancient delia pallé le fleurie du
Draue auecques la plus grade part de leur armee , 8: que le relie palloit encores auecques
la plus grande halle qui leur elloitpollîble,8c d’ailleurs cette gendarmerie ne cellant d’im- un, Loti,
.portuner qu’on cuit ale faire approcher,afin d’aduiler auecques eux de la bataille,I tous les au. camp de
gens de guerre ellans portez au combat , vint en ’fin au camp de Mohacz , contre l’aduis Wh".
du Vaiuode de Tranlliluanie 85 du Comte Chriltophle de Franéapain , qui auoicnt man-
dé quelques iours anparauant à ce ieune Prince qu’ils blalmoient grandement le con-
leil de ceux qui auoient conduit la Majellé en lieu li proche de l’ennemy , auant le temps,-
ac qu’il cuit ellé bien meilleur pour le Roy , d’attendre a Bude , ou le camper en quelque
lieu plus éloigné, iufques à ce que toutes les forces du Royaume fullent vnies : ils l’exho r-

iroient aulli fort particulierement à ne vouloir point combattre contre l’ennemy , pour le
moins deuantleur venue. Ce conleil ,comme il eltoit fort falutaire ,fut anili rrouué fort Les doutes
bon par ce ieune Prince , qui le remaleha maintesfoiszmais quoy l il n’eltoit pas le maillre,
a; dependoit ,à taule de la iennelle, de lesOfficiers. Le Vai’node luy auoit encores mandé la bataille. [
particulierement qu’il amenoit auecques foy de fi belles trouppes de canalerie , 8: en

T:
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15 a. 6.- fi bon nombre , que la Majel’té pouuoir fonder lurlenr valeur , la principale force de la

TTC-.- Viâoirc. , ,M A i s d’ailleurs ce Prince venant à confiderer ce que ln) mandoient les chefs de l’ar-
mée,il ne doutoit point que s’il arriuoit par aptes quelque mal-heur ,1 on ne rejetait fur
luy toute la faute,86 la perte d’vne libelle ocCalion;cela fut caule qu’il enuoya [en Chair-
celier Broderie vers les principaux, pour leur faire entendrelesaduis du Vaiuode , 86 du

r Comte Chrillophle , 86 leur remonllrer qu’il elloit bienà propos d’atterdre le Vaiuode
dfêhglllclecl’iîî auecques les Tranllilnaniens ,le Ban, auecques les Sclahuons, 86 le Comte Chrillophle
modalc à auecques les Groatiens , tous gens de main 86 fort alleiïtionnez au bien de leur patrie , 86
2235:; qu’en dilayans quelque temps,les Boëmiens, Moraues 86 Slefites viendroient, que ce-

bataille. Pendant on pouuoir remuer le camp enlieu plus leur,v01rereculer, li befoin elloit ,la
perte n’el’tant pas li grande ny de telleimportance pour le Royaume , quand l’ennemy
mettroit tout a feu 86 àfang depuis Mohaczinfqucs à Polon’, que s’ils perdoient vne ba-
taille où feroit le Roy 86 les principaux du Royaume: car ceux-cy del’laiâs , fur quo
pouuoir-on plus fondemucnne efperance de refilier’au vainqueur 2 au contraire il s’al!
leuroit” ne le temps leur feroit fauorable en toutes chofes , 86 qu’outre. les forces qu’il leur
venoit e dire, il s’alleuroit que leur Roy citant li bien apparenté , comme il elloit , tant
de fou ello’c comme de les alliances , les Potentats de la Chreliienté ne le laille-
roient iamais au befoin ,ponrneu qu’on leur donnait quelqneloifir pour allembler des

forces. ’ . ’T o v r cecy fut dit parle Chancelier , tant en public qu’en particulier ,ayant tonte
cette nuiét vilité les principaux pour les gagner : mais chaCnn elioit lifort-porté à la ba-
taille, par vne certaine manie qui polledoit alors leurs elprits , la feule caufe de leur ruine,
que tous ces difcoursluy furentinutiles;toutesfois le Roy citant arriué le lendemain,
(lequel fut contraint de loger en vne mailonEpifcopale roche de la ville,les tentes 86 les
pauillons qu’on failoit venir de Bude par eau , n’ellans pas encores arriuez , tant on auoit
precipité cette allaite) ne lailla pas de faire allembler le Confeil ,86 de faire la mefme

r-propofition qu’il auoit delia faitfaire par lori Chancelier: en ce Confeil le trouuerent
tous les Ellats 86 nations , plufienrs Capitaines 86 gens de guerre aulli qui elloient en l’ar-
mée. On auoit aulli mandé del’autrc camp Paul Tomorée , auquel comme le Roy eull:

v nul 11mm. demandéle premier fou aduis , il conclndàlabataille : le Roy émerneillé fous quelle el-
rée conclus! à perance il fondoit vne telle relolution , luy lit demander en prefence de tout le Confeil,
h b””’”°’ quelles elloient f es forces , 86quellesil penloit que fullent celles de l’ennemy , comme

celuy qui le pouuoir mieux fçauoir que pas vmntre.QLant au premier,il dill qu’il ne pen- ç
’ 14’ acnêsàîs loir pas qu’il y eull pourlors plus de vingt mille conibatans , tant au camp du Roy qu’au

2’12”35, l- fieu , 86 qu’il fçauoit pour certain que les Turcs el’toient trois cens mille : 86 voyant’qneles

huis i 84 les alliilans s’ellonnoient d’vne telle multitude,à comparaifon de leur petit nombre , Tumo-
Æcrpm’fc” a ré adioulla aullr-tol’t que les ennemis n’en clloient pas toutesfois plus a craindre , dautant

l ç qu’en ce grand nombre, la meilleure partieelloit dcfarmée, 86 fans experience à la guer-
re 5 mais le Roy pour s’éclaircir dauantage, luy demanda combien il penfoit qu’il y en cuit ,
de bien armez 86 propres pour combatte,il relpondit feptante mille, quiel’toit encores
vu grand nombre en comparaifon de celuy des Hongrois , veu que Tomcrée auoit adieu-
fié à tout cecy que les Turcs charioient quant 86 eux trois cens canons. ,

Gand, ,m. r C o M Mi; on elloit encores furies opinions , il fnrnint des deputez du camp de Tomc-
pmdencc de rée , qui difoient anoirquelque chofe à dire au Roy en fou Confeil , 86 fur ce ayans parlé à
la Majel’té en lieu feparé , ils rentrerent aptes au Confeil , qu’ils aduerrirent au nom de
l’endroit de ceux qui les auoicnt ennoyez, donc s’efforcer point de dilluader le Roy du combat5ellans,
Ïâgâzgcqî comme ils elloient ,bieninformez des forces des ennemis , 86 qu’ils tenment la vi&oire
du Cam-cil. . en leurs mains , poui’ueu qu’ils voulnllent s’ayder prefentcment de la fortune que D i E v

leur prefentoit , perlnadans aux Seigneurs de s’acheminer auecques le Roy en lëur camp
ni elloit plus proche de l’ennemy , venans en fin aux menaces contre ceux qui feroient

de contraire aduis , protellans , s’ils ne vouloient bien-roll joindre le camp du Roy
au leur , de marcher aulli-toll contre eux , en quittant l’a les ennemis. Si bien qu’ils inti.-
miderent tellement ceux de ce Confeil , qui auoicnt la plus laine opinion , qu’on conclud
de donnerla bataille , fans auoirancune elperance que le Vaiuode , le Comte Chrillo-
phle , ny les Boëmiens peiillcnt venir allez àtemps. Cette refolution. au fortir du Confeil
fut blafmée de plufieurs , ent’re autres de l’Euclque de Varadin , qui dill qu’on dedieroit

donc ce iour-là à vingt mille Hongrois martyrs, tuez pour la foy fous la conduite de
Pan).
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Paul Tomorée , 86 qu’on ennoyeroit à Rome le Chancelier pourles faire canonifer,fi (l’a- 1 5 z; 5;

nentnré il relioit de la bataille. ç I I v ç l ç h. il ç n r ----
T a o r s chofes , à ce qu’on dia: , inciterent particulieremenr cette allemblée à ce com-

bat , l’vne qu’on eltimoit que Tomorée eull: des aduis lecrets 86 quelques intelligences
auecques les Chtelliens, ou qui auoicnt des pareils Chrelliens,dout ily auoit vu bon nom- mitans "à
bre en l’armée des Turcs,86 particulierement encores auecques les canôniers,qui elloient Peurs: mali.
en partie Alemans , 86 en partie Italiens. Secondement combien la retraite elloit dange- n ce," du
re le alaire,l’enncmy ellantli pres, les chenaux duquel elloient fort legers86 de longne Îtaliî:
haleine :86la troifielme raifon ,eltoit cette ardeur merueillenfe qu’on voyoit generale-ie.
ment en tous les foldats , 86 vne elperance de la vi&oire que Chacun tenoit pour tres-
alleurée. Tomorée eliant doncques retourné en fou camp , 86 ayant gagné à route force
lut les ficus de reculer quelques pas en arriere , le lendemain ils le ioignirent a l’armée du
Roy , à vne demie lieu’e au dellons de Mohacz: au mefme temps arriuerent de Bude des
vailleaux chargez de canons 86 de pondre , 86 antres munitions necellaires , auecques eux
choient delcendnës aulli neuf picces d’artillerie qui venoient de Vienne : il y vint aufii
quelques trouppes qui le ioignirent au gros de l’armée , qui falloit en tout de vingt-quatre
à vingt-cinq mille hommes , fans compter les bandes qui citoient fur l’eau , delqnelles on

ne le feruit point au combat. ’O a. durant ’troisiours que les armées furentl’vne deuanrl’autre fans Combattre, Aly- x1);-
beg qui auecques les vingt mille chenaux auoit fait le degal’t par toute la contrée , ne cella
d’efcarmoncher partageant cette trouppe en quatre, 86 les faifans combatte chacun à .
leur tout , pour trauaillerles Hongrois fans relafche , 861es rendre d’autant plus harallez ËÆÏËËHË:
pourleionr du combat : cependant le gros de l’armée approchoit, qui conurit tellement Frais sans
routes ces plaines, que l’armée Chrellienne le trouua referrée en vn lieu fi ellroit , que ’bmms.
les foldars ne pouuoicnt pas mefmes aller iufqnes au flenue fans combattre. En fin le iour
fatal pour la ruine de la Hongrie allant arriné , l’armée des Turcs qui elloit campée der-
riere vn collau , que les Hongrois auoicntvis à vis de leur armée, 86 qui elloit la comme
pour leruir de theatreà cette pitoyable tragedie , commença a aroifirc. Au bas de ce
collauilyauoitvn petit village auecques (on Eglife , nommée fienldanar, où on auoit
planté l’artillerie Turque auecques vu bonnôbre de loldats pour la garder , entre autres ,
des Ianillaires, quiauecques leurs longues files occupoient vne grande ellendnë du pa s, sa m,- , -.
au milieu delquels elloit Solyman en perloune. Or comme cette artillerie auoit film lionyne des:
alliette en pente , aulline lit-elle pas beaucoup de mal aux Hongrois : mais ils auoicnt ’°m°’i’*’- dû
allez allaite d’ailleurs fans cela.On dit que Solyman voyant deloin cette petite armée en Ro’.”°u”’

comparaifon dela fienne,la temerité de ce jeune Roy , 86 le pernicieux confeil que luy
donnoient les ficus ,ne le penll tenir de plaindre 86 regretter lacondition , de ce qu’auec fi

en d’hommes il venoit attaquer vnefi puillante armée , loubmcttan’t fon ellat au hazard
d’vne bataille. Cela luy donnant occafion de dire aux ficus. *

H 5’ bien .I Soldats, au main: toux-c; u: nous viendroient-il: tomai: enuirouuerpordèrrie- s, Mangue”
re,jiuou.r ne leur tournions volontairement le du: : de]! vaironnant qu’ilfiutfreudre la «1M- îles l’aidant
gourme de: torts que nos auctflres out "tous de cettefùperbe union s leurpetit nombre ,: lettrine»
uoijè conduite, leursfildat: leuczâ la buflefim exprime: 4’ lagune , equfèzplufloflpour
le trophée quepourfàire aucun bon firman fin! faire ou: iufiidibic oouféqueuce 5 cor qui
la peut imiter il s’expofir 4’ «au tel danger , finals que les dcfliuëcs nous introduifêmouec-
que: la main dans reflorifl’mt Royaume»? Car n’ayons "au aucun dommage que quelque
dogojipar la campagne , pouuoicnt-il: mm: orrgfler par quelquejùge ,- au attendant l’arri-
ue’e de: trouppes qu’ils attendent de iour ou iour , é- du fêl’flllî: de leur: unifiois ? and
nous entreprifim: cette guerre , nous (fiions bien infirmez. de: difi’ntiom qui raguent en;
ne le: Cbrgflim: , â que molaife’meut ceux-gfêroiout-ilsfêcourur , mais ou moins fierions;
nous ouair glaire 4’ tous ceux du Royaume : à toutnfbi: mon] qu’beureufêmmt les plus
grand: fifi»: à] rencontrez ,moi: molucoompoguez, (baronnant: au bof: obzrtber la mort.”
le ridons leur [jurez pieds époiugs liez. ,pour eufiirc mufêulemcnt 4’ mfire di turion , du:
pour nous donner une libre entrëepur toute: l’ours forte: flores. Cor ilfiut que vous [fadiez
que «par de bousfildatslgutfiut au cette "une, ou! (fié tirez. de lugurde de: Ptouince: , le: le-’
un: que leur R0] tu aux: voulufotre d’autres,uc s’ejhmpeu effiler , toutpour 14 defibejfouce
dpsfijets, que gour lapren’pirotiou de: principaux de cette armée 5 fi bien que la configurant de

r cette bataille nous ç]? encoresplu: adueutugeujê que la miliaire que nous ou fierons obtenir. Bi

" T t ij
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1 y a 6. ce quinze d’amie encore: meifleare efleram’e , c’efi que le General’de foute eetteguerre,ejl le Plu;

V -- ’- ejÎaurd] d’eux Mil: , hammeplein d’orgueilsmairfam experieme , à qui n’a que de la , q»;
trait auoirpla: depeiae a au: aborder qu’a nous vaincre , à qui s’expofiraplleflfl a taatesfir-
te: de danger: , qu’il ne s’effajera de retirer lerfien: dupai! enferra ë. N au: je: Imam i5] comme ’

dans w; rets : Alj-beg é la meiflearepartie’ de: infirm- ea ont defi’a fait l’entame 5 à]? fourgua]
fin: nouspreeipiter , à afin de le: tailler en picces a’ mflre difiretion , nous enrayerons quelqu".
«un: de: noflre: efiarrnaaelaer,paar les attirer dam le: dtfiraiâ’: de ce: eqflaax : éfi nous myom- .
qu’il: demeuremfirme: , alors refermax vous de :110!!! faire panifia ce que vous ejIe: , agami,
au ne M ufilmam a nqflre fibré? Propane , à a waflre Empereur, à entre vous bon: Iflamis;
( e’cfi 4’ dire amis , épaeifi’qaes , ainfis’appelleat le: Tare: entre eux ) afin que d’un "reflue raiera.

ge vous rampiez, en mefite temps le: efiadrarH de ruas-ennemis. . .
Lesflongràis T A N D r s queles chofes fe pafforent amfi chez les Turcs,les Hongrms auoicnt premie-
donnm et- remenr donne ordre pour la garde de la performe de leur Roy , aptes auorr clic? long-
site 0m la temps en fufpens , à (falloir s’il fe trouueroit en cette bataille g ou fi on l’emmenefoir en
flzrï’âdc lieu feur, la perte de aperfonne ellantfr importante, veules diŒentions qui efioientlors’

au Royaume de Hongrie , se que fa mort mettrait tout en confufion. Toutesfois comme
en tous les confcils qui leur furent donnez en Cette guerre ils choifirenr tous ours le pire,
aufli refolurent-ils qu’il s’y trouueroit , s’arreüans fur la couflmne des Hongrois, quin’ont

oint appris de combatte qu’ils ne voyeur leur Roy. Ils donnerenr donc la charge de fa.
ïllajellé à Gafpard Raskay , Valentin Toronk , 85 Iean Kaluy , perfonnages fort braucs sa
tres- fideles au Roy: mais ils ne demeurerent guerres à cette charge : car Tomorée ayant

’ apperceu les trou ppes des Turcs fe couler par vne vallée qui elloit à la main droite de ces
cofiaux , 86 iugeanr bien que c’ellzoit l’auan’t-garde qui venoit forcer fon camp , enuoya.

à querir ces trois que nous venons de nommera, pouraller découurir ce quel’ennemy vou-
droit entreprendre o, ce qu’ils refuferenr du commencement , s’excufans fur la charge qui
leur auoit elle donnée: mais depuis ayans ollé mandez tu; autre fois , &-voyans que le

Tomme: en, Roy n’y faifoit point de refiftancev, craignans qu’on les accufall de lafcheté , ils quitterent
caufe le pre- leur Prince auecquesla compagnie d’hommes-d’armes à laquelleils commandoient, se
.2111: s’en ancrent où on les ennoyoit -, ce panure Prince demeurant amfi fans fes gardes, qui fut
qu’on auoit vne des prmcrpales caufes de fa perte : car ceux-cy auorent charge de l’emmener hors de
mis P01" la la-preffe aluni-roll qu’ils verroient les bataillons fi ébranlez , qu’il n’y auroit plus d’efpe-
.ËÏÏM” à" rance de les ra fleurer. on remarque encores vne faute notable de Tomorée,c’cfi que plu-
i ’ ’ lieurs , entr’aurres vu nommé Leonard Gnomsky Polonois , con feilloient d’enfermer la

bataille auecques les chariots,dont tout le camp elioir allez remply,& qu’on empefcheroit
par ce moyen l’ennemy de les enuironner , ce qu’on craignoit grandemenr:Mais la charge
de cela fut donnée fi tard à ce mefme Gnomsxy , qu’elle ne fe punit mettre en pratrique,
cette affaire-là ayant encore cité autant negligée que les autres.

Qui N T à l’armée , elle fur rangée en forte qu’on ellenditle front d’icelle autant qu’il

L’ordre de fut pollible , afin d’eftre moins enfermez par l’ennemy , mais en recompenfe ils rendirent
Erméc Élu les files fi foibles , qu’ils furent aptes ayfément enfoncez: on diuifa le tout en deux ba-

engro’s’ taillons : au premier les chefs d’iceluy n’auoien rancune place arrcllcée , afin de fe pouuoir

trouuer par rousleslieux où on auroit befoin de leur prefence , àl’aile droiâe d’iceluy,
el’toitla Bande Croatie auecqu es Iean Tohy , se la gauche elloitconduite parPierrePeter
eM’abfence du Vaiuode de Trâflîluanie : en ce bataillô il y auoirplufieurs des principaux
de l’armée : l’artillerie elloit apres les premiers râgs.Le fecond bataillon elloit plus fourni
de caualerie que de gens de pied , lefquels pour ce peu qu’il y en auoit , el’roient’aux flancs
des gens de chenal :au milieu de ce bataillon el’coit-le Roy Louys accom agné des plus
grands feigneurs de fou Royaume , comme le Comte Palatin, l’Archeue que de Strigo-
nie , les Euefques de Zagabrie , de Varadin , de cinq Eglifes , a: de Sirmie a: autressayant

x pres de fa performe Efiienne Sliik Bohémien, auecques fes Boëmiens 86 Moraues. L’ar-
mée el’ranr ainfi rangée en bataille vn peu aptes le Soleilleué , ce 10th citant fort clair à:
fer-am ,le Comte Palatin fit fort bien fou deuoir en cette bataille, a: qui encore qu’il cuit

Le comch les gouttes aux pieds , se qu’à eine fe pouuoir-il tenir à chenal ,routesfois ne laiffoir pas
latin fait bien d’aller , tantoll à l’auant-gar e , se tantofl à la bataille,au plus fort ducornbat, pour appor-

ter du fecours à ceux qui en auoicnt befoin. .i C E r T v Y-C Y ,dis-ie , quelques heures auparauant la bataille , auoit accompagné le
ROy par tousles rangs de cette armée , comme il auoit defia fait trois iours anparauaut, .

pour
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pour oflcr la defliance qu’on auoit que Sa Majellé ne full: point’prefente à cette bataille, 15 z a,
tant ces gens-là auoicnt grande peut de (auner le Roy , lequel ce Palatin publioit tout ---.a
haut ellre refolu diendurer toute forte d’mcommodrtez , 8c fouŒdr toutes fortes de perils,-
voire la mort mefme,pour la deifenfc de la ’fainâe Religion Chrellzienne,ide la -patric,dc
leurs femmes 8c de leurs. enfans : ce queluy-mefme auoit dit quelques iours anparauaut,
Car ainfi quel’armée des Hongrois s’acheminoit à Mohacz, on auoit voulu ennoyer le
Comte Palatin fe faifir du palfage du Draue , à quoy il selloit quant à luy volontairement
offert , mais performe de ceux qui elloient commandez de le fuiure,n-’y voulurent bbeïr, j
fous pretexre de leurs priuileges, se dola coufiumc des Barons,quiefl de n’aller poing
à-la guerre que fous l’Enfeigne Royale; fibrqn que cette rentreprife là fur delaifi’ée : ce que

voyant le Roquuiefizoit lofs au Confeil, ou on parloit de cette affaire,il aux tout en co-
lere: [(1)0] bien qu’Ivn’cbacun peut afiurerfi tefieau P011 dela m’ une. agitantfimoj je me p o

filâ- acbeminëiujque: icy, âme nm en ce perilpour exfojèrma 1) rfinnea tout hazard: de «tu: 31812:; ,
firtune pourwoflrefilut dt cela; du Royaume , de Keurqg’lglg,’ ne [www enfilé delà 141:. h" i

firma me , (raft) qu’on ne me Püfflê rien imputer a l’aduentr, ie marcberaj demain auec l’ajdè

de D I la v , auecque: voua , (a en tel lieulyuqueller autres ne veulentallerfin: nm]. ÇesPai-o.
les,dir le Chanceliercy-dcffus.allegue ,furent receuës auecques l’applaudiffement de

lufieurs , &auccques l’admiration de tous ceux qui citoient là prefens. ’
0 a le Comte Palatin allant ainfi par les rangs ,reprefentoir aufli aux Hongrois leur

ancienne valeur,fi renommée par tout l’Vniuers, qui auoit emporté tant de traphécs
fur ce mefme ennemy , 8c debellé les plus vaillans 8c les plus renommez d’entr’eux, (plus
n’efloient pas alors vn moindre nombrequ’à prefent, a: toutesfois que leurs ancefires latin a tout.
les auoicnt fort fouuent menez battans iufques chez eux, qu’il auoit grande ofperance rimés.
qu’ils feroient le mefme à cette fois , veu le defir qu’ils auoicnt de combattre : qu’à
la veritéla victoire dépendoit plumait de leur force , 8: de la grandeur de leur courage, .

ue d’vne multitude ramalÎée : à cela (plufieurs chofes les y deuoient inciter , à fçauoir
l’honneur de D 1 EV ,86 la Carie de a fainéke [Religion , le falut de la pariade leurs 4

femmes se de leurs enfans , mais encore de toute la Chrellienré , qu’ils tenoient lors en
leurs mains , se chofes femblables fe difoient parle Palatin, en vifitant les rangs , un; de

la caualerie que de l’infanterie. ” . , z l
-M A i s le General Tomorée leur reprefcntoit les accidens plus arriculierernent qui

pouuoicnt arriuer au cas que les Turcs enflent l’aduantage a car c’el’ïoit alors qu’il falloit

faire voir à l’effet, que leurs promeffes 85 cetteIgrandeatdeur de combattre n’auoir point
elle en vain , que c’elloit fur elle qu’il auoit e peré le plus; qu’allez luy auoicnt dit que
l’entendement 85 la raifon deuoient principalement conduire se manier vn bon Chef .
de guerre, 8l non la fortune : mais qui ne tenteroitiamais le hazard , ne feroit aufli iamais
de grands exploits, qu’il falloit s’expofer au danger, puis qu’aufii bien la prudence hu-
maine efioit ordinairement obfcureie de forte parl’ignorance,que les affaires les mieux.
digerées à: où ou a le mieux pourueu , font celles qui reüllilfent plus mal.

E T de fait (difoit-il)fi noua attendionrè combattre [on que norforcec e’galeront «de: de mon, a, v
l’en-cm] , en que! diatfiroit reduit nojlre fa]: f Ceux qui font d’opinion contraire. veulent FOEnoréc 5
attendre le Tranfiiluain é quequZPCroàtes, à cela fini peut-eflre encore: le nombre dequatre °’ dm”

ou cinq mil’e bornme: s émia] ie jque ce petitnornbre nenouapeut beautoupfoulager. Car fi la
valeur de vingt-cinq mille genereuxfildatr, ( comme ie woja’ tous ceux de cette arme’e , ’vn
ira-grand courage) n’eflficfiïfint de rompre «de qui efl 1d deuant , tous le: Tranjfiluain:
n] le: Croate: n’y feront pua grand efet: Combien de fou a-t’on veu V, é nous autre: attorn-
nou: tiré de: mains de l’ennem], de: viciai": toutes afiurëes auecques de: efiadron: de
deux é- ma mille cbeuaux fil n’y a que ffiouuante qui caujè la ruine d”une armée :rnaiè un
courage refila âfins peut , fifi toufiours fur le ventre de tout ce qui s’op’ofê a’ fi valeur .-

. afiillez. courageujément, tmpetueuje’ment, voirefitrieifirnent, demeurez ferme: en vos rangs,
fi quelque torrent de la pluflart de cette racaide venoitfbndreji’cr vous , à vous werrez. in-
continent que le bombeur-fortifiera vos dextre: , en forte que [espluc bardai d’entr’eux voyant

u’il: ne pourrontfaufir vos bataillons, é qu’ilîn’j aura quede: coup: 4’ gagner , peu eront

Plflflqfl à la retraite qu’au combat. 215e fi mou: venez. a’ le: cbamatder ,iflmmt par: deuant
..Belgrade, du terril): de leur Mabomet fécond , a arez-71mn d’auo’ir aufi’i l n pareil fierez. .- car

gin que vous le (cadriez, cormne la perte de cette bataifle nous efl d’une extreme importance,
le gain é- la mifioire noua comblent de toutecjorte: de biens, la fuite de l’ennem; , noflre ï

par]; qu’il a conquit qui reuientfou: nojlre obei’fla’nce , le pillage de toute: «agrandi lricbefie

’ t il;



                                                                     

I .4 9 8 , HlllÏOlïC des Turcs,
I 5 1 5; que le: Turcs charrient toujours quant à aux, â une gloire immortelle que noue rendront

*-”’-’ toute: le: nations Cbrqflienne: , pour le: auoir deliuree: d’tvn tel peul. i ’
C H A C Vu lors auecques grandes acclamations , ayant approuuéfon dire, se tous

d’vne voix luy ayans promis de vaincre ou de mourir, æ que leur valeur rendroit cette
iournéetres-memorable à la pollerité,& le rendroit triomphant des. ennemis , a; de
ceux qui portoient enuie a fa gloire, il fe retira en attendant ce que voudroient faire I

les Turcs; i i ” ” . .xx, v O a auoit-on defia palle la plus grande partie du iour, comme enuiron les trois heures
aptes midy , que les Turcs appellent. Ikindm fans que les deux armées enflent fait fem.

la bataille blant de vouloir combattre pour ce. iour ( fi bienque les principaux de l’armée s’ennuyans
d’vne filongue attente , citoient d’aduis qu’on-fonnali la retraite pour fe retirer au camp)
. . g Tomorée a; (on 59m agrion Vinrent incontinent frouuer le Roy ,. luy reprcfcncam

qu’il y auoit beaucoup oins de danger de combattre al’heure mefme auecques vne par-
tie de l’armée desennem-is, que d’attendre au lendemain, ou ilsauroient’à combattre con.

trê toute cette grande multitude : cela fut caufe que le Roy Louys commanda de former
l’alarme ,8; comme aptes le fon des trom erres,les foldars eurentinuoqué le fainaNom
de I a s vs , 86 qu’ils eurentietté vn grau cry, felonleurcoultume ,on vid aulli-tofl l’ar-
mée des Turcs defcendans de ce cofiau, 86 paroilfans en nombre infiny ,au milieu def-
i uels citoit Solyman en perfonne, dit Broderie, qui efioit prefent en. cette bataille. Ce

fut lors que le Roy de Hongrie fe fit apporter fon armet,& au mefme irritant qu’on le luy
Mauuais au- bâilloit ,ilcommençaà blelinir ,comme iprefageanr fon mal-heur, &là-defl’us le lignal
Su" d”- R°’,du combat a ant cité donné,l’arrillerie ut délachée tantd’vne, part que d’autre: mais
1°°”’. ’ il i comme il a ellé dit cy-deflus , l’artillerie Turque ayant cité mal fituée, faifoir peu ou point

. d’effet,’cela donna dauantage d’affeurance aux Hongrois de pourfuiure cette premiere
Pointe auecques phis de fureur : fi que les Turcs qui fe rencontrerent à la telle, ( comme
menccment ils ne font iamais les meilleurs d’entr’eux , fil’affaire ne le requiert neceffairemenr, pour
1’ sérum?! toufiours biler autant leurs aduerfaires fur ces gens à: peu d’importance ) voyans le

i ’ ’ .malfadre qu’on faifoit de leurs compagnons , commencerenr à reculer , ô: l’amant-garde

«à les pourfuiure. . . .MA 1 s tandis les Turcs ayans veu le’peu d’effet de leur canon, le tranfporterent en vn lieu
plus aduanrageux,lesHOngrois qui croyoient défia auoit tout gagné,& qui pourfuiuoient
en vainqueurs plufiolt qu’en gens qui auoicnt encores à eombartre,s’éloignerenr de beau-
coup dc leur bataille, ce qui t accourir vers le Roy Louys, André Battory , pourl’aduer-
tir que les Turcs auoicnt tourné le dos, mais qu’il falloit en diligence f ecourir leurs gens,
CC qu’ils firent autant qu’vn homme-d’armes peut s’auancer : mais comme ils furent defia’

- allez proches des-autres ,les canonniers Turcs qui n’épioient que quelque occafion pour
fairevn bon effer,pointerent leurs piecesliàpropos contre ce bataillon , qu’ils n’en fi- ,
rent pas vn petit efchec,fi que ceux de l’aile droite commencerent à branler, a: quel.
ques-vus mefmes à prendre la fuite : cela n’apporra pas peu de trouble àla bataille , fi que
chacun ayant confondu fon ordre par l’épouuante des boulets qui leur fifiloient de rou-
tes partiaux oreilles ,on.ne vid plus leRoy en fon rang. Les vns difent qu’il fut enleué

. de ce danger par ceux qui citoient derriere luy : les a cs,ce quielt plus erqyable,com-
EÏÆ’ÉËÏEÏ me il auoit le coeur grand , 86 qu’il voyoit l’el’ronneme des liens, pour les ra curer , qu’il

(me du Roy; enetra tous les .rangs,& vint au front de la bataille combattre contre fes ennemis:toutes-
. ois Broderie "ne une all’eurer, il dit feulement que ceux qui citoient aux collez de Sa.
’hMajeRé ne parugqylr plus en leur place , comme l’Archeuefque de Strigonie a: quelques
autres , qu’il exc e tous: mais fi y a-il grande apparence que l’épouuante se nonla malice

leur fit beaucoup oublier de leur deuoir. - g ’
r0 a la bataille n’elloit plus dans cette plaine où elle auoit premieremenr commencé,

ains vis 2ms de l’artillerie des Turcs, de laquelle ilsn’efloient gueres éloignez ,tellemenr
h baume .Aque’lcs Hongrois, tant par la frayeur qu’ils auoicnt d’icelle,que pour la fumée qui les

- change de a- olfufquou,furent pour la plus grande part contrains de defcendre en vne vallée,laquellc
"mm. biloit ioignante à ce marais dont nous auons parlé cy-deffus : toutesfois les autres qui

, citoient furle haut , ne laifferent pas de combattre a: de foulienirlong-temps l’effort des
Turcs deuant la bmche du canon. Et ceux mefmes qui s’elloient retirez en cette vallée,

, citans retournez au combat,refifrerent encores quelque remps:mais voyans qu’il n’y auoit
plus de moyen de fupporter la violence de l’artillerie , ny l’efpoiffeur de la fumée qui leur
donnoit dans les yeux ôçles fufi’oquoit ,ils commencerent à tourner le dos, ellant defia

vne,



                                                                     

. . CSolyman, Il. Liure quatorzxefmep 4 9 9.
vne partie de l’arméeen fuite, tafcha ris de’repaifenpar le mefme chemin -,,.où .ih n’y p.103;- I. S à 5,

qu’vne heure ou enurron qu’ils auoicnt pourfuiuyleurs ennemis comme vainqueurs , (la- *-- »---’ ,
tans droit deuers leur camp ,maisiln’y auoit plus que les .vei’ciges’,les Toits l’ayans faca Le camp Je;
cagé 8:: rafé dés le commencement du combat. Les Turcs voyanales Hongrois en fuite, Hôgwis fac-
s’arrefierenr vn peu , fe deffians de quelque &ratagêr’ne , a: mefmes ne firent pas grande. fifi?” m
pourfuite , aptes qu’ils eurent reconneu qu’il n’y auoit point planifiée , tant à, caufe de
la mua.- que des grandes pluyes quicommencerent inbnrinent apresle Soleil couché,
quienfauuerentpluficms, &furenr caufeque le malfacre des . Hongrois n’e’nwfu-t pas fi.
grand , mais en recompenfe plufieurs furent englOutis dans le matais , ne fçachansv point,
les addrell’es , St ne voyans pas à fe conduire; Le ROy mefme ’s’y noya a: fulfoqua , par
la fange a: labou’e’ , dans vne grande roüere ou fente de terre au dcifou5’dc Mohacz, à une La Roy Moi.
demielieue d’vn petit villagenommé Czelie, cét endroit eflant plus courroit d’eau que quéëarfl: m

decouf’tume par le débordemfit du-Danuber, où fou corpsfuttronuéwauccques (on mm” i
chenal , citant connue Eil’ citoit à la bataille. Ce, fut vne perte inel’rimable pour la:
Hongrie : car fa’beautfi , fon efprit , fa fageiï’e ,vfa débonnaireté &fon grand Courage pro-i

mettoient, de luy vr. proteéteur de la patrie ,8: que la Hongrie pourroit recouurer fon
premier honneur fousla conduite de ce Prince ,t slil cuit pleu à D r a v de prolonger fes
iours , &luy donner vu bon confeil. Il elloit Roy de Boëme aulfi bien que de Hongrie, Son éloge a;
fils d’Vladiflaus Iagellon ,8: nepueu de Cafimir Roy de Polongne,fa mere s’appelloit An« q”°’q"" "î-

ne de la maifon de Candale , plufieurschofes fe racontent de ce Prince dignes d’ellre re- a
marquées. Car on tientqu’ilnafquir n’ayant le corps couuert d’aucune peau, qu’il [c- .

i couura toutesfois par l’ayde des Medecins , l’art fuppleant au deffaur dela nature , comme .. .
[i cela eufi prefiguré quette feroit vn Roy defpoüillé. Etcornme la fuperl’tirion s’attache à;

la moindre chofe,principa1ement quand elle a vne fois rencontré quelque fuccez de ce i
qu’elle s’eft imaginée : Ogçlqües-vns ont dit qu’ainfi qu’on le vouloit baptifcl. Je Pcrc pas

uoit voulu nommer Iules , mais que la more , qui dloirrfrançoife fit tant qu’on le nomma,
Louys , arque cela citoitvn mauuais prefagp , damant qu’il n’y auoit eu qu’vn Roy en
Hongrie de ce nomla qurn’auort pornt eu denfans malles , comme fi le nom de Louys

. citoit vu nom de malediCüon. - .2 . i i . l 2 1 v .
L E o n c L A v r v s en fes Pandeé’rcs fur l’Hiitoire des Turcs , recite auflî auoit apris

de fort bonne part que ceieune Prince difnanr vn iourl’a Bude , les portes de la maifon’ v w 4
Royale efians fermées , (ayant tant qu’ila régné vefcu d’vne vie allez miferable , se cité 351m?"

tenu en mef pris des plus Grands’du Royaume ,adioulle Leonclauius : ) vn certain fantof- mon.
me en forme d’homme, laid de vifage, ayant les iambes tortues , se tout clochant vint
heurter à la porte , criant à haute voix qu’il’vouloit parler au Roytpour luy dire chofes qui ,
concernoient fonfaluchceluy’du Royaume : ce qu’ayantrçlté inefprifé du commenccd -

. ment,comme on ade couftume de faire aux com-s dcsPrincesi, il s’écria encores plus
fort,& d’vne voix plus horrible , demanda derechef qu’on le fifi entendre au Roy , ce qui
fut caufc que fon importunité en émeul’t quelques-Vnsà demander ce qu’il vouloir 5 mais
luy fit refponfe que c’eflzoir vn fecret qu’il ne pouuoir declarer à autre qu’au RoyaCe qu’a-

fiant rapporté à fa Majellé ,il y enuOya vn des plus apparens de ceux qui elloient lors pres v
defa performe , a: le plus richement veüu , luy commandant de feindre eflrele Roy, Cet.
tuy.cy fe prefentant deuant le fantofme , le tira à part , 8; luy demanda ce qu’il luy vouloit
dire en fccret: mais lefanrofmeluy nia qu’il fuit le Roy,luy difanr tout haut, que puis
quele Roy n’auoitpoinr voulul’ouyr, il periroitlcn bref. Cela dit , il s’éuanoüilt de de.»

nant les yeux d’vn chacun , augrand eitonnement des alfiflans , ô: d’autant plus te-
ma rquable , que l’effeél s’en cit enfuiuy fi pitoyableôc fitragique , c’eil ce que i’ay creu ne

deuoir point palier fous filence , puis qlril venoit fi à propos. , V ,
M A 1 s pour reuenir au fuccez de cette bataille , tous les plus Grands du Royaume de- Nomme 3.,

meurerenr fur la place , vn Archeuefque , cinq’Euefqucs , quinze ou vingt des principaux morts en m.-
Barons , de ceux qui tenoient des premiers rangs au pays ,rant nobles qu’autres,treize ou æ hum”
quatorze , a: plus de cinq cens autres des plus illuftres aptes ceux-qy z 85cc qui ne fe verra
guercs ailleurs ,comme ils ellorent trois chefs en cette armée , à çauoig le Roy Louys.
Paul Tomorée Archeuefque de Colofienfe, a: Georgesdc Zapoli Comte de Sepufe, I
toutesfois ils demeureront tous trois fur la place : Tomorée ayant qllé rué à l’amant-gai"..-

de , combatant , comme on dit vaillamment , mais trop remeraircmenr : Somme qu’il ne
demeura de tous leurs Capitaines , que Hannibal Cyprien. (Eau-r aux gens de pied qui ’
filoient de douze àrreize mille ,il n’en reflet que trois àquatrc mille, le telle ayant efl:6

c i . a Tr iiij



                                                                     

4 . ,soc .. Hiftoire des Turcs,
x 5 2. 6. tailléçn picces , partie. durant le combat, partie parl’art’illcrie,& vne partie aulli à lafuittc

Quinze En? 8: noyée dans les maraits.» Le lendemain de la bataille , dit Broderie ,n Solyman fic trancher
Hongrois laccfle à quinze cens Hongrors qui auorentel’ce pris , entre lchuels ils y en au01t des prin-
32:1? rang cipauxde la Noblcfle , de laquelle il demeura fort peu,de ccuir qui clitorent enhcettebatail.
.. .1 q le pour en aller dire des nouuelles à la maifon. Toute l’artillerie , tant celleqnx citoitenco-

refur l’eau, que Cellequi citoit auchamp de bataille , le tout fe montant bien à quatre.
vingts pieces,vinten«la puilTancOdes Turcs, qui firent vn .tresjgranci’ 5c riche butinml

l cette bataille , qui fut donnée le 2.9..d’Aoult,lciour qu’on fait folemnite dela Dccouanon
de S. Iean Baptiflze , amen le iour de fa Natiuxte qui eitau mors de Iuin , à: comme. quel-
ques-vus ontpenfé ,l’an de nollre falut 15-16 î &de lÎ-Egire 9 32.. I . r ..

Gnnd nua- S o I. Y M a N ayant ainfi gagnéivne fi glorieufe v16t01reauecqucs fort-pendeperte des
3: 4’ TF3 liens ,il fut libre aux Turcs de faire le degafl: ar toutela contrée voifine ,.ce qu’ils firent
m Hong". auectantdecruauté , ’ilsne pardonnerenr afexesnviaageény Religion; qulils ne fifi.

fentreirentirà tout cetpauurepays ,laihayne innervée quÎils leur portoient de longue- I
main : fi que les femmes pour éuiter la Tuteur 86 la rage d’vnsfiîcruelennemy ,r d: Fard! q

, lire découuertes par les cris deleurspetits enfans ,les enterroient tous vifs dansla terre,
ces auures petites crearurcs mourans ainfi eitoufi’ées faute d’amande barbarie ’ qui

pa e encore les bornes de toute cruaute. Mais les Turcssnnc’ r: (aucuns pas beaucon
de ces chofes , ne biffoient pas de continueramettre tout Mena: àfang par où ils pal:
foient,’ayans couruiufqu’aulac de Balator, où en mirant ils mirent le feu à la ville de
cinq Eglifes ,laquelle fut toute embrafee , se n’y eut que le Çhalteau se le beau Temple

g d’icellc refcruez. Œaptà’ Solyman,,1leit01t demeure au lieu mefme ques’efioit don-
né le combat,où ayant fcjourné quelques iours,ilramafra toutes (es compagnies, qui

s°17mn a citoient , comme vous auez entendu, diii’perfées deçà 86 delà , a: s’achemina vers la ville

chemine à . . - . . ABude. de Bude :oùil arriua en fix ou feptlogis , muant toufiours larme du Danube , fans trou-
uer aucune refifiancc par le chemin ,faifant mettre le feu par toutes les villes 8c villages

Le, flapi, où il paiÎoit , encores que le Vaiuode 84: les Tranfliluains fiifl’entpres de Zighct,le Comte
forent s’a- - Chriiiophle à Zagabrie,& les Boëmiens vne partie prcs de Iauarm,& l’autre pres d’Albe-

à: Regale : mais qu’euffent-ils fait en fi petit nombre contre vn fi palliant vainqueur 2 Bilan:
Turcs. i dôcques arriué à’Bude,qu’»ilttouua abandonnée de toute garnifon, il la prit,la pilla se ylfit

t mettre le feu -, ne demeuran’texempr de cet embrafement que le Chaiieau , les efcuries du
Roy, a: la maifon des bCfiCS (aunages : la fut aufli ruinée cette excellente Bibliotheque de
toutes fortes de liures , que le grand Matthias , autant amateur des lettres que des armes,
y auoit amaiïéc. Solyman fit prendre aufii au Chalteau trais grandes (lamés de bronze,
que ce grand Roy auoit fait faire d’vn merueilleux artifice à: beauré , l’vne reprefentant
Apollon , l’autre Diane, a: la troifiefme Hercules :mais l’Empereur Turc les fit mettre en
l’Hippodrome de Conflantinople , dit PaulIoue. i

1 C 1-: p a un A NT que Solyman citoit deuant Bude, ( car aptes auoir veu le Chafleau, il
P153? 2L- fe retira en (on camp , felon la coufiume des Seigneurs Othomans , qui ont plus de con-
rune du Roy fiance en la force des hommes que de leurs murailles ) on luy apporta les portraiâs du
gagé. d° Roy Louys 86 de la Royne Marie , lefquels voyant fi icuncs , il eut pitié de leur fortune , à:

I blafma extremement tous fes Confeillers qui l’auoicnt fait precipiter en icelle , ameutant
par ferment Qu’il n’efloit point venu pour luy citer le Royaume,mais pour van cries Gens
des iniures qu’ils auoicntreceuës des Hongrois : (comme files Hongrois enflât cité les
premiers ag relieurs, &files maux que les Turcs auoicnt peu receuoird’eux, n’eitoient

. ., , pas pour le eEendre des outrages que ceux-cy leur. vouloient faire :) mais il parloit en
ËÏÎC’ÏÈÏË" vainqueur a: à des vaincus , quin’auoient garde’dc le contredire. Touresfois on dit qu*il

ques qui a- regrettala mort de ce ieune Roy ’: caril difoit qu’il l’euf’t remis dans (on Royaume pater-
. gfïgçfmflé nel fous quelques conditions d’vn honncfie tribut. On luy prcf enta auifi les tettes de

- [cpt Euchucs qui elloient morts au combat , entre lchueis il blafma fort Ladiflas Salcaue
, , Arclicuefque de Strigonie pourfon auariee,n’ayant point recouru (on Roy ny Ray-mefme,

"fiançât-[veu les grandsvthrefors qu’on luy auoit rrouuez chez luy I, 86 celle de Tomorée pour fa
quoy Tomo- grande imprudence , a: le mauuais confeil quril auoit donne à (on Roy : mais il ne (canoit
gag?" la pas que ce qui l’auoit le plus orté à s’expofer ainfi prccipitément au combat , n’elioit que

’ la grande crainte qu’ilauoit el’arriuée du Vaiuodc , a; qu’il fait contraint de luy obcïr,
a: ainfi vouloitàquelque prix que ce fuit , faire quelque grand exploiâ ,afinÀ qu’on cuit
aptes toute croyance en luy , c’eü ce qui le faifoit tant imiter i car encores qu’au com.
mencementileutrefufé cette charge , toutesfois à forcerie commander , il auoit pris tel

f . goal!



                                                                     

’ née Parles païfansôtpar les Religieux,cliant abandonnée de gens de guerre, tant l’é-

7 Solyman Il. Liure quatorZiei’me. gai
gouft au commandement , qu’il luy fafchoit de demordre : quant à celle de Pierre Ferrer: 1 S 25’,
Euchue de Varadin , il la loüa , pour auoit tres-bien eonfeillé fon ROY;

A p R a s cela il enuoya fes trouppes faire vn autre tallage en la Hongrie citerieu-re ,où
ils mirentàfeu a à fang tout ce qu’ils rencontreront entre le Danube 86 le lac de Balator La fafmmé i
iufqucs à Iauarin , a: toutesfois la fortereffe de Strigonie qui auoit elié dclaiilée parAn- aÂÎÆËSËÎ
dré Orbanes, fut conferuéc par vn homme de baffe condition nommé Matthieu Narh, par [on Capi-
qui gy citoit retiré auecques quelque peu d’hommes. Ce fut cet Orbanes , qu’on dit in; ’

mon: attelle les mwbles que faxfort tranfporÏer la Roync Marie au delà du Danube, bôme epem
uand elle eurentendules nouuellesdc la deffaiôte ,ne fgachant rien encores de la mort

ac fou mary , se les foldats duquel, qu’on appelle vulgairement Houflarts ou chenaux le-
fiers , auoicnt fait quelque Wolcnce al’honneur des filles de la Roync p, a: mefmes qu’ils

auoicnt pris leurs patins 86 les auoxent mis a leurs pieds pour danccr auecques iceux , tant ,
cette nation citoitlors venuë à vn debordement excellif , qu’ils ne laiffoient pointxdc Vitregard
commettre de fimefchans a&es ,8: de beuflbnner en vn temps fideplorable. La forte- ("m P" la

. - f a:relie de Vilïcgard , enlaquelle ell’ort toufiours gardéela couronne Royale ,fut aufli (au- Ëâê’i’êuxdf’

pouuente au01t faifi vu chacun al’arriuée dçsïfuççgàgudc. Mais cecy en cncorcspbicn L Tu â
plus remarquable , comment ilsn ailiegerent pas vne de ces forterefl’cs , ny celle de Tata, Warga-

Commar,& Albe-Regale, qui leur confluent tant par aptes , veu qu’alors ayans vne cunctdcfor’è
telle puilÏancc , 85 tout le monde citant fi épouuenté qLIe tout demeuroit defcrt fans def. ïgeîicdc
fonce ,il leur citoit tres-aifé doles forcer , se toutesfois ils ne s’arrefierent qu’à nuager g s .

le Royaume,ne le fouciansaucunementd’afliegerles places fortes, qui fait airez paroi-
lire que toute cette guerre (e conduifoit par vn autre efprit que celuy de Sol):man ’ si

que le grand D r a v , qurauort fait (entiraux Hongrois la rigueur de (a iullziee pour le
chafiiment de leurs crimes , les vouloxt encores attendre à quelque penitcnce , leur
donnant ces fortes places pour vn refpit , a: pour vn moyen de recouurer ce qu’ils
auoicnt perdu , s’ils vouloient auili changer de vie , se retourner à luy de tout leur

cœur. - k iL E s Turcs doncques rauagerent cette panure Ptouince au long a; au large comme il
leur plût , fans trouuer aucun quiles en empefchafl , qu’à Maroth Ypres de Strigonie. Cc Remise: sa
lieu citoit vn bonus: plaifant feront appartenant à l’Archcuefque de Strigonic , fitué au Hongrois a
milieu des forel’ts , que ceux du pays appellentViertelies , defquelles il cit teint enuiron. Mamh,

né. En celieulà s’efioient retirez plufieurs milliers de Hongrois auecques leurs femmes
85 leurs enfans,fe,fians fur les dellroiâsôc paifages ferrez, outre ce ils auoicntfaic
vne enceinte de chariots , qui rendoit ce lieu la tres-fort à: impenctrable,aufli les Turcs y
firent fort mallleurs affaires deux ou trois fois qu’ils vinrent aux mains auecques aux;
mais y ayans fait amener de l’artillerie , ils eurent bien-tol’t brifé tous ces charlats: li bien

ne touteslcs deifenccs de ces pauures gens rcnucrfées par terre, les Turcs mirent tout
au fil de l’efpée , excepté vn bien petit nombre qui en échappa , pourrapporter aux leurs
ces triüesnouuelles , qu’il auoit cflé mafiacré la vingt-cinqmille perfonnes de tous aages Gram! mm
&de tout fexc. Sibien que le Chancelier Broderie dit qu’il oie bien affermer que fi on crama .

veut compter ceux quiont elié tuez en combatant,ou mallacrez par la campagne , a;
dansles villesôcvillages, ou retenus prifonniers ô; amenezcn captiuiré , que le nombre
n’en cil pas moindre que de deux cens mille. ’ . - l

(5 o L Y M A N fit aptes faire un pont fur le Danube , qui s’ellsendoit iniques à Peli , à; le,

uatorziefmeioutapres qu’il futarriuéà Bude , il pana en l’autre partie de la Hongrie,
oùil fit vn parcildcgal’r qu’ilauoit fait de l’autre cofié: fi que cetteinondarion apporta

vne telle terreuraux Prouinces cireonuoifincs que chacun trembloit de peut , mefmes à . "
Vienne : auffi firent-ils vn tres-grand butin en toutes ces contrées , emmenans Vue mer:
,ueilleufe quantité d’amcs en captiuité. Cc qu’ayans fait , l’hyuer approchant delia , ioint

quelques nouuellesquieflorent venuës des remuèmens qui le faifoient en la Natolie,
Solymmlaiflant Bu esclaforterefiamefmc fans aucune garnifon, enlcuant feulcmong
cFicelle ce qu’ilfy trouua de plus quuis,comme les trois llatuës que nous auons dictes sa "un
cy-delfus,dcux ort grandes colonnes de bronze , auecquesquelques grolles picces d’ar- tanin: à à;
tillerie , qui auoicnt el’té autrcsfois au Roy de la Boilîne , fit porter le routa Con (tantine. (infinim-
plei, où il s’en retourna triomphant de tant d’heureux fuecez , a: d’vne fi glorieufe viciai.-
vre -, il gai-relia toutesfoxs quelque temps à Andtinople î ayant plus fait damnation en
quatre ou cmqmoxs , que tous les ancefires n’auorent fait en l’efpace de plus de cent an.



                                                                     

se; Hiltoire des Turcs,
1.5 z 7, nées, tant-le bon-heuraccompagnoitce Prince ,que quelque entreprife qu’il fit, tout luy

Son gaula” reüllilfoitlors comme a fouhait..EPtant donc de retour, il s informa vn peu plus particu-
iieur, liercmept des troubles de la petite Afie : 86 veicy comme il en allou.

XXI. En la Galatie, que les Turcs appellent Gielas-il,ou Sclas-ily , au lieu où citoit jadis
Angora! ou Ancyre, que les anciens appelloient Seluflie , lequel nom les Turcs ont retc-

saki", euh un”, 86ont fait leur scias-ily , comme fi on difmt region de Sclas. En cette contrée il y
Ninon: par auoitplufieurs Religieux Mahometans, qpc les Turcs à caufe deleur multitude, appel-
Ëîcfeglis lent Deruiflar ,comprenans fous ce nom toutes les cfpeces de ces chtlatans :toutcsfois

en cm il yen a qui particulier’ement s’appellent Deruis , quine portent iamais de poil, nv en la
telle, n ailleurs , 86 le flefiriffentlcs tempes 86 le front auecques vn fer chaud, ayans deux
peaux de belles ,l’vne deuant,l’autre derricre, 86 le relie du corps nud. Or entre ces
Deruiflar , ilyen a qu’ils appellent Calender ,d’vne autre faîte que ces De’ruis,ceux-cy
faifans particulicrement profcflion de continence, 86 de crainte qu’ils ne rom ent leur
vœu ,ils le percent la peau du membre viril, 86 ypaiTent vn gros anneau de et, ayant
vne petite tunique écourtée fans manches , 86 le telle du corps nud , les reprefcnta-
rions s’en pourront voir cy-apres aux dcfcriptions que nous auons faites fur leurs fi-

gures. ., D v nombre deces Calendcrs citoit vn Zelcbis , c’ellà dire vn Noble, qui citoit def-
mË’ËÎÆIË: cendu de la race de Chaz Beétaz , ou Chaz Haffen ,enuiron l’an mil trois cens trente-
:çmaes un- cinq, du rem s d’Orchan Il. Empereur des Turcs , qui clloit en (a religion difciple 86
sa? "1- fcétateur d’E chai, celuy qui auOit cité le premier inflituteur de toutes ces deuotions Ma-
q ’ homctanes , 86 qui auoit autresfois plrophetifél’Empire à Othoman 86 à les (meefl’eurs.
du: Rama, (fiant à ce Chaz Beétaz , il auort cite tenu en (on temps pour vn homme de fort fainéte
computation vie,de forte’que (es dcfccndans furent toufiours tenus depuis en honneur. Il auoit cité
de ramassé auili le remier qui auoit poxéla Coiffeur-e blanche , que les Turcs appellent Zercola, 86
les l’auoit Fort recommandé aux gens de guerre , c’ell pourquoy les [miliaires la prirent de-
Inuenteur de puis : comme fi par cét ornement de telle ils participoient àla picté 86fain6teté preten-

h.zm°1” duë de cettuy-cy. ’ .O a ce Calender Zelcbis ,Vdc qui maintenant nous (allons mention , s’appuyant fur (a
maniere de vie , 86 fur la reputation de (es ancellres , comme il elloitfort remuant, com-

mença de gagner tous ceux de [a (côte, qui n’elloient pas en petit nombre en ces quar-
Zelcbis en in tiers-l’a,tant des Deruis que des Calenders,86 à faire plufieurs menées :fibicn qu’ils le
Pune Afic. rendirent fi forts qu’ils deffirent quelques Sanjacs 86 Gouuerncurs des Prouinces , qui le

vouloient oppofer à cette (édition , leurs affaires profperans de forte,que toute la Na rolie
panchoit defia à vne reuoltc generale , non fans vn notable peril aux affaires des Ofmani-
des , fi on n’y remedioit promptement : ceux-cy gagnans les peuples , les vns par la force,
les autres fous l’apparence de fainéteté.

. . Cr. qu’el’tant rapporté à Soi-ymanà (on retour de Hongrie,il depefchaincontincnt HL
Ëëbîêllgalïî’ braim Balla , (duquel le nom cra d’orefnauant tres-celebre , 86 luy encores de plus grande

du, - authorité par tout cét Empire, fi qu’il égaloit à peu pres celle du Sultan) auecques vne
puiffante armée pour venir à bout de ces feditieux , lei uels ne perdans point cœur pour
l’arriuée d’vnpe telle puill’ancc, efperoient que fi le fort es armes les pouuoir tant fauori-
fer que d’auoir quelque aduanrage furie Balla , que la petite Afie flechiroit incontinent
fous leur domination : de vray ils n’eltoicnt pas en petit nombre , mais peu experimentez
àla uerre , 86 gens pour la meilleure partie [plus propresàmediter dans l’Alcoran , qu’à
conËuire vne arméeztouresfois leur vie au ere qui les auoit accouflumez de longue-
.main a foufirir toutes fortes de mefaifes,coniointe à leur ambition , les fanoit plus ha rdi-
ment expofer au danger fans aucune crainte z anili prefentercnt-ils la bataille à Hibraim,

Lescflcndm en laquelle ils combattirent plus de courage que d’artifice militaire,86 fe maintinrent
in imamat airez ong-temps fans s’ebranler,86 fans qu’on peuftremarquer qui aurOit l’aduantagc.
h mille- Mais Hibraim ne pouuant foufi’rir fans impatience que ces Moyncs refiflaffent fi long-

temps contre vne armée defia viâorieufe en tant d’endroits , alloit tout en colere parmy
les bataillons ,difant:

provo, (mi- H 5’ que]! compagnons ,14 «dahir: que vous auez. obtenu? n’agttererfirle: Engrais, t]-
bnîm à (a deuapt inuintiblt:,d-rllc tellement mutilé w: courage:,qu’ilfizjlle maintenant qu’a)» datif,
rom!” Calenderfizfi refît aux IËzmfliireJ .9 oùfiflt maintenant le: vaillamfaldat: qui on: momifioit

le: muraille: de Rhodes , é qui amfiitpqflêr aufildt 1’ (fiée la meilleure partie de la N wifi de
Hongrie, en lapidifie de M abaca. .PEfi-repufiire w; tu" infigm à voflge reputatian,çe’ilfiifle

. apra-l



                                                                     

Solyman Il. Lime. quatorZieline. je;
apte: tant de wzflotra, que ce! laponne: combinent maintenant du par? attaque: on; .9 ne a;

’ fiance-vampa; que ce fint desfidttt’enx, des gens ramifia. , dtfimx Propljetnr, édit tout)"- --------i
digne: de la Religion dont il: font profefi’ton .9 4’ que] tient-il chnoque: que nous ne mafihjez,
contre un: , attaque: lafiorcur dont votre une occoujlumé de flirt tremller les-fla; (Mm, .
gaur forte n’enfoncez-ww cette multitude Pptnfiz-vom qu’oprçs que vous aurez. toilé en
Pica: le: premier: rangs, pour trottinez. aucune nfiflanref aux que nous vivez, je] dam,"

transfont [aphte mutin: , qui ne comâattent que de defcfiozntsont le rçfl: tournera le do: incon-

tinent que "vous dorez, écarté ceux-t]: l p . p . , . v
La-deffus prenant vne Enfeigne ,- il la iettaal’cndrmt ou il voyou le plus de refiilanee:

I fi qu’alors vn chacun le mettant en deuoir de la recouurcr, 86 les autres ne pouuans fou- Leu-"ici Vi’
fienir cette recharge , tout commença às’ébranler , 86 les Turcs pourfuiuans leur pointe, amen.
leur firent enfin tourner le dos , oùil (e fit vn grand mallacre : le chefcn’tr’autres de la fe- Tous in
dition y demeura. Tourcsfois Verantian dit qu’il fut pris Vif par Hibraim, qui pat apte, chefs occis
le fit mourir : tel fut le fuccez de cettcvémotion ,prefque aulii-tolt finie que corruriencée, 31’12”” b”

ce qui adnint en l’an de falut 152.7. .
C i5 trouble de la Natolie ainfiappaifé, Solyman ne demeura pas pour Cela en paix teuf

les Hongrois luy tailloient allez de belongne , non qu’ils entreprificnt contre luy 5 au il,
n’elloicnt pas pouffez d’vn fi bon efprit,m’ais comme s’ils enflenteilté marris que les Turc;

cuffcntlaiffé quelque chofe de relie ,ils s’efforçaient de ruiner eux-mefmes leur propre
patrie par leurs dilTentions , 86 voicylcomrnent: Apres que Solyman le fut retiré , tous les
plus grandsSeigneurs des HongrOis qui ellorenr reliez de la bataille de Mohacz, aptes
auoit fait apporter le corps du Roy Louys à Albe-Rogale , 86 qu’on eut fait les funeraiL
les accouflumées a vn il grand Roy , y publierent vne Diette, 386 le confeil des gcnf’. ILe vouerie
d’armes appelle , qu’ils nomment Rhakos, par l’authorité 86 difpofirion duquel le Roy (c a; ranima:T

doit élire , ils nommercnt Ican Zapoly Comte de Scepufeï , 86 Vaiuodc de Tranililuaiiie :5 le:
qui fut éleu, Roy du confentementde tous les Eflats ,86 couronné auecques l’ancienné groisdé: l’an
Couronne d’or par l’Archeuquuc de Strigonie. Mais comme il dépareilloit encores les,prccedent. l

charges de (on Royaume , 86 qu’il s’eEorçoit de reitablir les grands degalls queles Turcs
yauoient fait,Ferdinand Roy de Boheme, freredc l’Empcrcur Charles le uint ,qui . f
pretcndoitla Çouronne de Hongrie luy appartenir,ayant cfpoufé Anne fœur du Roy dag
limât, poulie àccla par quelques Seigneurs Hongrois,qui s emmoœm FIUS nobles, a; LesHongmîg

aulli dignes de la Couronne que le Vaiuode,leua vne grande armée 86 entra dans la Hori- bide: l" "S
grie, lors queie Roy Iean ellort encor fi f0ible,86 ’reduit’cn telle extrémité de toutes fît-ïmlesluï
chofes,qu’il luy citoit impollible de s’oppofer àfon ennemy, cela lelfi; quitter Bude 36 .
palier à Pellh , auec ce qu’il pouuoir auoit de gens quanta; luy qu’il exhortoit défie [a y

oint abandonner en cette traucrfe de fortune :86 delà fdyanttoufiours , pas; la riuici-c- agira: naïfs,
de Thyfla , Jadis Tibifequc ,- 86 s’alla loger au challeaù Tocray ,’oü- enfin clam Pour’fuiuy Ferdinand..3: les gens de Ferdinand, ils luy liurerent vne grande bataille pics de la ridicœdèli

Chy ile , en laquelle il fut déconfit 86 l’es gens misuen route , fiqu’i fut contraint de fortir
de la Hongrie , 86 fe retirer en Pologne , en la maifongd’vn grand Seigneur du Pays (noms- ,1 Perd la b 1..
mé Hierofmc Lasko ou Lasky , fort riche 86bien fuiuy,lequel fiant Pitié (16.11 fortune Faillclag en-
d’vn fi grand Seigneur, luy fit tous les bens traitemçns dont il le peut nanifier. . . gisien Polo-

O R cét homme citoit d’vn grand iugement,86 qui auoit manié de grandes aEaircs,tant»

àla guerre , que pour le gouuernement d’vn Royaume , 86 s’ellant dutout aficé’cionné au I 5 2’ 8’
Roy Iean , il vid bien qu’ily auoxt fort peu d’efpe’ranëe’ de rentrerv’daiis l’on Royaume par - r

le moyen de les fubjeéls qui efians las de la guerre,fleehiroient tôufiOursfousceluy qui le N ï i
rendroit le maiilre de la Campagne. C’en: porirqüoyïmettant’toute Relig’ibn à part ,86
.êlargilfant la confeien ce pour faire regner (on amyï, illuy âmfeilla d’auoir recours à So- 0mm, a,
lyman ,duquel il le falloitfortde tirer toute fortdd’aflillmœ pour le remettre en (on Lasxy a. in",
Royaume , en luy payant quelqüe petit tribut , 86 qu’il s’offro’it luy-mefme à porter cette Mime ds mi-

arglc. LC;RQY Ican accepta fort Volontiers cette offre, 86 (clan qu’il l’au-oit mpofé , luy la Horn

en bailla la commillion ,lequels’achcmina incontinent a Conl’tu’nrinople flirt bien ac:
compagnépù citant il cdmmengaàfaire fes pratiqucst86 gagner les principauxBaflats a

ar prefens ç entrelefquels Hibraim86 Lulïcfy auoicnt plus d’aurhqrité , de spuifl’ancc 52
de CYCCllt: 86 dautant qu’il parloit fort’familierement le langage Turquefque , cela fut
caufe de luy faire encores dauantagc acquérir la bieniveillan-ce des principaux Seigneurs),
ayant mefme corrompuleurs femmes par les riclieilcs de les prefens , remonllrant’l’iniurc ces reine-ô

. a s - t x ,. . ’ - v . Inotable que les Hogmis faifOient a lean,qu ils animent folemnellement éleu,86auecqucs 3mm mlmais.



                                                                     

, va bailer les

504. Hilloire des Turcs,
r 5 a 8. le confcnœment de tous les allîllans ,86neantmoins par la melchanteté de quelques-vus

--- ’- ils s’elloient reuoltez fans aucun fuie: ,pour appeller au Royaume vn qui auOit toufiours
elléleur ennemy , 86la diuifion duquel auoit cité Gaule de grandes ruines au Royaume
de Hongrie. Difoit dauantage , u’il el’tOit bien plus feant à Sa Hautelfe d’auoir vn Roy
pour vall’al,que de’l’ouffrir vn lien ennemy oll’eder vn fibeau 86 florilÏant Royaume;-
qu’vn nouuelle tribut que le Roy Iean ren. mita Sa Majelle ,lerOit calife de preferuer

y tout le aïs qui s’en alloit en ruinenpar les mflenuons CIUIICS , qu’ilelloit plus a propos dg
le con eruer pour luy , que de le laill’er dilliper par la mefchan ceté de quelques-vus de la.
Prouince , 86 qu’outre tout cecy , il feroit vn afro de. magnanime Empereur, prenant le.
party de la Iullice, puis que le Roy auort ellcfi legitimeinent eleu. v

. 301m3, a- C n s tallons allez plaufibles d’çlles-mefmes, 86 fortifieesd’abondant par les Ballats,
mais ,6" le. aulquels les prefens de Lasky ancient dellie la langue,pour faire entendre a leur Seigneur
mm ” km ce qui eltoit le plus àl’aduantage du Roy Iean , il accorda à (on Amballadeur de luy en-

noyer vn recours fulfilant pour le remettre en pollellion de l’on Royaume,aux conditions
propolées; car il voyoit aulli qu’en ce fanant le pays VCnOlt en la puifimce fans grande.
peine , veu l’intelligence que cettuy-ey luy dolnneroitvdans la Prouince,86 mefme fous ap-
parencc de lullzice , encore qu’il n’eull: pas laure fanspluy de le rapproprier 86’d’y faire en-

Le, Turc, core prefquc plus de mal ; car il eull tout misafeu 86,a rang , comme il auoit fait à l’autre
imitateurs des voyage : mais, comme nous auons dit ailleurs , que l Empire Turqel’t l’image du Romain,
ËÏÆËËOJ" aulli cherchent-ils tonufiours quelque gretexte pour s emparer d vne Ptouince , 86 n’en
des Prouin- poll’edent gueres qu’ils n’ayent elle appellezIpar les plus apparcns ,lelquels volontaire-
mi 1 mentleur ont toufiours payé tribut , ou donne quel ues places , par le moyen defquolles,

à la faneur des guerres piuiles, efpoufans le party uplus foible,pour ruiner le plus fort,
ils le font rendus enfin les Souuerains de tout.

, C a r a Il D A N r Ferdinand ayant quelque doute que Iean chercheroit du (ecours chez
. Terdinand l’Efirangcr ,yenuoyaaulfi (on Amballadenr Iean Oberldanch , pour renouueuei- les 3,14
avez-r fiances que les Seigneurs Othomans auoicnt autresfois faites auec Vladillaüs 86 Louys
vers Soly- Roys de Hongrie,86 de laquelle iqüyll’mt pour lors Sigifmond Roy de Pologne: mais
1.3"- commc cettuy-cy eull; elle prefente a Solyman,86 qu il eull: expole la caufe de (on arriuée,

il connût bien à lori vilage aul’tcre , 86 alarel’ponfe qu’on luy fit,qu’il auoit ellé preuenu: ,

car on luy fit dire que le grand seigneur nepouuoit en aucune façon receùoip en amitié
ceux qui auoicnt cité-par le par: fi grands ennemis de famaifon , 86 delquels les ficus
auoicnt reCeu tantd’outrages ; ce qui le touchoit le plus ,c’clloit de voir qu’il s’el’toit

’emparétyranniquementdu Royaume , 86 en auoit chall’é le legitime Roy , duquel il n’a-
, noir point entendu le droiôt que depuis la bataille qu’il luy auoit liurée 5 mais qu’à prefent

3&3:qu il en auoit el’ré fulfilammcnt informé par le rapport de perfonnes notables: clorte que
laIullice le contraignoit de le remettre en la joiiyll’ance de ce qui luy appartenoit, puis

u’il implorOit ion lecours, declarant pour cette caufc Ferdinand du tout indigne de
3m amitié , 86 au lieu de la paix , luy lift deuonccr publiquement la guerre , faifant corn-f
mandement à lori Amballadcur de fortir promptement de Conflantinople ,ce qu’il fit,
86 le retira à Vienne, où il fit entendre au Confeil de lori Maillre,l’ilfuë de (on Amball’a-r
de : mais les Confeillers ne 1in adjoul’tans point de foy , l’enuoyerent à leurMailh-e, qui

.clloit pour lors à la Diette de Spire, lequel ;s’elionnafort d’auoir vn fi puillant ennemy

fur les bras. .x 5 1’ ’ C E p E N n A N ’r Solyman fail’oit.preparer toutes chofes pour la troifiefme expedition
mît en Hongrie, fibien que le dixielme’ioiird’Auril il partit de Conllantinople auecques vne

tres-puill’ante armée , 86 arriua envvquinze iours à Belgrade, oùlc Roy Iean , que’les Turcs
T roifiefmc appellent le Ban de Erdcl ouïÆdel, c’cll: à dire Vaiuode,on Lieutenant generalen Tranf-

3:23:12, filuanie, le vint trouueraccompagnéde.toutela Noblelle de Hongrie qu’il pût amener
en Hongrie. quant 86 foy , 86 le faire reconnoillre àluy comme fan lubjeâ 86 tributaire : àcet abord
’ ’ ï j il luy monl’travnvilage tout plein deMajellé, fans s’émouuoir de toutes les reuerences
u n°7 m" que l’autre luy failqit:luy ellendant la main droite,laquelleil baifa en ligne d’amitié,
mains a 501,. toutesfois il luy fit aptes beaucoup de demonllzrations de bien-veillance,l’alleurant de re-
m"!- conquerir àforce d’armes tout ce qui luy auoit el’cé iniulliement vfurpé , 86 puis de luy re-

mettre lc toutliberalementapres entre les mains: de la il s’en alla vifitcr Hibraim Balla,
Ce qui luy a. l’amitié duquel luy el’toit acquife parles artifices de Lasky , mais encores trouua-il moyen
in. i: pi d’attirer de l’on party Louys-Gritty , qui efioit fils d’André Gritty, pourlors Duc de Ve-
Ê: 11mm. - nife , quigouucrnoit fi pailiblcment ce Balla,qu’ilfçinbloit qu’ils ne fuirent qu’vn cœur 84

qu’vne
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Solyman Il. Liure quatorziefine. ’ se;
qu’vne ame ,cela luy facilita toutes chofes àfouhait: car Hibraim diÎpofoit entiercment 1’ s a. 9.
de Solyman , comme vous auez pû entendre eyadeffus; I , -

S o L Y M A N doncques ayant rafraifchy [on armée quelques iours à Belgrade,la fit mar-
cher droit à Bude, quifutincontinent abandonnée de ceux qui s’y citoient retirez depuis la fortcrcfrè
fa derniere prife, il n’y eut que la fortereffe , laquelle citoit gardée par [cpt cens Allemans, ffflîugcgâ’y’f

qu’y auoit laiiTezle Roy Ferdinand , qui firent tout deuoir de fe bien delÏendrc : mais les man.
Turcs n’en pouuans auoir la raifon de viue force , eurent recours au fap e 8c aux mines
pour faire fauter les murailles 85 les deffences : fi que le bruit , le feu 8c la umée qui forti- V
renr de ces concauitez,obfcurcirent tellement l’air , 86 firent vu tel tintamarre , que ceux
de la fortereflë penfoient deuoir tous abyfmer , voyans mefme quelques-ms de leurs
compagnons emportez en l’air par l’impetuofité de la poudre : CClâ,dlS-]C , les épouuenta
de forte , qu’ils commencerent d’entendre àquelque compofition,mal-gré leur Capitaine
Nadaslcy , ie trouue ailleurs qu’il s’appelloit Tranfbinger, qui vouloit foultenir le fiege, i
tant qu’il eufi: quelques ’nouuelles du Roy Ferdinand , lequel s’eflzoit retiré à Spire , com- Le, (dans a;
me vous auez entendu ,mais l’ayans mis prifonnier , ils ne lamèrent pas de traiter d’ap- rendent, mah
poimïtement auecques les Turcs, à condition de pouuoir fortir de la place vies 85 bagues à: Ca.
faunes,& (e retirer en lieu de (cureté z mais comme les Turcs n’obferuent iamais alalertre
ce qu’ils promettent aux Chrelliens, prenans vn fujet fur ce que ceux-cy s’efioient rendus . ., ,
fans le confentement de leur Capitaine , pouuans tenir encores longuement cette place,
ils. les taillerent tous en picces. L’Hifioire de Hongrie dit que ce fut Solyman quicnuoy; man. ’
faire Cette execution par fes Ianifl’aires,fi1rlechemin de PoiÎon.
-. L A forterefl’e de Bude citant prife , l’Empereur Turc y laura cinq mille hommes de

---d

Pied , a: trois mille chenaux en garnifon, puis tout le camp s’achemina deuers Vienne:
mais-il s’arrella deuant Alterbur ,ville gardée peurlors par les Bohemiens qui fouflin- prifc a. me, 1-
rent du commencement l’effort es Turcs airez courageufement, mais comme leur Ca- burg. ’

’ pitaine cuit ei’té tué en vn aiFautfils perdirent tellement courage, joint leur petit nombre,

qui neleur permettoit aucun relafche, citans continuellement aux mains auecquesleurs
ennemis , que tous recrus de trauail ,ils abandonnerent le rempart, fi que les Turcs en-
trerent dedans d’vne telle furie , qu’ils ne pardonnerent à ame viuante. Delà on enuoya
les Accangis faire le degallzà la maniere accoul’tumée, qui firent vn rauage vniuerfel par -
tout’oùils paiferent, àfçauoir par la Stytie; a: de l’autre collé du Danube , au delÎus du
fleuue Ouafe,iufques au fleuue de Lints. Cependant Ferdinand qui fe doutoit bien de Stytic.
cette venuë , depuis le rapport que luy auoit fait [on Ambaffadeur , auok ietté dans
Vienne ce peu de fecours qu’il auoit alors , la Enfant remparer 85 fortifier le mieux qu’il Ferdinand
luv fut pollible,allantcependant chercher luy-mefme du (ecours ,86 requerir par toutes m" du fc’
les villes de l’Allemagne , leur reprefentant le peril cminent où elles, citoient elles- 3325;?"
mefmes , fi les Turcs venoient à auoir le deffus de cette ville-là. Cela fut caufe que chacun
s’efforça leplus promptement qu’il pût ,ôcluy enuoyant enuiron vingt mille Lanfque-
nets , à: deux mille chenaux , fous la conduite du Comte Palatin , se mirent dans la Ville
cent picces de grolle artillerie, 85 deux cens de petite. (gant à Solyman ,il auoit cité, Con un"
felon qu elqu’e’s-vns , retardé fur le chemin par les grandes pluyes , mais ce n’eftoit pas tou- de Solyman
tesfois inutilement : car il prit Komare , Villegrade , Oware , ôc tout ce qui cit le long du sur 1°. mm"
Danube : on void encores à Oware, dit Gothard,des boulets d’excelliue groflbur ,qui chum
furent tirez contre cette ville , quand Solyman la prit. - ’

En FIN il arriua deuant Vienne le vingt-fixiefme de Septembre, s’ellant Campê Siege de
quant a luy prés l’Eglife de lainât Marc qui regarde la Hongrie , a: tenoit tout ce quartier Vl°nn°i
iufques à Schirechat : au milieu de ce camp citoit toute fou artillerie , qu’on dit auoit cité

. de trois cens picces , mais ie ne le puis crouc, veu ce qui aduint par âpres , auecques les re-
tranchemens n’ecefl’aires: &vnbien peu au delà douze mille Iani aires 5 ladite artillerie
prellze pour l’employer aux lieux où il feroit de befoin. Le feeond quartier citoit celu
d’Hibraim Balla , qui tenoit depuis Trantmaufdorff, iufques aux montagnes de Vienne,
vers la porte de Purgatoire : vis a vis de l’Eglife lainât Vvlderic, citoit le Beglierbey de la.
Natolie. Le quatrie me quartier citoit vers (une Vill,dedans le village de Suureagi,fur
les pendans des collaux duquel efioit logé fort grand nombre de: foldàts. Le cinquielï

une quartier citoit vers la porte des Efcoifois , où il y’auoit fort grand nombre d’Azapes,
a; parmy eux quelques Ianiflaires ,le long du Danube: comme les armes de ces Azapes
(ont des floches, ils en tirerent vne fi grande quantité, qu’on n’eull ofé marcher par la
ville, fans auorr la falade en telle , 561e corps co uuert.

Vu



                                                                     

506 i Hifl’oire des Turcs,
’t ,5 a 9. O a Solymanfaifoit venir la meilleure partie de (on artillerie,auqunes bon nombre des

"- F" liens furle Danube : ce que fçachant vn nommé Volfang Odir, qui commandoit à Poil
La plufpart [on , fur l’aduertiflement qu’on luy en donna , fit fortir aux champs bon nombre de Lanf.

g: quenets , à: quelque peu de caualerie , auecques quelques picces d’artillerie ,f e vint em-
3; res muni- bufcher en lieu commode, proche des riues du Danube, 8: feeutehorfir larmcc Tur.
mas mira là quefqne fi à propos, que de premier abord il mit àfonds plufienrs vailleaux chargez d’air-

f d . . . . . . . ,. . ,on s tillerie &de munitions : fique cette armée ainfi furprifeà l impromlte Je mita vau-de-
toure,qni fut vne des caufes , dit l’Hiftoire de Hongrie , de (auner Vienne.Toutesfois les

le, Turc, relies de cette deEaite n’efioient pomt fi petits, que cela les peuft empefcher de venir à
rompent les Vienne , où à leur arriuée ils rompirent tous les ponts des Illes que fait le Danube au de-
F3": (3:3: nant de cette ville-là,& fur lefquels on panit poury aller plus commodément,s’arre-
5., flans aptes deuant lechafieau , afin qu’aucun ne peuft fortir de cét endroit là,fans fe met.

tre en extreme danger , comme il aduint a Ican Ardech , lequel ayant fait fortir par ce co.
lié-là fa compagnie pouraller à l’efcarmouche,peu s’en fallut qu’elle ne fuit toute déf-
faite par la feopeterie des Accangis , a: des laniIÎaires , tant y a que toute cette armée des
Turcs épanduë ainfi aux enuirons. de Vienne , pouuoir tenir cinq milles de pays. En cette
petite defiaite de Ardech, il en fut pris enuiron quatorze,auecques le porte Enfeignc
nommé Chrifiophle Zetlitz , a; à ceux-cy Solyman s’enquefla particulierement des aï.
faires des Viennois, &cntr’autres s’ils n’auoient point ennoyé versleur Prince, pour a:
rendre , 8L faire quelques propofitions :5. quoy ils refpondirent que tous les habitans
elloient tellement refolus are défendre ,qu’ils (mûriroient toutes fortes d’incommodi-
rez , voire la mort mefme ,auparauant que de le rendre. Puis il leur demanda combien
ils citoient d’hommes de deEence dans la ville , fans les habitans :ils refpondirenr, vin
mille hommes de pied , 86 deux mille de chenal , 86 enfin où efioit leur Prin ce , ils dirent.
à Lintz , vne petite ville àvin’gt-quatre milles de Vienne -, a. quoy Solyman , 1e le cherche-
r4], dill-il , quand ilfêroit iujQun aux dernier; rugît]: dt’fAfltmagn; , 85 demandant auffi
pourquoy ils auoicnt ruiné leurs faux-bourgs, veu qu’il n’y auoit nulle apparence qu’ils
peuiTent garder leur ville , 8c l’empefcher qu’il nels’en rendifl le maifire,ils dirent qu’ils

n’en (canoient rien. i t ’Offres de So . D a tous ceux-Cy le Monarque Othoman choififl: le porte-Enfeigne , qui citoit comme
15:30;" q vous auez entendu , entre les captifs , lequel ayant reuefiu d’vne fort belle 86 riche robbe,
’ ’ faire à la maniere des Turcs , a nqu’on cuit plus de croyance en luy, il le renuoya dans

la ville poter parole aux plus apparens , que s’ils vouloient le rendre eux, 8: leur cité fous
bonnes conditions de quelque raifonnable tribut ,il retireroit (on armée , a: feroit
que pas vn des fiensn’entreroit dedans, &qu’il ne feroit fait aucun tort ny defplaifir à
aucun d’entr’eux, ny à chofe qui full dans leur ville: que s’ils refuf oient vne fi belle otite,

l il leur iuroit qu’il ne partiroit iamais de làdeuant, qu’il ne l’eufi prife de force,& qu’il
n’eull tout fait palier au fil de l’efpéc , 8c reduit la ville en cendres , adiouflant encore ,i dit
celuy qui a eferit l’hiltoire de ce fiege , qu’il citoit bien raifonnable que puis qu’il n’y auoit
qu’vn D r a v qui gouuetnoitlà haut au ciel , il n’y cuit auflî qu’vn Monarque a: qu’vn

Empereur qui commandait deiTusla terre: que telles eiloient (es intentions, lefquelles
il s’eEorceroit toute fa vie de mettre en execution , 8L de ranger principalement toute
la Chrellienté fous fou Empire. Or foit qu’il ait vfé de femblables paroles ou non , tant y
a que les effets ont allez fait remarquer qu’il en auoit les defleins , s’ils enflent peu luy teuf-
fir,comme il les auoit proieâez: mais ce grand Moderateur, lequel il vouloit tirer en corn-
paraifon auecquesluy, en auoit autrement ordonné , fi qu’il fit feulement beaucoup de

- mal, mais il ne ioüyft pas de beaucoup de bien de ce collé-lame prenant que quelques pla-
ces , au lieu des Prouinces qu’il s’efloit propofées. t

P o v x l’heure les habitans ayantmefprifé (on AmbalTade, (car c’elloit pourquoy il
l’auoit vellu d’vne fibelletobbe, ourluy donnerauthorité, a: cependant n’eflant pas
des ficus , il auoit moyen de s’en dedire , felonl’occurence ) il s’efforça d’emporterla ville

plultofl parles mines,&par la fappe, que cpar le canon. Mais les habitans qui el’toient
bien aduertis de la perte qu’il auoit faite e (on artillerie , firent tant’de contremines,
qu’ils en euenterent la plof part : toutesfois com me ily en auoit vne tres-grande multitu-

. de , ayans mis le feu , a: quelques-mes ayans ioüé , elles abbatirent vn grand pan de la mu-
fiâiâzlfâ raille , fi que les Turcs penfoien t venir aifément à raflant , mais ils trouuerent vn grand re-
àVienne. q tranchement que les Viennois auoicntfait, s’eftans remparez , de forte que les Turcs,

furent repouflez auecques grande tuerie. Ce coup d’elÎay toutesfois fi peu fortuné,
neles
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ne les empefchapoint de pourfuiure leur pointe prefqu’â vu infiltre mariât vers l’E’ilife ’ 15’ . ’ i

fain&e Claire : car en cet endroit là citoit auffi tombé vn grand pan de muraillefi pres de
terre a: d’vne telle eltenduë ,qu’on pouuoir ayfément voir les Alemans rangez derriere,
en bataille prefls à fouilenirl’afl’aut,cc qu’ils firent : car les Turcs,eneores que Ceux-e)! full

’ fent affez mal-armez,ne laifl’oient pas-de s’expofer à toute forte de p’eril’i, honobftafir.
toute la refifl’anee des ailiegez , y venans en foule en telle multitude , qu’encores que’pluÀ

l lieurs d’enrr’enx demeurafl’entfur la plaœ , fi cit-ce qu’on ne voyoit iamais leurs tari s
vuides,forceans fouuent-les mieux [armez d’entre les Alemans ,I de reculer, l’aduanta ’c-.
toutesfois demeurant toufiours à ceux de la ville. Mais vn des plus norables’ fut a la porte . A .ç
de Carinthie :car comme vne mine cuit abbatu ’pres d’iCelle -,1Îr’n autre grand pan de la
courtine , les Turcs qui citoient au guet ,fplus de ce collé-là que de pas vn autre , priï’ porte de ’
rentincontinent leur temps : fi qu’ayans ait des tranchées qui les pouuoicnt conduire en daim.
feureté, sa eouurir de part a; d’autre, ils venoient au pied dela brefche,fans autre foin que
de le garder de front ,toutesfois l’artillerie de la ville en efcarmo’u’choit toufiours quel-3
ques-vus 5 mais le plus fut à l’affaut : caries Turcs ayans quitté l’harquebufe-ôc l’arc, pour
eflre plus deliures,& ne fe feruâs que de l’cfpee se de. la targe, ilsefloient accueillis detoua’
tes parts par ceux de dedans", qui mirent a cette fois tous leurs efforts pour repoufferleurs
ennemis qu’ils voyoient croiftre d’heure à autre , a qui la terreur des tas de corps morts
des leurs ne pouuoit apporter aucune épouuente , qu’ils ne minent toute peine à gagner le î
defl’us. Mais l’artillerie qui d’vn coitéioüoit des flancs oppofites , se l’harquebuferie qui 6333s ef-

faifoit pleuuoir vne grefle de boulets fur leurs telles, fans intermiflion , les fit tant foufi’rir; à...
n’en fin ils commçncerent àreculer : ce que remarlquans les Saujacs , a; me fines les Bar;- ne "mais:

Pars , alloient eux-mefmes les encourageans & les a eurans quia cette fois il ne tiendroit m hb’wi
qu’à eux qu’ils ne a: rendifl’ent les maillzres de la ville , citant toute demantelée, eux-met;
mes furia brefche , 86 tous prefts à donner dedans , Ç: les autres ne (e deiïendans plus que
de defefpoir : que s’ils auoicnt’du courage , outre la gloire immortelle qu’ils s’acquer-
roient,ils vangeroienteneore la mort deleurs compagnons qu’ils voyoient na leurs’pieds, .
mais fur tout que la prefence de leur S ouucrain , qui pouuoir ayfément difeerner tout , a;
remarquer, ceux qui feroient les mîtes plus fignalezde proüeffe 86 de hardiefie , les fçau- ;
toit bien auflipartieulierement,&fies-amplement recompenfer,chaeun feloh (on merite. Ï
Cela les fit retourner encore aux prifes aufli courageufcment comme anparauant , a: les
autres à s’efforcer auffi à (e bien défendre auecques de tels cris, vu tel tonnere’ d’artillerie
a; de feopeterie , les fous des cloches,des trompettes se des tabourins confufément mêlez
enfemblep, qu’il fembloit que tout tremblait, si: que toute cette grande multitude , tant
d’afficgeans que d’afficgez deuil s’abyfme’r dans cette confnfion’. Cela continua ainfi enui-

ron l’efpace de quatre heures , fans qu’on cuit bien remarquer qui auroit l’aduantage des
vns ou des autres,fe faifant vn grand mangue de toutes partszpluficurs des plus valeureux
d’entre les Turcs , qui pour animer dauantage les autres, auoicnt prisdes premiers rangs , y
demeurerem pour efpies , quelques Sanjacs mefmes entre autresscomme aufli du collé de p
la ville plufieurs Capitaines demeureront la fur la place , 66 quelques perfonnes de mar- LesancsfeeÎ
que , entre autres Ambufi; Otting colonne! tres-renommé : en fin l’artillerie d’vne part, 8: Puma;
le grand courage des aflîegez d’autre , firent de tels eifortquue les Turcs furent en fin con-
trainâsde quitter la place, sa fe retirer en leur camp. Cela toutesfois ne fit point perdre.
cœur aux principaux Bafl’ats,lefquels voyans bien qu’ils n’auraient pas raifon decette vilb
le fi bien munie a: fortifiée , a: dans laquelle il y auoit tant de bons hommes , s’ils n’en vea Ils Te refol-
noient a quelque plus grand effort , ils prirent refolution de propofer à leur Empereur de :ËÈ’VÏËÉQ
donner vn airant general : ce qu’ayant trouué bon , le douziefine iour d’O&obre,il voulut gantai.
pour animer dauantage les foldats , leurlparler en public : les Turcs ayant cela de particu-
lier, qu’outre ce qu’ils font beaucoup mieux à la guerre , quand le Seigneur ef’t’eh (on
camp , leur courage le releuc encore, quand ils entendent la parole de lent Souuerain, les
ayant donc fait afl’embler , il leur dill:. ’

A 171L 1-; s layonfè Je tant de tailles édeplnouforte: que nous mon: frite: l: long de a poing, gangue a;
iljèmble qu’il-fiait maintenantfipnflu de vous exciter À la confite]?! de confit] ,- [mon qu’ait a]? S°1ïmënmî

kfiuifiâla "rompent-e de mon: vos peine: prudent", à. Il: ronronne de -vo.r (dans, au mm”
rififi] [opaline de toutes narguerrcrpoflê’e: : tout: 14 Hongrie que nous Man: conquifi , n’a çjîe’

afibietticqueparlapnüiànct de no: force: innombrable: : nous en 41mm trounëpm qui gent
rendu combat, é 14171:4: par: deyplwfirterplaus nous 4’ eflc’ briffée a l’abandon. qvizintenant

Vuij



                                                                     

5:38 . Hifloire des Turds,
, 1 5 a. 9. comme nous «on: (flirtai de: home:,fi nous emportoit: lu vifioire de ceux , qui iufque: à]
.r....-.-...-«- fi»; çjlirnez. inuincille: , noflregloireé’ reptation en doit efire ouf; leuutoupplusirande; se

pur? tout ce que nous auons frit iujqu’ic], ce ont rouage: .- Muu en lepri e de cette qui e , efl mafia
. allaûlifirnent, é- anlre unique oduuntoge .- cor e’ejI une porte qui mu: ouure non fiulententlc
pfige , à reegrunde: éputfinie: Prouince: de Allemagne, mute entera qut’ferrne la barri";
à tous Giefiriensfie nous venirinquieteren no: conquefles. E t tûfithfilô’ in] remarquera iour:
flafla. , que vous vous efionnieztojl que vous lu voyezfuire quelque refilant , commeji ce n’a-
floitpa noue-mefme: qui auez. mupor terre cette inexpugnable Belgrade, qui auez. affilie"; [4
net-redoutable Rhodia, é- miai fil! à âfing cette opulente vile de Bude, le fiege Royaum-

-.-.- Roy: de Hongrie? A quo; tientnildoncque: maintenant que «zou: ne mettez. par terre cette flop"-
, la; irienne 2 à qu’uuecque la terreur que vos une: ontoccoujlume’deporter dans le murdeteux

qui leur veulent reji’jier, mon: ne vous fiiterfafijge ou truuer: de, quelque peu d’opinioflrete’ que

pour retrouuez. en de: gens plus portez. de: fiança du «du , que d’une weritelle «raflent: la
êrefihe n’efl-ellepne afin ouuerie f toute leur courtine n’ejI-efle [ne pur terre a ne le: voyez.-
wou: par iufqu" dan: lecæurëo’peine que mu: n’uflez. d’th â plain-Pied iufqu" tu milieu de
leurgrondefloce 56 touterfità lors que vous eflesjur la orefiloe, é que dejiu vos Mende":
fintplantezjur le: numides, unefrojeurponique mousfiijit, é il [insole que quelquesfle.

, 6?": pour e’lloüjfint le: jeux ,tont vouefujez. pro tentent, commeji mofla retaille. n’e-
- [loupa cette vile là , éfi nous arion: outre; deïein: ,qund nous j mon: un? le fiege.

. Mou Wlit] l’ordre qu’y 4mn noflre grandeur : car du que vous perdiez tout ù crojonce , de
l trouuer plus de rofiaifcloifirnent au camp, que fur la hello: , nous; lufiron: on bon nombre de:

A noflres, auecques commandement expo: de tailler en pieu: tout ceux qui j parferont venir)
refuge ,finr excepter aucun. : comme ou contraire, outre ce que non: tuons nièce de gouuer-
nemenr ,pour recompenjêr ceux qui aurontfiitpreuue plu: fignolée de leur valeur , encore:

,fipeuuent-il: fiurcrde noflre àien-vueiüznce ,â’ d’çjlre c]- ’ re: oduuncez, auxflu: honorons-

file: charge: de noflre Empire , étau: le: autre: de .receuoir n garera! toutesforte: de recong-
C peule: , outre le lutin u’ilrfiront en vnefigronde (fifi riche cite’. 215e chacun doncques d’entre

mon: me qfiniourd’ ujporoijlre qu’il ne dejirepoint voincreu’firce le multitude, "taupin
Mm: gale. qne’wroje épnrfitft’e «voleur. . , ’ p
nu mm. L a s ayantla-deflus licentiez ponts en aller preparer a l’affautgeneral , a: chacun s’e-

fiant mis en deuoir , se comme recouuré de nouuelles forces , parles paroles de leur Em-
pereur , à: intimidez par (es menaces , mais bien dauantage encouragez par de fi belles 8:
grandes recompenfes, lelendemain dés la pointe du iour, ils eommencerent à faire les
remuëmens ordinaires se accoui’tumez en de femblables aâions:c’cftoit le treiziefme iour
d’O&obre qu’ils vinrent tousàeet afl’aut general, attaquans la ville par plufieurs se di-
ucrs endroits tout àla’fo’is , mais princi alement vers la porte de Carinthic , où auoit cité
defia le plus grand effort dés l’autre a aut. Mais ceux de dedans qui auoicnt fait de nono
ueaux retranchemens,8c quioutre ceauoient braqué l’artillerietout à l’entour de leurs

0rd" du murailles, tirerent cette efpoifTe multitude:fi pu’auifi-toü qu’ils patinent hors de
comte ailleurs retranchemens, ils en firent vn merueilleux e chec. Car le Comte Palatin , qui
un auoit comme nous auons di&, la principale charge en cette ville , y auoit donné vn tel.

ordre , que les habitans ac tous les gens de guerre qui citoient venus au feeoursçen auoicnt
tiré vne merueilleufe affeurance , comme nous auons dia afl’ez (ouuent ailleurs ,85 prin-

’ ’ ..cipalement au ficge de Rhodes , que lors que les Turcs veulent donner quelque airant
general , la nuit]: precedente ils font vne fort grande rumeur , fi que leurs cris à: le clique-
ris des armes tefmoignent allez aux affiegez quelle refolution ils ont prife pour le lende-
main. Le Comte Philippevoyant doncques par ces allées 86 venuës qu’il leur voyoit fai-
re, ( aptes auoit demeure quelques iours en repos) qu’ils auroient à fouiftir vn rude airant,
ne plus ne moins que le reflus des riuieres , quand elles heurtent leurs riuages , prefage
vne grande tourmente , a; qu’il fait dangereux fur l’eau, auoit difpofé toutes chofes necefï-

faires pour les bien fouilenir. .son difcours ET pouryapportertout cequief’toit de [on induflrie , il incitoit lm ficus a faire bien
5,231332: leurldeuoir , leur remonflrant que ce n’eftoit rien de bien commencer , fi cela ne a:
a fonfienit faifoit-auecques perfeucranocsqu’ils auoicnt veritablemenraflaire à vn puifl’ant enne-
wflhm- my, vu vi&orieux,vn dellruôteur de leur pays ; mais fi cil-ce que fa puifi’ance ne luy

auoit encores fceu gagner vn poulce de terre dedans la ville -, ny tous (es triomphes a:
(es vi&oires ne luy auoicnt peu donnerla gloire de vaincre encore les Viennois en vu (en!

- airant,
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allant ,non pas mefme en vne feule l’ortie , bien qu’ils enflent toufiours Combatt’u’coii- 1’ , à;

tre eux auecques toutes fortes de defaduantages : quant a ce qu’ils citoient la comme le
fleau du pays. N ’ejl- ce pas, difoit-il , ce qui nous doit animer tous à la dgfenfi de afin)»,-
trie ? pour qui pouuans-nous mteuxlemplojer noflre fing que pour la Religion à. 1, [4],]?
nous [écornons iournedement nos votfins,é’leur ennoyons hon nomhre de nos hommesïppgr
les firuir en leurs gufrres de dtutfion, é. hten [muent de fidttzonmh’ rufian" rm lm, à"
s’en fiut, tendontes a la ruine de la Chrefltente, perdans ainfi par leur propre glu," tu, a.

u’ils ont de hraue à" de genereuxi, qui [iroit apres capahle de damier piaffem- Empir",
emhIahles 4’ celuy de l’OIhoman. .0 r ce que nous’faifins ailleurs pour lafo’lde, à pour ne;

pafiions particulieres , fafiots-le 1c] pour la picte s comhten de pauures fimides paf", , h
vous que vous (filmez: 14 me a en dgfindant cette viderontre la rage de ce Tyran Ïquepeyfiz.
vous que ce finit maintenant de tout ce qui efl derrtere nous? croyez. que s’ils fi fifi," Ç
rendus les maifr’res de cette ville, comme ils efperoient, qu’ouqnt que nous enfin," Mg; (en,

Automne ,nous les enfilons bien-to]? veu: commefiuterefles epandus par toutes les contrât Ï
de la haute Allemagne. Car ne [patrons nous pas de honne part que deuant que partir de Con-
jlantinople, il prit vne refo ution,apres qu’il auroit pu: Vienne , defiire la guerre 212411,- .
magne trou ans durant, â d’y fifre vn tel degajl, qu enfin il J’en rendroit le madre? a?
nous voîgmon aile vctdesoum 41410M616 "Mr: hon-heur ou mal-heur, les refit]; ("dépa- .

dent de voflrefiul courage.
h

N o v sfo’mmes, gracesa D I E v , vn afin grondnomhre dans cette ville , nous conihattons ’

en lieu aduantageux. MW ne "dam point tif vqleur u’ l’ennem] ,é lufigfin mefme combat
a," mm, Car que peut frire vne grande armee a la campngne, durant vnefi rigoureufi fiai.

dure .9 jaffions donc cette fui 4 ce a" ’U’î’WÇfiladf qui la Infime ne tend qu’a’ la dcfiru- ’

ilion du genre humain, éde la Religion Chrefitennyilfiut mal-gré qu’il en ait,qu’il [me le
lège, au (in?! perzflê Mena-tofl demefitjê évier tneommoq’ttez. de l’hjuer. Et quant 4’ vous,

difoit-il aux habitans ,puts que vous auez. maintenant cet honneur drflre le houleuert de la
Chrcfijefltc’, éque de voflrefilut découd alu] de tamtIde peuples,’ què ne deucz- vous point ’

faire pour vous couferuer cette glotpcparmj touteslcs nattons Occzde tales;a Belgradeu autres-
foisfait retentirfon 2mm par toutl (matît, Icmauuauordre a e é la feule confidefi (ne;
man comhien de. fia a-ede refifie u d’aufi’t putflintes, 6’010"! plus triomphantes armees que
celle-c] ,non eulemeni "pouffe dejès muraides, mais mené hattant l’ennemj iufques dans fin
camp, la ville mefine efiantadernjprtje, éredutfint mahometficonddu nom ( ce plumant ad;
un aire , dt cette fatale ruine de la Grece) en tel (impair, que [à retraitefirt 191,;ny en! film x
qu’vn délogement (pourquoy nepourrez.vou4pnfittre de mefme t l’afiunnee peut tout en vn l
courage hicn gîté : é pua nous qutfimmes ce] vos’drfinfiurs ,fo’ufllendrons Muffin, [cria r
grandfizix du comhat; voua n’auîz. feulement qu’a contenir vos femmesé- me, ",15, m ’ quai .

ohei’ra’ ce qui vous fira commande pour le hier; â confiruution de voft’re vide , à a’ ne prendre

aucune épouuante pour chofi qui pptjê arriuer: les mouuensens des affinsfo’ntfirt inégaux, tel
penfi offre dans vne vide , qui cf! a l’inflant repoufi’ e auecques honte iufques dans jan camp n. pen-

mon] s’e’pouuante luy-mefme quelquesfozs au plus hem aidelà» doludotogc, voyant vne hellec’r
ronde refolution , à croit qu’il la du derrtere tpuarqu on la] tient «Il? auec opiniajlretg’, [on ’

qu’il a de l’aduantage. n n A I I n - .4&1; flammes ces chofe’s il ejl hzenfêant, votre tres-neceflt’ztre: falloir on: certaine con.
fiance en la Diuine aflflance : n’auons nous v pas grand fit et de nous afiurer qu’ede nousfêra fi-
fibrdblg,puis que tout à propos nous fourmes venus 4’ Îvo’jlrefcc’oum , à. que rang-m] mm, a]?

venu afiitger en vnefi mauuaififiijo’n pour lu] àcr’qezq’ue’fi mifiricorde s’eflendrafir nom,"
fin," [,implorons derme: nojlre cœur, auecques refintinient de nos ofênces. Mais on ne ,
film? point le Iourdain fins comhattre,slfàut premierement employer tous nos fins pour
vaincre ce’t Amalech, cor de]! en lrdlldlfldllt que tout hon-heur nous affluera. Allons donc;

nes,me: aminé tous d”un mtfine courage confinions. en vn mefme temps pour la de me
de nojlre Religion , pour la proteclion de [Aflemagne ,n (à pour le bien de cette vide , à de

t mi kPa]:- Ayant dit cela, ils s’aduancerent incontinent fur la muraille ,où il fit rouler:

vne grande quantitc d’artillerie, laquelle d’vn premier abord fit vne grande explanade au- ’
milieu de cette multitude, mais toutesfois cela neles emp efcha point de ponrfifiure leur:
pointe, a de monitrer encores plus de valeur qu’a raflant precedent ; aufli ceux de la ville l
auoicnt-ils lus àrefifier,ayans affaire à tant d’endroits,où il le faifoit vu fort grand maf-
facte,tant Ævneîartqiie d’autre : mais fans comparaifon , bien plus de ceux de dehors,

quade ceux de edans. a *

.--.--.
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510 . Hilton’e des Turcs, i
1 5 a 9. L 1.; s Turcs d’vn collé granifl’ans par defi’ns les ruines , s’aduançoient fort auant , a;

T...- d’ailleurs les Viennois venoient de derriere lents retranchemens , lors que les autres
enfoient auoirle plus grand aduantage iles chofes allans ainfi en balance de part a: d’au.

tre la meilleure partie du iour , fans qu’on y peufl remarquer aucun aduantage,tout citant
.rcmplyde corps morts de toutes parts,&les murs de Vienne defia tous remets de fang,
tant de (es citoyens que de (es ennemis ,bien que les Turcs fifl’ent mine de vouloir s’o-
piniafirer à la vi&oire ,8: l’eufl’ent’fait parauenture, s’ils n’eufl’ent eu que les hommes à

combattre, mais l’artillerie rompait tous leurs ,defl’eins , a: épouuentoit tellement les
courages les plus faibles , que cela caufoxt beaucoup de defordre parmy les plus afi’eurez :’
fi qu’enfin laffez de combattreôcde foufl’rir,& voyans leiour decliner,ils commence-

’ rent à fongeràleur retraite , bien que leurs chefs fiffent rom deuoir d’inciterleurs gens
Les Turcs re- à confinuerl’alfaut, &qu’eux-mefmes s’expofalfent arcures fortes de dangers pour leur
"mm animer le courage : mais les combattans choient rednits à tels termes,& l’efi’roy de l’artil-

lerie,& l’horreur de la mort auoit apporté vne telle épouuente , se faifi tellement le cœur
de chacun en (on particulier , qu’enfin ils fe retirerent en leur camp, rembans en foule
parmy toutes ces ruines , a: faifans beau jeu aux Viennois,qui nioient ’a plOmb fur eux du-

’ tant toute cette retraite: fi bien qu’ily demeura non feulement vu fort grand nombre
h mîm- d’entr’eux , ais encores les plus fignalez. Cela découragea fort Solyman ,voyant bien

«,3. qu’il falloit aire cita: d’eltre long-tem p5 deuant cette ville-là , pour en auoit la raifon,-
m. d’une trop bien deffendu’e’ ,8: l’hyuer citant lors fort grand , encore ’q u’on ne fuf’t guere’s.

anant dans la faifon , celale fit refondre a le retirer , ioint que les laniil’aires’ ne vouloient
plus s’arreRer l’a pour les incommoditez qu’ils yreeeuoient,quand bien on leur cuit voulu

donner , difoient-ils , cent afpres le iour. ’ ’ v
O a cét airant aduint le treiziefme pur d’Oolobre , maisle quatorzief’me,lors que le

cuplc de Vienne &enfoit que les Turcs le deuflent duper quelque repos, fur les dix
1mm”: 5* heures de nui&,ils rent tous eflonnez qu’ils virent par la ville plufients globes de plomb
a enflammez , de forte qu’il fembloità cette fois que la ville de Vienne deuil ellre reduite

en cendre 5 mais ony apporta vn tel ordre , que If feu fut incontinent efteint. Au mefme
temps ils virent lecamp desTures tout embraie, auecques de grands cris qu’oniettoit

, dermites parts : car vne partie des Turcs dclogeon: , le grand Seigneutentr’autres , 8: em-
îffiîzcn’ menoient quant si: eux tous les efclaues , qui citoient ceux qui faifoient ces exclamations:
5e? charrias car les pauures Chreltiens toutle long du fiege auoicnt efperé qu’ils pourroient eflre de-
gggg liurcz par les armées quipourrOient venir au (ecours de Vienne ,8: voyant que contre

i? ’ leur efperance,il leur fallort quitter leurchere patrie pour s’en aller en des regions loin-
taines paffer lerefte de leur vie en vne miferable captiuité ,cela leur faifoit remplir l’air
de cris a: de gemifl’emens. Le fiege toutesfois ne fut pas encores leué , car Hibraim Baffa
citoit demeuré pour Patriote-garde auecques enuiron foixante millecheuaux. Cettuy-
cy (e mit à faire vne ronde ’al’entour de la ville ,fans toutesfois faire aucun mal tee que
voyans ceux de dedans , qui (panoient defia qu’vne partie auoit leué le fiege , ils iugerent
qu’il vouloit traiter de quel ue’chofe, a: peut-eflre pour rendre leurs captifs. Or en

ses Turcs a auoicnt-ils de leur collé vna ez bon nombre, cela futegufe qu’ils deputerent quelques-
°°°’d°.Vi°"’ vns des leurs pour traiter auecques luy ,85 tafcher d’en faire vn échange ,luy donnans
3,3323, àent’endre que cela venoit de la (pande ceux qui citoient en la ville, qui defiroient infi-
captifs. miment de retourner versluy: au quels , ainfi que dit Simon Schard , qui a efcrit l’Hiflo’u.

se de ce ficgc , a: traduite de l’Alleman en Latin par Leonelauius , dit qu’Hibrairn Baffa
donna des lettres fignées de (on feing , de telle teneur.

Hibraim Baffa,par la grace de D 1 1-: v, fupreme Secretaire 8: premier Vizit du tres-
puifl’ant sa tres-inuinciblc Monarque Sultan Solyman ,fon Lieutenant general ,8;

condufleur des affaires par toute l’eflendu’e’ de (on tres-grand Empire.

073 auons recen vos lettres,genereux Ducs,é Capitaines tres-illuflres,par lejquel-
. les vous nous auezfizit entendre vojt’re volonté, dçfirez. ejlre infirmez. de la noflre.

"i5 Spachez. donc que nous ne fimmes point venus icy en intérim deprendre voflre ville,
M413 pour nous vanger de vofire Archiduc Ferdinand , des iniures que nous en auons

rece’u’e’s, à des torts qu’il afiit au Roy Jean, am] de nqflre ires-redouté Empereur, ayant vfirpe’

fonRanumeflrl’auons-nous attendu icjplufieurs iours,çfiernns qu’il viendroit fecourirles fiens.
,21:an aux captifimons en renuoyofmes hier trou des voflresfirtllihrement , c’efl la raifm a",

’09!!!

Lettres d’Hi.

Drain) à ceux
de Vienne.
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«me: 210111141022. [efimblable , comme nolis un»: declarëè surfin parfis?" : épiai du fg), , il î s z à; l
fera en «un: d’envoyer qui ilwwpldirapour argotier cette «faire 3 vous donnantnqlrepg’mk é. -a..
,1 afin fi) j , que vous clayonnez. trait-t’en!) mm (filtrante , é qu’en ce tu; un: un: gardera"
fdelm’. Carjiwx: en nitriez. en guigne daim , datant gy: nous nuionspromù le mafia à l4
garni on de Bude , nous refondant que «le n’ejipoint arrime par najIrefiute , 01413111" la leur;

Donné Jeux: Vienne, le 17. d’ambre 151.9. . I
I I. dilt auffi particulierement au deputé qu’il le Comporteroit en cela , comme on doit Opinion ne

faire entre ens de guerre , a; qui ont plufieurs autres chofes à demefler enfemblc, a: luy cfflmrcsé -
fit prefent âme robe de Damas rouge. L’Hiltoire de Hongrie dit que ce fut Solyman
qui enuoya porterces paroles par des prifonmers qu’il élatgiltliberalement,& leur don-
na encore des robes de velours St de drap d’or , les aifant ainfi retourner à la ville 5 où ils
firent rapport de ces difcours 8: de quelques autres encores , aufquels on n’adiOufla au-
tune foy. Toutesfois il a plus d’apparence ace qu’ont efcrit les Autheurs cy-dcfl’us nom.
mez, join& qu’on ren ’t mefmes quelques prifonniers ,8: puis le Balla le retira à Bude
vers (on Seigneur,n’eftant que cinqiouts à faire le chemin,cncores qu’il y ait trente-deux

randes lieuës d’Alemagne , aptes auoit tenule fiege l’efpace de trente iours , (clan PH;
âoire de Hongrie , 8c felon les autres vingt a: vn 5 ce qui eltle plus vraermblab’le : car le
fiege y futmisle vingt-fixiefme iour de Septembre , 8c Hibraim (e retirale dixahuiâiel’.
me : endores les Turcs commenceront-ils à déloger dés le quinziefme; Mais encores que
le fiege ne fut pas long , les Turcs ne billèrent par toutesfois d’y ardre , felon quelques.
Vns ,plus de quarante mille hommes , tant les allants citoient mieux , aulli monterent- flocon-am
ils iufquesàvingt fois fur la muraille. Ilya grande apparence que Solyman n’cufl pas fi tuez deum
toitleué le fiege , a: que n’ayant rien demere qui le peufl: empe cher de tirer (ecours de Vienne.
fes pays , il ne s’y full: opiniailzré pluslonguement: mais ,corqme nous auons di& , l’hyucr

fut fi rude , a: tomba tant de neiges , auec ce que les gelées outre cela citoient fi randcs, A
ne non feulement des hommes , mais les cheuaux mefmes ne le pouuoicntfouêcnir : de

la vint que ceux de Vienne trouuerent àla trace qu’ils auoicnt tenuë , plufieurs beües de
Voiture mortes fur le chemin , a; plufieurs Chteltiens qu’ils emmenoient captifs ,- 8; qui
n’auoient peu fuiure l’armée. A

L a s Turcs foufl’rircnt encores vne grande perte pres de Potion à leur retour , ami bien Mm 9m.
u’ils auoicnt faità leur arriuée: plufieurs de leurs nauires ayans encores ollé miles à des Turcs

gond 5,66 les foldats cm brafcz de feux artificiels,ou gelezôc morts de froid,&qu81qucs.’vns Fa? 4° "à

de faim se de neceflité , tant cette retraiüe fut prompte ,SCtanttoutes chofes manque- ’
rent à coup à cette armée , ne me pouuant airez efionner, comment ceüx de la ville ne
firent point quelque braue (ortie, se ne dounerent fur la queuë,veu la belle occafion qu’ils
en auoicnt , a: le bon nombre de gens de guerre qu’ils citoient encores n dedans 5 a: tout.
tesfois les Hilioires ne font point de mention qu’ils s’en foient mis en deuoir , fe contena
tants pourlors de s’efizre remis fur la dcfienfiue. Voila le (necez du fiege de Vienne , ou
de Veilch ,car ainfil’appellentles Turcs, aufquels il fut airez mal-heureux , ayans ou à
combattre a: la terre à; le Ciel : mais tout cela ne les empefcha point d’emmener vn tres-
grand nombre d’efclaues de tous fexcsôc de tous aages , tantd’Auftriche que deHongrie, Grand nom;
Boheme , Seruie , 85 des autreslicux ,parlefquels pafferent , iufques au nombre de foi- b’î.d’°&h""
xante mille ames , ditl’Hiltoire de Hongrie , ce qui empefcha bien les feux deioye qui r: 22:23:;
fuflent faits,apres qu’il fut party de laHongriezcar outrece que le feu auoit rendu defert, in".
ce qui citoit par naturele plus fertile,n’ayans pas épargné iufques aux arbres,enc0tes
leur auoicnt-ils emmené ceux qui les pouuoicntcultiuer , car tout ce qui (e trouua dans
les villages a: bourgades , pailla aulfi fous la main de ces impitoyables , qui en dégar.
gîtent bien le pays, qu’il ne fe trouuoit prefquc plus performe ,pour continuerle la,

our. I .C E P E N D A N T Solyman cfloitarr’iué à Bude ,où encores que les chofes luy enflent HI"?!
ainfi mal reufli , 86 qu’il auoit entrepris ce vo age en partie à la perfuafion du Roy lean , il 5mm" "h

. . . . Rift e ’-ne laifTa pas de luy tenir parolc,& l’muefiifi u Royaume de H ougrie,l’appcllant f on amy” Ëâde dleëgi’.’
a; valTal de fa maifon , luy laifïanttoutesfois pour confeil ou plufloltcpourefpie accon- glgaïînïudé

troolleur en toutes (es aôtions , Louys Gritty,dont nous auons parlé ey. drus, , aigrie.
M A r s cecy ne doit pas el’tre paffé fous filence , que Solyman ayant En: venir le Roy

Iean en fa tente auecques les Barons de Hongrie , à: luy ayant de nouucau confirmé la
poffeflion du Royaume,il le pria de pardonner à Paul Archcuefque de Strigonie se à

v Vu in]I
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1 ï,- 9, Pierre Peren,.lchuels ayans eüé des premiers à élire ,8: qui mefmes auoicnt couronné

"-- ’- le Roy Iean , fi toit que Ferdmandauoit entré dans la Hongrie , auoicnt quitté le party
de celuy qu’ils auoicnt éleu pour Roy , 86 auoicnt pris le party de l’autre : cela auoit plus
touché au cœur du Roy Iean , que toutes les autres trauerfes qu’il auoit foulfertcs: 8c
comme il n’ofoit éconduire Solyman , il luy remonllroit feulement qu’il ne connoiffoit
pas le naturel de ces deux-Gy se leur déloyauté , qu’ils ne flechilldient lors que parla for- l
ce , mais qu’àla premiere occafion ils feroient tous prefis àluy braffer encores quelque
trahifon, 8c artant que tant s’en faut qu’ils fuirent dignes de pardon, qu’ils meritoient

lulioft vn encre chafiiment. Solyman connoiffant airez par ces difcours que l’autre de-
Ë’SPË: "fia: firoittle fe vanger, éleuant vn bien petit fa yoix,il luy dii’t: Penfez-t’out qu’il vompuifi a.

man au oy fluer thqfi meilleure en cette me, njplu: [10aner que de rendre w: ennemi: ingratspizr wflœ
de H°"’ dentelier Rififi-repue le: noterd’vnperpetuelreproclze raï’tgnthinie,(àu vous ueguerir vne [arien-

z ’ g: immortelle, (l’amiral le eæurplu: plein de demente à de fienté .PNon non pardonnez-leur
lJarditnent : cars’ilrfi comportent autrement entier: vous qu’il: ne doiuent , il: [mirant par leur
ingratitude , é nous regnerezpur vqft’re humanité : se ainfiil les licentia.

T E r. L a fut pour cette foisl’iifuë du voyage de .Hongrie,mal-heureux pour les Turcs
a: pour les Hongrois : car tous deux y perdirent airez pour auoit fujet de le ptlaindre,
mais les Hongrois principalement,qui voyoient leur pays tributaire à celuy qui c oit leur,
plus mortel ennemy: eux qui auoicnt par tant de fiecles confcruéleur liberté ’auecques
’vnc fouueraineté fi abfoluë : mais le temps de la vangeanCe clioit venu , il falloit que les
offences qu’ils n’auoient point voulu lauer par les larmes , fuirent repurgées par le fang;
non que le vacille excufer le Roy Iean de ce qu’il fit :1 car au contraire , fa procedure me.

cil-emmi)- femble indigne d’vrrgrand coeur, &d’vnc nature genercufe , à fgauorr de s’aller rendre
i fidcratiôs (in efclaue à celuy quiauort ruine (on pays : mais quoy 1 le defir de rogner cil: fi puiffant en

3° la l’homme , qu’il oublie tout droiét a; tout deuoir pour parœniraudelfus de les intentions.
8 ’ Or bien que plufieurs ayent efcrit que luy feul cil caufe de la ruine de fa patric,toutes-

fois on a veu allez cy-deuant en quel citait elioit la Hongrie du temps du Roy Louys A, quel ’
nuage les Turcs yauoient fait deuât ô: aptes la bataille de Mohac’z:& qu’il ne tenoit qu’à
eux qu’ils ne s’en rendiffent dés lors les maintes abfolus,& peut-ente mieux qu’ils ne firent

parapres : car encores que Iean le Vaiuode les ait appellez 85 fait venir , il cit vray qu’à la
premiere occafion ils y tillent fort bien venus fans luy,puis qu’ilsauoient.en main les clefs
de la maifon , il en preifa feulement la deiiinée, mais il ne la forma paszôc fans aller recher-
cher le bon droiét dela maifon d’Auiiriche oudu Tranfiiluain en ce Royaume , pour (ça-
uoirlequel cil le plus legitimc Roy , il me femble plus à propos de voir fi la Hongrie elioit
digne alors d’anoir légitimement vn Roy à pour ce faire ie rapporteray ce qu’en dit le Ba-
ron de Herbeftan , tefmoin oculaire , 85 ce qu’en difent les Alcmans , qui ont efcrit l’Hi-
licite de Hongrie ,qni reprefentent en cette façon l’efltat’de ce pays.

L a Royaume de Hongrie (difent-ils) citoit fort renommé pour l’antiquité de fa no-
blelfe , se pour (es hauts faits d’armes ,tres-riche en or a: en argent, tres-abondant en tou-

lren" dm tes fortes de munitions ,- &tres-’fertile en vins , fruiéts Se autres chofes necelTaires pour la
Hongridor, vne. Cette Ptouince ayanteile fortlong-temps vnbouleuert oppofé aux Turcs ,Cfl: de-
que Solyman puis peu, venuë en leur puiffance , pour la plus grande partie par l’ignorance du Roy
1? Pm- Louys , se mefchanceté des peuples à luy fujcts. Les Hongrois citoient cruels , remuans,

turbulens , fcditieux , fu orbes se de peu de foy , par lefquels vices ils font peris , ellans
premierement décheus de cette gloire qu’ils auoicnt premierement acquife parlesarmes,
86 pour dire en vn mot,on pouuoir voir par toute la Hon rie vne telle confuiion en toutes
chofes,qu’il pafoiffoit facilement que ceRoyaume doucit ellre affujetty en peu de tpems.
I. a difcipline militaire el’tant eftcinâe,le luxe s’aungntant de iour à autre; les Magiflcrats
tant facrez que prophanes efians également hays de la Noblclfe de du peuple , 8c tout ce-
cy fous vn ieune Roy , de qui la foiblelfe a: le peu d’experience auoit bien peu de puifl’an-
ce pourmoderer vne ficruelle 8: corrompue nation , se principalement ayant vn fipuilÎ-
faut ennemy pour voifin :les plus honorables charges du Royaume elloient dcparties à
gens fans merite 85 fans capacité à de forte que celuy qui citoit le plus puiffant, elioit tenu.

- auili pour auoit le plus de droiét. Les plus petits citoient opprimez , 85 tout ordre changé,
ou plul’cofl: renuerié , il fe trouuoit toufiours nouueaux moyens a; nouuelles inuentions
pour tirer argent, par lequel toutes chofes citoient faites 3 qui futcaufe, auecquesla de-
prauation des mœurs , ô: mefchanceté du pe pic , de faire tomber la republique en! vne
ruine totale. La Courelloit du touçdébordee 8e confite en deliccs : on n’y voyoit que ban.

’ qucts



                                                                     

Solyman il. Liure quatorziefme. .513.
guets. sa fcfiins , on n’y oyoit que chanfons êtinftruinens â’acc’om’pa’g’nez decdanfes o’rdi- 1h, 9.

traites, sa le luxe ne diminua iamais,iufques a ce qu ils Pctlr’cplrnîous F11 ce"? mye &mi 1.6.: hg. p

table trcpignement. Mais le pis eiimt que les bons COQÎCllSP auoicnt point de lieu :de
forte que ce tres-puiil’ant ennemy les talonnant de fi presîqu il mon prefqueà leurs pot.-
tes , ils eurent bien neantmoms l alleurance de s oppofet a vne fi grande armée auecques
leurs richelfes,bicn qu’elles fui’fcnt forepetite’s : le fuccez aulli en fut tel ,qucl’cnncmy

ayant tout mis à vau-de route , le Roy denué de tout fecours , fi: mit à la fuite, 8c (on che;
ual fe renuerfant dans vn marais , la boüe luy entra dansle gofiersqui lefuffoqi’iaà a; mon-

. mg. Apres laquelle deifaite , comme deux Princes du Royaume citoient en débat à qui.
feroit le mainte ,la chofe en arriua a ce polila ,un cependant l’Othoman fe faifiit des
principaux du pays , des amenais 561313668 forts-5,8: f: rendit manière dela plus grande

partie dudit Royaume. 4 . . p ’ p A I. . . I l 1V o i I. A vn difcours par lequel on peut fatalement iuger d ou a pu "cadet la fumé;

de ce rand Royaume , qui s’eit deiiruit par luy-mefme 5 pour les ambitions , (huilions; - v
cxtor ions 8c: dilfolutions, tant des Grands que des petits. Ce n’ait doncques Pas fiançois. A .
de Valois , comme ont dit les Imperialiiiesg 8e encores quelques-vnsentre les Mo’dernc’s’.

qui a cité la caufe du mal-heur de la Hongrie , pour auOir, comme ilsdifcnt ’PC-rfiladé (a; .

amis se fes alliez de donner fecours au Tranfliluain -, 8c neantmoins’ on fçait que Solyman
auoit defia pris Belgrade ,deifait le Roy Louys en bataillee agrainé la mamelue Panic

de la Hongrie, auparauant que le Roy Ican allait iamais a’la Porte de l’Othoman, Ce
n’eii: doncques pas l’enuie que ce grand Roy FrançOis a-pbrtee à la profperité de la maifon

d’Auiiriche , comme veut Leonclaums en (es Pandeâes; car ces’nations u s’eiloient . .
t’defia ruinées d’elles-mefmes. Mais plui’tofl: l’ambition de Ferdinand , &celle de l’Em ce: [www ’9-

, . rent fou frere,ontei’té caufesrde tous les mal-heursde la Chroifienté : car tandis qu’ils ÎIËÏLË h

I bandent le Ciel &la terrelcontge la fiance, a: qu’ils tafchent de mettre noilre pays en i
proye par les ennemis qu’ils luy fufcrtent déroutes parts, le Turc s’empare du leur , sa a:
tout ce qui citoit à fa bipn-feance de part se d autre (car Rhodes n’euit iamais cité con-
quife,fi la France eufi: clic paifible) gitans encores lifort tranfportez de l’aueuglcmcm d: .
leur paflion,qu’ils aymerent mieux s efforcer de ruiner vu Roy Chreflien, que de donner
(ecoursa vn autre leur allié , 86 auquel ils Voulurent bien fucceder aptes fa ruine a: (a;
mort.Mabs’ils citoient portez d’vn zele liardent à la conferuation du Chrifiianifme, il y a
grande apparence qu’ils deuOient quitter tout pour venir défendre. Belgrade , pour em-
pefchcrla rife de Bude , se leirauagement de toute la Hongrie , mais il n’y auoit lors qu;
des coups a gagner: ils font bien ayfes de recueillir le fruiét , &ils ne veulent as auoirla
peine de le confetuer. N’en-ce doncques pas nullement fi Ferdinand furpriue de la fuc-
ceffion de Louys , puis que felon qu’il fe pratique en nos Parlemens,vn frere qui a feule-
ment feeu le dcffein qu’vn efiranger a de tuer fou frere , a: ne l’a poinudeferé ny reuelé,
eii pour ce feul aâe reputé indigne de la fucccifion de (on frcre,conformément a la dif o-
fition dudroiéi , combien plus cettuy-cy , qui a ollé caufe go la perte , non d’vn (cul frerc, L4,; Mm,-
au moins (on parent , mais de plus de zoôooo. amcs æ car s’i cuit amené au Roy Louys au. d www;

tant d’hommes pour vaincrele Turc , comme il en amena dans la Hongrie pour s’en cin-
parer , outre ce que les affaires cuiront cité mieuxgonduites , quandil y cuit en la prefent ’
ce Prince d’authorité ,cncorcs Solyman cuit-il pe fé deux fois à s’expofer à l’aduanture a
mais au moins la vi&oire luy cuit cité fichtrement venduë , qu’il cuil- cité contraint de
faire retraite. le n’entends pas toutesfois cxcufer, comme i’ay défia dit , Roy la", a. A
noir flechy le genoüil deuant Baal,8e d’au? liuré ce peu qu’il auoit de pais entre les mains
de fes fins mortels ennemis: mais s’il afail y en cela, ce n’ell pas vne confcqucnce qu’on
nous en duiüe prendre à partie , ny qu’on doiue reietter fur nous la perte d’vne Ptouince
qui s’eft ruinée par elle-mefme :car tant s’en faut que noitre Roy. ait perfuadé le Turc à
venir en Hongrie, qu’il luy auoit en’uoyé des Ambafl’adeurs pour l’en deiiourner , qui fu-
rent pris parles lbldats de l’Empereur , se à ce qu’ondit , maifacrez , comme dit pubu na
ment en la Iournée de Spire,OliuierChancelier d’Alen on, Ambaifadeur dudit Seigneur
Roy. C’en en paffant,ce que i’auoisàdire pour la defiicnfe de mon pays, fur lequel les -
efirangers feroient bien aifes de le décharger de leurs fautes , se de faire croire que nous
fommes (culs qui caufent les troubles en la Chrei’cienté par noiire ambition , mais l’effet .’
fait iuger de cette vcrité : car outre ce que nous fommcs demeurez iufques icy dans nom-c
enclos fans vfurper tien fur l’autruy , on fçait airez combien les autres , qu’on veut faire fi
iulles , detienn ont de Seigneuries qui nous appartiennent, a; que par foufiiance nous 1cm

Mongpout auoit paix. ,



                                                                     

5,114. ù HiilOire des Turcs,
l f 5,1; I R E V un N s qonpquesanofire Hilioire , Solyman ayant donné ordre aux;affaires de

.-....-a- laHongric ,fcretiraa la maifon ,Oùll. fut recen auecques les allegreifes accouiiumées,
Solyman fait faifantl’année fuiuante CirconCir trois fils. qu il auOit,felon la maniete des Mufulmans,

i Fircëcir mis qui appellent cette fei’ce Duzun 8c Zunet , c eii a dire nopces ou appareil nuptial : il vou.
d° fis m5 lut que cette folemnité fe fifi: en la grande place ,que jadis on appellmt, dit Leonclauius,

lëplaçc du Schcnt’à cama de la colonne ferpemtine. qui yeii : les Turcs l’appellent At.

meidan , commefi on difoitle lieu des Cheuaux , c’eft a peu pres ce. que nous appcflgns
Manege,& les Grecs Hippodrome:l’aifnedeilquels fut nommé Muüapha ,le kacha
Mahomet, 541c troifiefme S elim.,0r aptes que les Turcs fe furent retirez , l’Empereur-ac
fes. confederez, tenans vne ligue fort enroue contre Solyman , tafchoient d’y attirer la
Republique de Venife. Mais commit la prudence incomparable dece Senat euft recon-;

I nu que la grandeur de leur zele talion pluflzoit particulicreque publiqup , ils enuoyerent
.Ambmadeu, auifi leurs Ambaffadeurs. pour faire quelquescpmplimens al Empereur , se en mesurent
desVepitiens, :ççiproqucmentdefapart , uluy firent tout lnhpnneur qu il leur fur poiliblc,en partant
i gap leur Seigneurie, fans pafl’er plus outre amans dautan’t qu en ce paifage de l’Empc-
le (En fem- , il s’cfiojt tenu quelque ail’erriblee pour refondre del appareil qu’ondcübcmit fait,

i i con"; Solyman , auquel toutesfois.ils ne s eftOient pas trouuez, joint la Croifade qui,fo
prêchoit tout publiquement: toutes lefquelles chofes animent fait’croirefii Confianti.
nople,que les Venitiens eiioient de la partie, se qu ilsauOient aydé d’argent à ceux de la.
Maifon d’Auftiiche , ce qui ce difoit défia parmy les Baffats. DequOy le Senat eliant ad-

« uerty, ils enuoyerent incontinent des .Ambaifadcuts a ConfiantinOple, pour rendre com-
D’eupmcf- Inc au Monarque Turc dola paix qu’ils auorent faire auecques l’Empcreur , sa des occa-

çïaaîrs 89’ fions qui les auoicnt incité à ce faire , pour l’affeurer’encores, de la ferme à: confiante vo-

le v" louré du Sénat, de perfeuerer toufiours en l’amitie des Othomans, à: pour renouudlet;
auflîles articles dola paix , comme elle fut ,aux mefmes c nditions qu’au para Liant. S oly-
manles auoit gratifiez. auparauant,leut enuoyant à fou retour de Belgrade, Hibraim-

a: de luy à [kg , fou Ambaifadeur, , pour leur donner aduis de ce qui s’eiioit paffé en Hongrie , se par-

m’ ticulierement eommeilauoit remisle Roy Iean, leur amy St confederé en fou Royau-
me,& outre ce,lors’dela,circoncifion dexfes enfans, il auoit enuoyé vn Chaous au Se-
fiat , le prier d’enuoyer fes Ambaifadeurs a Confiantinople à cette ceremonie , leur fai-
fant don en mefme temps de mille canthares de Salnitre , tiré d’Alcxandrie, aW’At enten.

n leur donne du que les Venitiens enauoienrafi’aire. Le Senat doncques yenuoya’Thomas Moceni-
mille unau- que , a; François Barbarus,lefquels aililterent a toute cette pompe, laquelle citant palfée,
MW Silnï- Solyman qui auoit la conquefte de l’Aufizriche dans Fefprit, 8c qui auoit’leué le fiege de
tre- deuant Vienne auechCs plus’de refl’entimentqu’il nel’auoit fait paroiiite , projeâtoit de

page me dreffer vne puiffante armée nauale, tant pour nettoyer la mer des gaietés des Cheualier;
puilfantc at- de Rhodes qui nouueaux Seigneurs de Malte, infefioient toutes ces colies , que pour fe
pneuma” rendre le plus puiifaiit contre les deffeins de fes ennemis. Il propofoit auflî au mefme

temps de tranfporter le traficgui fe faifoit en Alexandrie , &Iar les autres marchez de
Ion Empire, aConfiantinople, voulant que cette cité,fiegc e fon Empire,fulila plus

i abondante en toutes chofes ,66 f ut tour en or,ayant fait faire deflenceàmus eûtangers
pic. de n’achepter foyes ny efpiceries qu’à ïnfiantinoplc , où il les faifoit venir , 86 y en auoit 1

mefme fait conduire vne grande quant é , qu’il auoit acheptée de fes propres deniers.
Crainte des I To v r cecy déplaifoit fort aux Venitiens, tant pour la guerre que pour le trafic.- car

Venitfipvs il" pour le regard premier ,ils craignoient quela ruine des autres Princes rendiii aptes fa».
gang” de puiffance tropr I outablc s a: quant au feconù la defpence d’oiier le trafic des lieux ac-

coui’tumcz ô: ordinaires, qui deiiournoient beaucoup le negoce des marchands. gela fut
caufe qu’ils prierent le Roy Iean de Hongrie d’embraifer ce fait, 8c de vouloit par fon
moyen deliurcr la Chreftienté de tant de maux, faifant la mefme requefte au Roy de
Pologne , qui selloit defia entremis de cét accord ,de le vouloir pourfuiure iufques à la.
fin : ils folliciterent aufli pareillement Louys Gritty,qui clioitpour lors àConiiantino-
plc,à ce que par le moyen d’Hibraim Baffa,il cmpcfchafi la lcuée se le partement de cette
armée, en luy reinonftrant le foin qu’auoit la Republique de tenirlanauigation libre 85
affeurée ,en chaffant tous les corfaires : que defia ,afin d’aller tout prétexte aux Turcs

o d’entrer dans leur golphe, ils auoicnt donné charge au Prouidadeur de l’armée, d’aduer-
tir les galeres de Malte,de ne plus courir fur leur golphe0 ny d’endommager les vaiffcaux
qui nauigeoient fur lamer duLeuant gardée par eux , a: qu’il les menaçait de les clef...

armer , faifans autrement, ’

Veut trifpor-
s
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un l Hongrie ,parles menées

Solyman Il. Liure quatorziefme. . ’ si;
T o v ’r r. s r o i s Sofiman ne laiffoit pas de fe preparer pour la guerre de Hongrie , ou i930. i-

les aifaires eiioient en grand trouble pourla mauuaife conduite de Gritty , lequel auoit de 3:.
ollé mandéà Confiantinople,pour conferer particulierement auecques luy de certaines â-
afl’aires de tres-graude im ortance , se dont il fera parlé cy-apres , se renuoyé militoit en

’Hibraim Baffe. ( qui fe confioit du tout en luy ) auecques vn Po ’u il d

pouuoir fort ample ,ôebon ndmbre de gens de guerre pour l’afiiiier , ayant pouuoir de en";
faire fa demeure à Bude, de fe trouuer prefent àtousles confeils qui fc tiendroient ,taut 8m-
pourla guerre que pourlapaix: Mais fou ambition le portant encores plus haut’que fou
pouuoir,il fit mourir en trahifon Emeric CibachyVaiuode de Tranfliluanie , homme Fait mourir

ui auoit vne fort grande reputation parmy les ficus. Cela fut caufe de faire fouileuer tou- En "Hg?
tela Ptouince contreluy , les affaires veuans à tels termes, qu’ayant eiié pris comme il cliÇHlîaiulod;
fol vouloit fauuer de Megeli , il fut executé publiquement à la veuë de toute l’armée des d. flamm-
Hongrois ,&fes deuxenfans encores peu de temps aptes. Outre ces troubles ,les deux mc’
Roys de Hongrie citoient toufiours aux prifes. Iean auoitlors plus de forces que Terdi;
naud,toutesfois comme il attendoit touslesiours nouueau fecours des Turcs ,il aimoit
mieux fe tenir fur fes gardes que de s’expofera l’aduanture , fçachant bien les grandes -
forces que réparoit l’Empereur Charles,frere de Ferdinand , cela faifoit entre eux,c0m-
me Vue trefiie 8c furfeance de guerre , l’autre redoutant aiiili la puiffance de fou ennemy: Le Roy rem
mais comme le Roy Iean efioit plus porté à la paix qu’à la guerre , il enuOya fou Amban 4° "HEIN
fadeur Lasky vers l’Empereur Charles , se depuis vers Ferdinand , pour eifayer quelques clifhnîp’iî
moyens de s’accorder, où il trouua par tOut de fics-grandes difficultez, iufqucslà que relu Çharlcs’
Ferdinand cita àLasky fou fauf-conduit,le contraignant en ce faifant de fe retirer en ÏÜÆ’L’f

Hou rie. ’T âv r E s r o r s le Roy Iean ne laiffa pas d’enu’oyer des Ambaifadeurs a Venife , pour
prierle Scnat de vouloir s’entremettre, tantàl’endroiél: de l’Empereur que du Pape , à ;
ce que par leur moyen les chofes fuirent reduites à quelquchouncl’te accord , fou inten-
tion n’eliant que de couferuer leVRoyaume , aymant mieux fubir à quelque honnelic
compofitiou , que de fe feruir de l’armée Turquefque , bien qu’elle fait à fou comman-

dement. Les Veniriens voyans bien comme ces troubles pouuoicnt eflre importans à www"?
toutela Chreiiienté , s’entremirent fort volontiers de cette affaire , qu’ils firent entendre
au Pape ,mais leurs remonürances eurent pende pouuoir , citant plus porté à la caufe i ’
de Ferdinand , fe donnant affez à entendre qu’il trouuoit plus à propos que l’affaire fe ter-
minait par armes qu’autrement. Cela auecques la nouuelle dignite de Roy des Romains
empefehoit Ferdinand d’entendre à aucun accord , bien qu’il en fuft recherché de la par:
des Venitiens,s’alfeurant d’eftre toufiours fecouru des Eftats de l’Empire, a; de (c au-
dre plus fort que fou ennemy. Le bruit cependant continuoit des preparatifs ue faifoit
Solyman pour le fiege de Strilgonie : car on difoit que délioit à cette ville-là qu il en vou-
loit : cela donnoit affez à peu erà tourie monde , qui fçauoit aifez par vne miferable exu

erience l’elienduë de la puiifance des Turcs , commandez par vu feul chef, fort fagc 8c
fort belliqueux,&t au contrairela foibleife des Princes Chreflieus , caufée par leur def.
vnion, se par leurambitiou, ayans plus de defir de fe ruiner les vns les autres , que de s’op-
pofer àleur mortel ennemy. Ferdinand neâtmoins ne peufl: eftre touché de ces Confidetæ
rions , 86 demeura opiniaftrea ne vouloir faire aucune compofition auecques fou aduer-
faire. En fin ces bruits de guerre s’éuanoü yrent, car Solyman eftaut venu à Andrinople,

out faire ,comme on difoit , tous fesprcparatifs, 8c s’eftant aifeôiionné a l’exercice de
la chaffe , alloit différant de iour en iour les affaires de la guerre : de forte que cette année
u demeura paifible pour fou re ard.

M A 1 s au commencement el’an mil cinq cens trente-deux , citant allez informé des I 5 3 2..
diuifions de tous nos Princes , il affembla grand nombre de Spachis de Tartares,Valaqucs
a; Tranifiluains , iufques au nonibre de cent cinquante mille combarans , entre lchuels °3Ëition de
on diôt qu’il y auoit bien vingt mille Ianiffaires , se s’en vint à Belgrade , publiant par tout
que fou voyage ne fe faifoit qu’en intention de donner la bataille àl’Empereur Charles,ôc l
prenant fou chemin a gauche , il eifaya la ville 86 le chaiieau de Guiutz , mais en vain:car v -
Nicolas Iarize,que PaulIoue nomme Nicoliifa,le repouffa vertueufement: mais il ne m l .1]
fera pas mal à propos de voir ce fiege plus particulierement : car c’eii tout ce qui fe fit de si 115133.: .

plus remarquable en cette guerre. v de Guimz.C E r ne. ville n’el’t pas loin de Sabatie, fituée en plat pays ,ôcde forme quarrée , (a;

murs allez foiblès , dont les habitans n’eiioient gueres opulens , leur, ville cflant



                                                                     

.’,5’l6’ I a Hifloire deSTurcs,
r 5 3 a. prefqueinConnu’é deuant cefiege. Ce Nicolifi’a, que’nous venos de nommer, y auoit

1°- ’-- mis dedans quelque garnifon , pluiiofi de fes moyens propres, que parle fecours d’auttuy:
I se ayant reconueu les habitans refolus . a fouffrir pluiiofi: toutes fortes de mefaifes , que i

rqnifié’: P" de fe rendre aux Turcs , il fe mit à faire des deffcnces , curer les fofl’ez , a: en En à faire
Nicohira. tout ce qu’il luy fut poffible pour remier a l’ennemy. Il auoit cité Ambail’adeur pour le

i Roy delHongrie à Conflautiuople , &cela auoit fait croiroà Hibraim Baffa qu’il le pour-
toit corrompre , defirant plufioli de le gagner au fcruice de Solyman , que de l’auoir de

Hibraim pin. force sale perdre du tout : car il s’attendoit bien que cela ne luy feroit pas grande refis
m2" mm lianteJl vint doncques deuant Guintz, &fit fonder Nicolifia, mais voyant qu’il ne luy

. refpondoit rien qui reifentifi fou homme qui cuit enuie de f e tendre , il fit incontinent en-
uironner la villeôcfaire fes approches : il n’auoit point amené quant se luy de picces de

’ r batterie , ains feulement quelques picces de campagne , mais en recompeuce il fit faire
trois mines , en trois diners lieux , s’aifeurant que la brefche eiiant faire , qu’il auroit auflî
la place de force ou par compofitiOn.Mais Nicoliffa qui auoit bien preueu que lcsTurcs fe
feruiroient de mines , auoit éleué des fortifications par dedans , où’pas vu des habitans ne

t s’épargnoit , ny les femmes ny les petits enfans. Ce que voyant Hibraim il rangea’vlcs
bandes des Ianill’aires a: des Azàpes deuers le Midy , Se fur le coïté du Septemtrion ,15. ou
plufieurs collines s’éleueut de pas en pas, en parîchant fur la ville,8e y fit mener de certai-

inuemion nes picces de campagne qulil auoit amenées quant a: luy , plus propres à tuer les hommes
d’Hibtîahim qu’à rompre les murs: cela efionna du premier abord les Guintziens , car ayans airez affai-
ËËÂÂM’ re à fe defi’endre de la fcopeterie , ô: à repouffer ceux qui eûoient deuant eux , ils efioieut

continuellement battus par derriere, parcette artillerie. ’ ’
v, me: a M A I s Nicoliffay pourueutincontinent, car ayant euleue. des maifons grande quan-
indguflrie ne tiré de tables 8e d’ais, il dreffaau dedans des murailles vne fortification de douze pieds de
Ni°°ma- haurcur , fi que les foldats allans se venaus pouuoicnt rent ferme en combattant : de for-

te que cet ouurage fait à la haflze, ellant acheué , les Turcs ne frappoient ces entablemens
qu’à coups perdus , tellement que peu de gens en mouroient , encore citoit-ce par cas
d’adueuture , le plus grand nombre de bleifez citoit dans les maifons , mais ce n’efioient

ue des femmes,enfans 8e vieilles gens quieiioiët Occupcz à appreiierles viandes,&à pan.
En les blefl’ez : caries boulets pertuifaus les ais de leurs maifons de bois,tomboient fur eux
lors qu’ils y penfoient le moins 5 cela neantmoius n’aduançoit point les affaires des Turcs,

. * carles habitans fe defi’endoient courageufement fans fe lafferzfi bien que Hibraim voyant
qu’il auoit defia employé plufieurs iours pour fe rendre le mainte de cette place , po ur en
auoit pluiiolt la raifon , dreifa dans le foffé deux bai’cions , de grandeur inufitéc , 85 telle

u’ils furmontoient en hauteur non feulementles murs , ains auffi .vnc tour qui citoit de-
âïïcdfâlîm’ tiers la porte d’Aui’triche , en vne encogneure de mur , laquelle il embra (la , de forte que

hmm. i du premier b’aliion qui citoit pluslarge 85 plus haut,il battoit le front de fes ennemis,8c du
fccond il leur battoit les flancs de trauers. Ces baftions furent éleuez en quatre iours , par
le continuel trauail de toute l’armée , à: conduits ’a leur derniere hauteur: car Hibraim
auoit fait commandement à tous les gens de cheual , ôt à tous ceux qui auoicnt des be-
Pres de feruice, d’amener des forefisprochaines,dubois qu’on faifoit couper aux 32a-
pes : car ils mettoient les grolles branches , des grands rameaux , ou les tiges mefmes des
arbres , aptes les auoit alignez 85 coupez chacun de la longueur de trois coudées , en
telle forte que lesayansarrangezles vns fur les autres par couches,lcs vues droites, les
autres de trauers: ils aifemblerent en fin vne grande pille de bois pareille à quelque bien
haute &large tour,de laquelle leur fcopeterie a; leurs archers tiroient, non feulement
fur ceux qui citoient àla deffence des murailles , mais encores fur ceux qui penfoient che-
miner parla ville.

C a r ouurage ainfi parfait, 8: le folié ainfi remply , il ne relioit plus que d’allerà l’ai:
faut , car les mines auoicnt abatu vne bonne partie des murailles , dequoy fe doutant bien

Mari: à la Nicoliil’a , donna ordre à tout ce quiielioitneceifaire pour vu fi rude airant, que celuy qu’il
Vina s’attendoitde fouifrir ,8: ayant mis les plus vaillans de (es foldats à la deifence de la bref- *

clic , par où les Turcs faifoient le plus grand efi’ort, se bordé le relie de la courtine , luyôc
les ficus faifoiët tout deuoir de fe bien deffendrezmais que pouuoiët-ils contre vn fi grand
nombre 2 auflî les Ianiffaires citoient-ils defia patuenus outre le mur , quand la multitude
des femmesôc des enfans,voyans les Turcs prefque dans leur ville, commencerent à
s’écrier tous eufemble fi effroyablement , que cela arrcfia tout court la fureur des affail-
lans. Ce que voyans les ailiegez , le courage leur creut de forte , ( les hommes ordi-

nairement
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nairement deuenans plus hardis , s: ceffans d’auoir peut auchangeinent des affaites qu’ils x à à à; c
ont creuës defefperées) qu’ils repouiferent les Turesiufques dans,leurs tranchées, fans -*
que iamais leur: Capitaines en poilent eltre les maintes , fi qu’ils furent contraints de (on. Le, c5, ac;
nerla retraite. Paul Ioue dit que Nicolilfa lu dift depuis à Vienne , que les Turcs tacon;
toient qu’ils auoicnt creu que ce grand btmtë rouint de ceux de la garnifon de la forterefë Tara.

fe,qui fiffent vne fortie i encores difoient-ils qu’ils nuoient veu enl’air vu Cheualier auec- t .
ucs l’cfpée dégainée,les menaçant ainfi qu’ils entr01ent, se que fans doute ç’auOitciié des

aimât Martin, qui s’ellëoit toufioursnionitre le proteâour des Sabariçns en leurs af-f ’ ”
faires les plus defefperées:td1tesf01s il remet la croyante de cette vifion , à la foy de

Nicoliffa; . . . L .I H 1 a a A r M cependant tout tranfporté de hontese de colore, de trouuer tant de réa Emma, de: ,
fifiance en vu mefchaute bicoque, de laquelle encores il ne pouuoit efire le maiiire , se che de .ga-l
voyant qu’il ne pouuoir auoit la raifon de cette Villepat la force , il s’efforça de la gagner ËË’PS’ÊZÀ:

gr de grandes se tres-honneiies conditions: ayant doncques trouue moyen de faire venir pouuoir.
lilicolifl’a en fou camp,fous fou fauf-condmt, il commença à faire grand cas de fa vertu se
de fou haut courage , qu’il ne pouuoit , difoit-finirez intimer; mais qu’il citoit rem s qu’il
donnait quelque preuue de fa prudence, comme il airait fait de fa valeur , que la ortune
efloit fort libre, qui ne pouuoir el’tre ny forcee ny Violentée , qu’il n’en fifi doncques pas
l’experieuce à l’extrémité ,car Ce feroit dommage qu’vn tel homme fe perdifi: par deief-

j; g c’en: pourquoy, s’il vouloit le crone , il. permettrOit que quelques Turcs emraŒent
Pâlcmcnt dans la ville en garnifon , laquelle il lailfetoittoutesfois en fa puiifanee, pour-â Nieolil’a m1.-
tien qu’il prellaiilc fermenta Solyman. Nicoliil’a, quidc huiâ cens tant d’hommes qu’il m 3m Hi;
auoit dans cette ville.-là,fçâuoit bien qu’il ne luy en efioit pas demeuré le tiers , se encores Æ’Ï’dâæ’ô’

tous recrus de veilles,de playes se de neeel’fité , ne trouua pas. mal à propos de compofer,
ourueu que ce full fort à fou aquantagc , se en faifant ronfleurs paroiiirei des prennes de

fa fidelité. Sans faire donc femblant d’audit aucune crainte,ilfit fort valoir fa garnifou ,86
le bon nombre de foldats qui el’toient n dedans, se pour donner plus de couleur à ce qu’il
dégrafoit , il affaira Hibraim qu’il auoit elié deiia plufieurs fois tout preit de luy rendre la
ville, pour la particuligre affeâion qu’il luy auOit voüée,des qu’il citoit à Confiantinople, et j
mais qu’il en auoit cite toufiours deflourue par les Allemans se Efpagnols (fort cruels se
violens) qui citoient à la garnifou -, sequemefinc encores gu’ils eufl’ent cité fortinfizam- r
ment priez parlesfemmesselcs petits enfans de la laiifer ortir,qu’à peine fanoit-il pû
obtenir. Pourtant promettoit-il bien d’eiire amy de tous les Turcs qui paiferoient par a,
se de leur fournir liberalemcnt ce qu’il pourroit de munitions ,felon l’abondance de la
region defiruite , qu’il attacheroit aufli vu eflendart du grand Seigneur Othoman fur
la plus haute tout de la ville. (agui; à faire entrer les Turcs de dans , pour monilrer con-
tenance d’vnc ville rendue, se d’auoir recen garnifon, qu’il déliroit entierement de le
faire , mais qu’il craignoit beaucoup que s’éleuant- duatumulte 5 ils ne fuifent taillez
en picces ar les Allemans se par les Efpagnols , Igrands ennemis. des Turcs. pour ,la
diuerfité de Religion , se que par ce moyen la f0y publique citant violée , se l’efperance

’ de toute compofition rompue , il ne falluli retourner à la guerre plus.mal-lieureufc

que deuant. ’ ’ v tQ2: fa grandeur fc deuoir doncques contenter de l’affeiy’anee qu’il liiy donnoit qu’il

fe rendoit volontairement, se luy principalement qui auoit defigrandes chofes acon-1 g .
duite durant cette guerre , ne deuoir pas s’atrclierà prendre vne bicoque qui ne luy pou- ogil gagner.
uoit apporter aucune commodité : c’eiioit ce qu’il luy pouuoir dire en homme qui affe-
âiounoit fa reputatiou , dellaquelle afieâion il luy rendoit vu affeuré tefmoignage,quand
n’ayant aucune charge de compofer , il s’clioit neantmoius fié de fa vicà fa foy se ’afa

arole , eilaut venu, felou fou mandement en fou camp. Hibraim gagné par la ca-4
jolerie de Nicoliifa , au lieu qu’il le penfoit corrompre , se craignant que cette place luy
empefchaii l’execution de fes entreprifes,fe contenta feulement de faire entrer vne bande.
de laminaires à l’entrée de la porte dela ville , lefqucls ayans cité eourtoifement receus se
inuitez à boire du vin,ils fe retirerent.Cela s’efiant fait plus pour vne formalité vaine , afin
de pouuoir dire que les Turcsauoient entré dans la ville ,laquelle par grace ils biffoient L V6 l a
ainfi entreles mains de celuy quizla poffedoit, qu’autrement, car c’eitoit l’a tout le but : a: SES-,5, .
st de fait ils leucreut auiIi-tofl: le ficge , se partans de Guimz, s’en allerent aux fron- CŒUR. ’
titres de Carinthie. C’eft ainfi que Nicoliifa conferua puifl’amment fa ville , se fatisfit à ’
vu fi redoutable ennemy, lors mefme qu’il auoit le moins de pouuoir de luy re’fiiier ,œt

Xi:

mais au"
Tunes,
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1;; a. c’cftoient toutes bayes qu’il auoit données en payement à Hibraim , n’ayant ny foldats

fifi Allemans ny Efpagnolslà dedans , amsleulernent quelques foldats qu’ilauoit ramaflèz
cô- auçcques les habitans. (menait permis de iuger du Lyon par les ongles , on peut allez .
au ce mg; voir par l’eûtperience de cette place ,ce que peuuent les Chrelhens , quand ilsfout bien

’ vms enfemble 86 conduits par vn bon . Chcf’: car il (cpt ou hulâ C6118 hommes ont bien eu
l’aEeurance de le deffendre , voire de ne culier vne fi grande 85 puifrante armée dans vne

» mefchante place, que deuoir doncques airetoute la Hongrie à Belgradeà Bude,& à tant
damnes Places qu’elle a Perduës a a: encores, qu’eft-cc que cettegrande aimée de Charles

le Quint cuit fait contre cét ennemy du nom Chrelhcn , fi on l’eull valeureufement atta-
ué a: viuement pourfuiuy a Mais toutnolire mal, outre ce que nous fomrnes la pluf part

du temps delïvnis , c’efi que nous femmes-plus portez en ces guerres-là de la. violence de
nolire pallion, que du zele de mollie Religion , 86 que nous. auons en plus grande recom.
mandation nome particuliere vrilité, que la chante a: le bien publie; de là vient la pro-

! (pente de nos ennemis , 8c que nous femmes chaînez en hypocrites: car toutes chofes
’ s’en alloient nous rire àCcttc fois, l’ennemy perdant le tempsà battre la campagne ,s’c-

fiant fouruoyê du chemin qu’il écuroit tenir , l’hyuer qui le contraignoit de le retirer fans
rien faire 5 8c finalement les grandes’forces que nous auions lors pour luy remier , mais de
tout cela nous filmes n’irez mal nome profit. p ’

C E r E N n AN r les Turcs faifoient vu merueilleux degali ,les Chrel’tiens ne leur refi-
’ [tac-s pas toutesfoisà guerre ouuerte , ains les prenans ramoit deuant, taritoli derriere, a;
in quelquesfois fur les flancs, principalement de ceuxqui brunirez du chemin quittoient

. tant (bit peu le gros de l’armec, dont ils ne defiirentpas vn peut nombre. Mais la plus
Defaite a; notable deflaite qui arriua en cette armee , fut de Cafumes Mical-Ogly , lequel ayant de-

la?” mandé permiflion à Solyman d’aller fourrager , Il prit auecques luy enuiron quinze mille
des Acangis. Accangisde la Romeliemettuy-cy ayant-couru laïqups a Lints au delfus de Vienne,

nuage , galle tout le plat pays, a: exerce infimes cruauÎezl,charglez. qu’ilslelioient d’vn
tres-riche butin,8c d’vn grand nombre d’efclaues z comme ils penloient le retirer au gros
de l’armée auecques ces dépoüilles opimes,ils furent efpicz par l’armée Chrefiienne,

en vn pailage eilroit d’vne montagne, que les Turcs appellent Derbent : où elEans affaillis
r , . . de toutes Parts , si ne Pouuans s’elargir dans ces deflroi’ts , ils y furent prefque tous taillez

" " on en picces, a; leur chef mefiney demeura pour les gages, au plus fort’du combat.
il S o L Y in A N cependant s’acheminanr ronfleurs àIgauche , tiroit à Graia ville de Styrie,

Le camp de l’IEumur CPÊOR lors à L113? r Clul 93m tenu congru-fur ce qu’ll deuort faire , il fut refolu
l’Em ereur qu’il planterort (on camp pres de Vienne , 85 que lad attendrort les Turcs. Chacun el’toit
Ch? î 1° cependant attentif avoir quelle feroit la fin de cette guerre : car on tient que l’Bmpereur
Sélïcfm’ Charles auoit affeniblé de toutes nations vne fifipuiflantc armée ,que de memoire d’hom-

pines onn’en auoit point veu de pareille iles e ets-toutesfois ne refpondirent pas àl’elï-
perance qu’on en auoit conceuë; car Solyman eflant entré bien tard en la Hongrie ,les
ap relis ayans- elle fort longs, 1.01.115le diflance du chemin , voyant l’hyuer approcher,
ayant feulement monflré la guerre,lil (e retira à Confiantinople, encores qu’il eut fait
Courir levbruit qu’à cette fois il chauleroit ceux de la Maifon d’Aultriche de ltAllemagne,
a; le rendroit le mainte de mus les Eüats de l’Empire d’Occident. L’Empereur Charles
d’autre coflé, qui auoit, com ’ e nous auons dit, vne fi puilTante armée , à laquelle tous les

Princes sa villes franches de ’Allemagneauoientmon feulementcontribué,mais encores
J luy-mefme qui auort tiré grandiiornbre de gens de piedôc de cheual, Efpagnols a; 1:3.

liens , le Pape le fecourant de quarante mille ducats par chacun mais ,toutes ces chofes
ne le rendirent point plus prompt ny plus ardent aCette guerre: carlors qu’il fceut. que
les Turcs approchoient; il ne leur alla point audeuant, 8c quand il iceutleur retraite,il
ne prit point l’occafipn rude les pourfuiure. auecques toutes (es forces , a; mefme de
reconquerir la Hongrie pour (on frere; Car c’elioir lors vne belle occafion de rentrer
dans ce que les Turcs auoicnt vfurpé, 86 reconquerir des places fi .importantes , ayant;

’ ’51" il les forces en main pour ce faire : mais n’ayant bougé de deuant Vienne , tant que le Turc
fut en Hongrie ,quandil s’en fut allé ,il brûloit tellement de defir de s’en retourner en

Mutîfiflïc Efpagne, qu’apres auoit lauré à (on frcre quelques gens, de pied Italiens, &vn certain
SES-l 132:3; nombre de Lanfquenets , il pritla route d’Italie pour s’y acheminer , cpmme firent aufli
tout , pour ceux qu’il vouloit laitier en Hongrie pour la conqueûe du pays:car les Italiens pou irez par
quelques-vns de leurs chefs , qui virent qu’on bailloit la Charge de l’entreprifeà d’autres
pays. Capitaines , le mutincrcnt : tellement que fans alleguer aucune raifon de leur tumulte, ac,

l’authorite

ou.-
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* ces deux forterelfes qui fontaux embouchures de Corinthe , a: de Naupaéte ou Lepan-’

Solyman Il. Lime quatorziefme. si 9 ’
l’anthorité de l’Empereur , qui allaluy-mefme parler à eux , n’efiant pas (brillante pourle r 5 3,2.
appaifer , dautant (mils elloient forts sa d’accord enfemble ,qni elloit caufe qu’il ne les muge
ofoit faire arrellzer , ils prirent vnanimement le chemin d’ Italie entres-grandediligence,’ qu’ils firent
dcpeur d’ellre fuiuis , brûlans enchemin lufieurs villages 8c. maifons, comme en terre du
d’ennemis; en vangeance , difoient-ils, es brûlemens faits en plufieurs lieux d’Italie par . ’
les Lanfquenets. Cecy arriua l’an mil cinq cens trente-deux,& de l’Egire neuf cens trente; .
neuf: c’ellle fuceez qu’eut tout ce grand remuement que ces puifi’ants Princes auoicnt
fait en Hongrie , ayans mis toutle monde en ceruelle pour ne rien faire , a: pour les voir,
ar manicre de dire ,iouët aux barres. ’ ’

v a li l’armée de terre auoit eu vn fuccez fiinutile, eellede mer ne fit gueres de plus Année d° met desClue- F ’

fignalez-exploiâs ,l’armée des Turcs elloit en me de Leuant, en nombre de quatre- mense: des
vingt voiles , en comptant auecques les galeres enui on Vingt vailleaux moindres, se condam-
des Impcrialifies fur la mer de Ponant , qui el’tmt compofée de quarante galeres fubtiles, s
auecques vu bonnombre de grands nauires de guerre,fous la charge d’André Doriet.
Imeral commandoit aux Turcs , toutes deux demeurans fans fe mouuoir , pour la crainte

u’elles auoicntl’vne de l’autre , li bien u’elle’sconfommerent quafi tout l’efié, fans rien

aire: finalementl’arméeTurquefquea oibliede beaucoup’parla maladie qui s’y citoit Les ma a
- mifc,commençade fe retirer deuers Negrepont, peut aller puis aptes hyuerner à Con- M’Ëi’ëfinb
liantinople. Dorie voyant (on ennemy retiré , deuenu plus hardy quandil n’eut plus Pcr- ne”
forme à combatte, fit voile deuers la Morée auecques fou armée , où ilmit le fiege deuançpriœ de Co-
Coton qu’il prit aptes quelque refiltance que firent ceux dela garnifon Turquefqueqqui ;Ic°hn à? les
cfioit dedansjlfitlc mefmeà Balubadrum ou Fatras-,8: de la s’en alla prendre encores Darius:

the , vulgairement appellées les Dardanelles , puis mettans pied à terre,ils entrerent biens Et «un.
auanten terre ferme : se firent pi grand degalt par toute la contrée , emmenans quant 85 dandies, ’
Veux grande quantité de butin , a: grand nombre de femmes sa d’enfans. Ce qui aduint la

mefme année 1533. fe retirans de la en Sicile. - 4 . XXHH:
0 en ce temps el’toit au fetuice du grand Seigneur vn nommé Cairadin ou Cariadin, i

les aifiîs-Hairadin a: Ariadcn , natif de l’llle de Metellin ,’ fils d’vn potier de terre , le
mellier uquclluy déplaifant , il fe rendit corfaire, les Chreftiens le nommeront Barbe- (Pi Î." h
touffe , fort renommé pourles maux infinis qu’il fit par toutes: les colles de la Dalmatie, 5:33?”
Sicile , Corfe , 86 plufieurs autres endroits , tant contre les Venitiens , que contre l’Efpa-
gnol 86 les ’Geneuois 5 ce qui l’aduança tellement en la Cour de Solyman , qu’il le fit Add
miral fur toutes les mers de ce grand Empire,pour la grande-experience qu’il auoit au fait
de la marine , dequoy il donna aduis aux Venitiens , afin de ne le traiter plus comme En i dg.
corfaire’, mais comme vn homme de la Porte. Or auoit-il vn fr’ere aifné , que l’hiltoire foi! fgci’î.
d’Efpagne appelle Horux, furnommé aulli Barbe’frouffe: cettu’y-cy fit beaucoup demal Km"-
tout le long des colles d’Affrique , 8c principalement au Royaume de Bugle , all’aillant la
ville , ac en ayant pris vne des orterell’es que les Efpagnols y auoient baffles , fe vint cam-
per deuant l’autre , efperant que s’il la pouuoit faifir , il luy feroit facile par aptes de
s’emparer du Royaume de Bugle : mais les montagnards qui l’accompa noient , l’ayans
abandonné, quand fe vint la faifon de faire des bleds , 8c mefmes tous les Foldats Turcs , il

. fut contraint d’abandonner cette magnanime entreprife,& leucr le lie etmais aupatauant
ne de debarquer , il mit le feu de fa propre main dans douze grolles tilles , qui citoient

fin vn fleurie, trois millesloin de Bugie , puis fe retira accompagné de quarante Turcs fer
familiers ,au clial’teau de Gegel , qui eft diflzant de Bugie par l’elpaee de feptante milles.
La bonne fortune de cettuy-cy elloit venu’é de ceux d’Alger, qui talloient fous la fujeâion
des Roys de Brigie -, alors fous la domination des Efpagnols , 86 ne pouuans fupporter le 1
joug deleur feruitude, ils appellerent Barbe-touffe pour dire leur Capitaine, le recen:
noill’ans homme fort expcrimenté. v, y

C E r ’r v Y-cy el’tant introduit dans la ville, &ne pouuant foulfrir de fuperieur , il tua .- ’ - ’
dans vne elluue , en trahifon ,vn qui le difoit feignent d’Alger , nommé Selim Eâenmi, le m
delalignéc de Tehaliba,qui auoit el’té etËé feignent d’Alger , lors que les Efpagnols (VME!-
s’emparerent du Royaume de Bugle , où il s’el’toit maintenu iufques à l’arriué’e de’Barbeà

roufle , qui luy fit prendre telle fin que vous auez ouy , puis il s’attribua le titre de Roy , a:
fit battre monnaye ,dit Iean Leon , receuant leshommages 6: obeylfanées des peuples .
circonuoifins,qui luy rendirent tribut,puis rit la ville de Circelle ou Carccnna, où il mit Ses conque-
pour gouucrncuf Scafidctiz.&lailfa la gara e d’Alger àCairadin fou frcre 5 prit la ville de Il".

i A, . p ’l
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520 ’ Hiftoire des Turcs,
1 5 3 3, a; Tenes,riche a: opulente ,fituée entre Alger 86 95311 ,defiît en bataille. Diego de Ver-3,

34, où l’Efpagnol perdit huiôt mille hommes , 8c: delas en alla en fon entreprife de Bugle a; du
- fi Tremeffen ,ayant pour cet effet gagne de certains Hermrtes Mahometans , qu’ils ap-

pellent Mouraboux, lefqucls pour faire reuolter les fujets contre leur Roy , leur fai-
foient entendre qu’il yalloit de leur’damnation , s’ils ne le chafi’oient , attendu qu’il auoit

alliance auecques les Chrelliens : fi bien qu’à l’ayde de Barbe-touffe , ils le chall’erentztou-
tesfois Barbe-touffe n’elltoit pas affez puifl’ant pour le rendre le mail’tre de cette grande

tu; , . . . . . . . .à: 15, Ville,mais il s’aduifa d’vne telle inuention : le Roy qui auoit elié cha llé,ten01t vn lien nep-
’ "11°de ueu prifonnier : pour doncques faire Voir aux habitansqu’il n’eflzoit venu qu’à leur la-
E333? °" cours , il leur confeilla de deelarer cettuy-cy Roy , comme ils en auoicnt defia l’intention,

a . a - l u .
. mais commeils y procedorcnt lentement , ce corfaire aueugle par fun ambition , tua, ce

ieune Prince a; (e mit en deuoir auec ues les ens u’iI auoit,de s’em tarer de la cité mal- .

, 3
ré les habitans , defquels il tua quelques-vus es principaux, qui fut la principale caufc

e fa ruine. VC A a cependant le Roy qui auoit el’té chafl’é , prenant cette occafion fi à propos , s’en

alla en Efpagne demander fecours, lequel ayant eu allez promptement , il pourfuiuit
tellement fon ennemy, qu’il le contraignit de gagner la montagne d’Abez, aux confins de

Chaire vain.- Bugle, ac s’enfermer dans vn challeau, duquel ellant contraint de fortir 8c de venir au
c" km. combat , ilyfut vaincu 8c tué ,8: fa telle portée à Telenfin ,86 de a en Efpa ne. Si que

de la façon quele raconte Iean Leon , &felonl’hilloireil femble que ce corâire ayt’eu
des entreprifes fur le Royaume de Bugie, 8l fur celuy de Tremell’en ou de Ielenlin , se
qu’en fin il n’en peul’t effeâuerny l’vne ny.l’autre , finilfant fa vie à celle de Tremeffen. A

Cettuy-cy fucceda en la feign curie d’Al t fou frere Cairadin , lequel voulait d’orefnauant
tenirrang de Prince , se mefnager fa ortune auecques plus d’honneur , voulut quit-
ter cette vie de brigand ,faifanten forte , comme il ne luy citoit pas difficile , à caufc de
la grande reputation qu’il auoit acquife de grand Capitaine.fur la marine,de s’infinuer aux
bonnes graces de Solyman , quile t, comme vous auez en tendu , general de fes galeres,
a; ce fut alors qu’il manda àla Seigneurie de Venife , qu’il vouloit qu’on le tint d’orefna-
uant pour vn de fes principaux officiers.Mais ce qui auoit le plus incité Solyman,d’a un-
dit cet’homme , c’eltoit les deHeings qu’il auoit contre la maifon d’Aullriche , afin de
donner de toutes arts de la befongne ’aCharles le Qii-int,qu’on difoit fe pteparer pourfai-
te ioüir fou frere du Royaume de Hou rie,l’ayant fait depuis peu élire Roy des Romains.
.Cettuy-cy appuyé d’vne telle authorite , &ayant en main vne telle fpuil’fance , s’eltoitaullî
rendu redoutable par toutes les contrées d’Europe , d’Afie ,66 d’A tique qui voyfinent la
mer , la ou ayant pris &pillé plufieurs villes , il fe feroit enfin rendu le maillre de la cité a;
du Royaume de Thunes par vn tel moyen.

mimi"et M A H o M E r , celuy qui de gouuerneur de Thunes fous l’Empereur, 85 Miralmumain
E2?Ë,’,Ï;’;’& deMaroc , aptes la grande bataille de Maraduten Efpagne gagnée parles Chrellziens , s’e-

fon limoné. fioit emparé de cet ellat si: s’en rendit le Souuerain,& fe voyant vieil , defireux qu’il elloit
de pouruoir àfon Royaume , il voulut que le lus ieune de fes enfans , qu’il auoit eu d’vne

, femme Arabefque nommée Gezia , luy fucce il. Cettuy-cy s’appelloit Muley Hafcen,
fugflïfuçm lequel felou la coufiume desPrincesMaho met’ans,qui n’ont point de plus grands ennemis
Muley Haf- que leurs plus proches , aull’i-toll qu’il fut paruenu à la Royauté , fit mourir Mumon fou
cm ftere aifne , 86 puis fe depefcha de tous fes freres a: confins : le feu] Araxit fe fauua à Bixa-

i: feigneu rs Numidiens. Mais cela luy ayant allez mal reulli , il eut recours à Cairadin Bar-
hmm. « be-roull’e Roy d’Alger , lequel l’ayant humainement receu,& lugeant bien que cettuy-cy

luy feroit vn beau pretexte pour s’emparerde Thunes, à: de tout le Royaumede Bugle , il
l luy con feilla de s’en venir à Confiantinople pour informerle grand Seigneur de fon alfai-

5&1: ment te, promettant de le luy prefenter ,8: de luy faire tous bons ofliccsenuers fa Majellé, de
:ËP’ïgm’m" laquelle aulli il deuoit efperer toutes fortes de courtoifies : l’autre l’ayant creu , a: arriucz

’ qu’ils furent à la Porte , (ainfi appelle-on la Cour du Monarque Othoman : ) Barbe-rouf-
fe fut incontinent depefché auecques bon nol’nbre de galeres fournies de gens de guerre,
86 de tout ce qui elloitnecell’aire pour vne telle entreprife , Solyman reconnoill’ant af-

rafâggà d° fez combien cette place luy elioit importante , pour les deffems qu’il auoit contre l’Em.
me, «min- pereur Charles. Barbe-touffe publioit cependant par tout qu’il ramenOit Arraxidc
«imprime a: pour le faire Roy de Thunes , 85 toutesfois on l’a’uoit retenu à Ceiillantinople. Ce Cai.
[lutte Situe. pain en 3113m à Thunes, pailla par le Far de Melline , où il brûla vn nauire qui portoit

cara ville de Numidie , où il affembla quelques forces,aucc l’aide de certains Xecques ou ’
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des chairs à Malte , ramgea Siglio 86 la cité de Calabre , brûla C otrato ,ruina Scrpolon-
ca , 86 Fondi , 86 mit en alarme toute la ville de Rome,86 le confilloire el’tant lors fans def-

- . . , a I
fence , li qu’illuy ellOit ayfé de s en emparer , puis tourna tout court fon armee contre

un;
a

Thunes.Muley Hafcen parricideôcauare , qui n’aimoit que fon plaifir 86 favolupté,56 Mule! "filât
qui fuiuant l’ordinaire des cruels , n’auoient courage ny bardielfe , s’épouuentantinconti- 2::
rient de voir fondre fur luy vne fi puilI’ante armée , ne l’attendit pas , ains aptes auoit en- le quint-
terré fes threfors , s’enfuit auecques fa mere 86 fou fils Achmet , vers les parens de fa mere,
Ifmaël a; Dorar Alarabes du lignage de Vled Aixa , qui font vn membre de Vled Yaliya,
décan): qui [fichent vicvchampellzrc &vagabonde par les plaines 86 deferts (l’Afrique 86

Numidie , peuple puilfant, mais fans loyaute ny amine , auffi n’y trouua-il aucun fecours.
Toutesfoislcs hbitansauoient pris les armes du commencement en faneur d’Arraxit;
les autres l’appellent Muley Rafcit ourles cruautez de Hafcen : car Barbe-roufle leur
auoit fait àcroire qu’il l’auoit amene malade dans fes galeres, 86 de faitluy auoicnt en- Rufe de on:
noyé fa femme 86 fes enfans , qu’il auoit fait entrer dans les galeres , fous, pretexte de l’y nain.
voir malade : li bien que fur cette creance il fe failill: du palais 86 de la forterelfezmais com- ’
me ceux-cy y virentl’en feigne de Solyman arboréc,alors reconnoilfans la tromperie,rap- gemma
pellerentMuley Hafcen, &tous enfemble inuellirent 86 alfaillirent furieufementla ci- des habitant
tadelle , où elioit Barbe- roulfe , lequel fortant refolument fur eux , les mit en routte , en à; 9:2:
fit mourir trois mille , comme aulli il y erdit quatre cens des liens : mais il cha ll’a Muley il al’adiiantax
Hafcen,lequel ne fçachant aller à te uge , fut confeillé par vu Geneuois renegat nom- 3°.
mé Ximan , d’implorer l’ayde de l’Empeijeur Charles le quint, entreprenant [luy-mefme
de faire le voyage d’Efpagne , où il negocia li dextrement auecques l’Empereur ,. a: fceut
libien luy reprefenter l’interell que ce luy elloit pour les feigneuries , tant en Italie qu’en
Ef pagne , fi les Turcs delia pollefl’eurs de plulieurs ports en la colle de Barbarie,venoient
encores d’abondant s’ellablirà Thunes,fi grande 86 fi puilfante , 86 d’abondant li opportu.

. . o . . ,.l ne pour fa lituation,qui el’t pres des ruines de l’anCicnne Carthage , qu il refolut de donner .
fecoursaMuley Hafcen ,66 de le refiablir en fou Reyaume. Cependant Barbe-touffe,
qui par lafuitte de ce Prince auoit trouué la place vuide de gens de guerre , 66 fans chef, Se un de
selloit facilement faili de la ville, de fon clialleau,86 du fort de la Goulette, ou entrée du Thunes a:
Lac que la mer fait en cet endroit. Mais ne croyant pas que les Chrelliens deulI’ent pren- Ëfil’gwù la
drela proteâion de ce Mahometan ,ny leucr vne telle puiffance , comme il experimen- ’
tadepuis , il ne fe fortifia pas aulli , 86 ne fe pourueut pas de tout ce quiluy faifoit befoin’
pour retenir vne telle conquelle,contre vne li grande armée-Si qu’ayant feulement depar-
ty la lienne ,tantà All’am Aga Eunuque,qu’a Ay Capitaine de mille IanilIaires 86 à fes
autres Capitaines ,il femit alaconquelie de toutes les places du Royaume de Thunes,

p mefmes de Tagiora: tellement que pour l’heure il en demeura pailiblei Cecy aduint l’an

1534. 86 de l’Egire 940. . -O R durant tous les preparatifs de cette armée de mer,les Turcs auoicnt mis le flege XXV-
deuantCoron ,cette place leur ellant trop importante pour la laill’er entre les mains de 5kg: de;
leurs ennemis , lefqucls ils iugeoient eltre bienloin,poury pouuoir donner fecours , 86 que Turcs deuant
par confequentilla pourroient recouurer plus ayfément: ils arriuerent doncques à An- emmi
drulfa,’au terroir Melfenien , 86 diffame de Melfcne (maintenant Petalida) d’enuiron fept
milles en terreferme , 86 trente cinq de Coron,fur le fleuue Tifeo. Ceux qui elioient
en garnifon dans Coron, auoicnt cependant befoiii de toutes chofes , mefmes d’eau,
dautant que les cillernes auoicntel’té tellement creuacées parl’artillerie ,lors quela pla-
ce fut prife parles Chrelliens,que ceux de dedans ne penfoient pas que l’eau leur peufl:
fuflîre iufques à l’cllé , bien que l’hyuer full fort pluuieux; Cela auecques le peu d’ef-
perance qu ’ils auoicnt d’ellre fecourus , mais fur tout l’impatience de demeurer en cette
place tant elougnee des leurs , fit tant que les Efpagnols gagnerent leur Capitaine Macr-
cao,apres yauoir refilié autant qu’il luyfutpollible,qui leur permit en finde faire vne
fortie furies Turcs :aimans mieux,difoient-ils, tandis u’ils auoicnt encore quelque viâ
gueur,aller attaquer l’ennemy, que d’attendre qu’ils fulfent tout allangouris , 86 con-
traints en fin de fe rendre fous fa mifericorde : Macicao leur auoit allez remonftré leur
petit nombre contre vne fort grande multitude , entre lefqucls encore il y auoit bien mille
cheuaux , &peux n’elloient que gens de pied 5 mais tout Cela ne les peult dellournei’ de leur

L entreprife:fi bien qu’en fin ayant laill’é la ville en garde aux Capitaines Lifcano 86 Mende:
lion,il fortit deCoron auecques fou petit efcadron,lequel ayant conduit par chemins allez
deliournez,ils arriuerent la premiere nuiét en vne vallée d’vne petite forell,où ils le relanf

’ Xx iij
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I S 34. cerent pour ce leur, puis vers le foir s’acheminerent à Andrulfa : dedans la ville elloit vu

mm Capitaine de .Ianill’aires , qup Paul Ioue appelleCaran fort renomme entre les Turcs pour
les Turcs à fa valeur , quicommandOit a quinze cens barquebufiers Ianilfaires , le relie effort d’Aza-

WÜW- pes ,au dehors de la ville el’toit vn nommé Acomath , 86 furnommé lulfello pour fa grau.
de beauté , quicommandoit fur la caualerie, 86 clloit logé aux faux-bourgs. Or l’intcn-
tion des Efpagnols elloit de palier outreles efcuries 86 le camp de lacaualerie, 86 d’aller
alfaillir la ville , de laquelle le mur n’elioit fait que de claye 86 d’argille à l’cfpoilfcur d’vnc

paroy de brique , encores elloit-il rompu, partie de vieillelfe, partie par la nonchalance
des habitans , donnant ainfi facile entrée aux foldats, qur voudroient monter 86 s’éleuer

fur les efpaules de leurs compagnons. p
Sont décou- M A c. 1 c A o ayant doncques lailfé contrela caualerie Hetmofilla , vn autre chef Et:
"dm- pagnol , il marcha auecques les liens contre la ville , mais cette fa&ion ne s’eliant peu me-

nerli fecrettemenr que quelques palfreniers ne les ’eulfent fentis , 86 mefmes apperceus
ar la lueur du feu de leurs cordes d’harquebufes 86 au fentiment de la mefche , dounerent

l’alarme au cam tdut endormy , 86 qui ne fe tenoit nullement fur fes gardes , comme:
n’efperant rien e tel. Ce que voyant Hermofilla , 86 qu’ils elloient découuerts , il donna.
dedans auCCquesla plus grande impetuofité qu’il luy fut pollible, pour les empefcher de.
monter à cheual 86 le mettre en bataille : pour ce faire ils ietterent du feu de tous collez
dans les efcuries, afin d’y accabler homme586 cheuaux , ou pour le moins de li bien les
empefcher qu’ils ne peull’ent donner fecours à ceux de la ville. Cela leur reülfili allez bien i
du commencement , car le feu n’arrellza guerres qu’il n’embrafall: tout ce qu’il rencontra,
li qu’ily auoit la vne merueilleufe confufion de toutes chofes , mais fur tout le hennill’e-
ment 86 fremilfement des cheuaux faifoit horreur : car plus on s’efforçoit de les tirer hors
des efcuries , 86 plus ils entroient auant , 86 s’entalfoient les vns fur les autres felou leur

ilfieà’ÏAÏ la.coul’tume,cela. citant tres-rare de les faire cheminer au trauers du feu, principalement
(l’a r: met» s’il fe prend aux lieuxeùilsfe retirent. Mais comme cela le palfoit ainfi aux faux-bourgs,

ëïêndff’ ceux de la ville s’éueillerent aulli a vn figrand bruit s 86 fans S’Cflonncr s Gitan ayant fait
’ " prendre les armes à les foldats , accourut a l’endrOit des brefclies , 86 aux portes,pour don-

net feocurs auxlieux où il feroit le plus de befoin. Le Courage commença lprs a diminuer
vn peu aux Efpagnols : car les Turcs ayans reconneuleur petit nombre , mirent tous leur:
efforts pour en auoit la raifon -, 86 cependant Hermolillaeftoit attentif aptes la caualerie,
mais cela l’em efcha aulIi de venir donner fecouts à ceux qui elloient deuant la ville : li
que Macicao ut tué d’vn coup d’harquebufe,en arrachant les ballons d’vne petite por-
te , qui luy elioit en flanc 5 aulli y f ut tué Diego Taiarre , vn des plus vaillans de leur troup-
pe , 86 quelques autres de leurs meilleurs foldats , cela commença à leur faire perdre efpe-

lcsEf a ms rance , ioint que le iour eftant deliagrand , Caran fit vne fortie fur eux , 86 les contraignit
(c mâtât en de fe retirer, toutestis ce ne fut pomt en defordre,mais ils firent en forte qu’ils gagneront
8903 4° 8"?- leur autre efcadron. Hermolilla faifant faire aptes cette retraite fi dextrement , que les
’ °’ Turcs n’ofoient eux-mefmes beaucoup s’émanciper contre eux ,86 elioient contraints

I de les lailfer aduancer pays. .M A r s cependant Acomath ayant mlfemblé vu allez bon nombre de cheuaux, demanda
a Caran deux cens harquebulicrs pour donner fur cettefarriere-garde qui faifoit le plus de
mal. Et aptes l’auoir pourfuiuy quelques milles , ayant picqué fou cheual,86 s’ellcant auan-
cé trop hardiment ,ilfut tué,d’vne harquebufade ui le perça d’outre en outre , 86 ainlî
tomba mort furle champ : aull’i-toli les Efpagnols e faiftrent de fa Zercola rouge , dit
Paul Ioue , 86 entretilfuë de beaucoup d’or auecques fon pennaclie 86 fon bouclier , 86 les

8e mirent en Turcs prinrentle corps , lefqucls vpyans leur Capitainemort , fe retirerent 86 lailferent
a, à (mon, allerles Efpagnols tout à leur aife aCoron. (gara a eux , aptes auorr coupe le nez 861es

oreillesà quelques foldats qu’ils prinrent , ils les enuoyerent a Confiantinople. Ils lailfe-
.rent Andrulfa,86 fe retirerent ’a Londario,iadis Mega10polis. Cette rencontre auoit beau-
coup diminué le nombre de ceux de la garnifon de Coton , 86 outre ce la pelle selloit mi-

r fe dans la ville qui en auoitfait mourir beaucoup : fi bien que les Efpagnols fe voyans ac-
agfi’làzb’m cablez de tant d’incommoditez , fe refolurent d’abandonner la place à la premiere com-

modité,ce qu’ils firent fi roll que les vailleaux de Sicile furent arriuez,qui leur apportoient
Par le com- du bled : car les Capitaines mefmes defefperans de pouuoir plus tenir la place , monte-
ïaëtlâïtlc rent fur les mefmes vailleaux , 8613 laill’erent au po uuoir des Turcs. On creut toutesfois
myu- que cela fe fit par l’exprés commandement de l’Empereur, lequel Voyant qu’il ne pouuoir

elfendre ce lieu ,qu’auecques vne extremement grande defpence, entouré comnâe il

’ e oit
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citoit de tous collez des ennemis, auecques encores bien peu d’efperance de plus grand I .-
progrez,delibera de ne le plus garder , ains de le quitter, ne pouuant foufienir les frais n41
de cette guerre, citant allez empefché à foullenir celle qu’il auoit, tant en Allemagne que
contre les François , qui regardoit plus (on intereft’ particulier : c’efl pourquoy il and;
offert cette place aux Venitiens , au Pape , se aux Cheualiers de Malte , pour la garder a:
pelletier , puis qu’ils ne vouloient pas contribuer aux frais , mais perfonne n’y voulu: en-

tendre. I , t . lT o v TIF. sir o r s le Pape Clement, qui defiroit s’ofler cette apprehenlion continuelle Le Pape de-
des armées Turquefques,auoit quelque temps auparauant prattiqué auecques Louys ment rafche
Gritty , qui alloit encores lorsa Confiantinople , par le moyen de Guerardy , ellabl pour (i3: :231”;
faire droit aux marchands Florentins, que Solyman feroit trefues auecques tous les rin- Suce les a
ces Chreftiens pour dix ans,en luy rendant Coron : ce qu’Hibraim (qui fans doute fauori- Turc”
foitles Chrefiiens) defiroit fort 5 joint queles cœurs de tousles Turcs elloient lors portez
à la guerre de Perle. Or ce Bafla,comme nous auons defia dit, commandoit fi abfolument, h’"°r°1utï°n
que tout ce qu’il entreprenoit,reülfiffoit, difpofanr de (on Empereur à la fantaifie. Mais
l’Empereur Charles le (Mm le fafchant de quitter ce quielloit la. feule recompenfe de bon accord
tous fes labeurs , &des frais de (on arméepdc mer , comme il prolongea (a refolution :il arme l"
perdit aulli l’occafion de faire (es affaires , 8: de deliurer (on frerc Ferdinand des grandes "tu;
&cOntinuelles guerres qu’il eut depuis, épargnant outre ce beaucoup d’hommes a: de
frais , ac cependant les Turcs ne lainèrent pas d’auoir la place , à: fi n’accorderenc rien aux
Chrelliens. Cette’occafion perduë fi mal à propos , ne (e recouura pas ayfémcnt par aptes.
Or la prife de Coton remit aufiî les Turcs dans les autres places que l’armée nauale des Cg rapin-
Chre’lliens auoit prifes, les ichofes demeurans pouree regarden l’efizat qu’elles choient, "c"! les pla-
finon que c’elloit pourles Chrefiiens beaucoup de frais, de temps 8c d’hommes Permis 23:11;"-
inutilement: car-ils auoicnten cette prifereparé la fauteôtla perte de Portondo, mais à duës un la

cette foisla honte se la perte leufdemeurerent. Marée
C 1-: Portondo elloir Capitaine de la nauire d’Efpagne , lequel citant à Ieniza , 8c ayant .

entendu que quinze vailleaux de corfaires que l’on menoit à rames, s’efloient arrefizez en En"4mn: de
l’Ifle de Colubrata ,àdix milles loin de Icmza, nommée Fermentaria par les mariniers,
efperant faire Vne belle prifeôc auoir la raifon de ces efcumeurs de mer : il prit (cpt des Turcs.
plus uiITantes galeres de quinzequi citoient là fur le port , qu’il empliil des mariniers 8c
de foldats du telle des autres , 8c impcrra du Podefizat de Ieniza , enuiron cent cinquante
bons foldats d’élite.Ce renfort fit entierementrefoudre Portondorà les aller combattre,
encores que fon fils Giouanny l’en diffuadall tant qu’il luy citoit polliblesmais fon pcre
luy reprocha que c’el’toitfaute de coeur , 86 qu’il ne doutoit point qu’il ne milt incontinent
en route toutoe ramas de brigantins, quand bien il n’auroit que fa galerc capitaincfi’c,
Haidin de Smirne chef des corfaircs , furnommé Cacciadiauoly , 8; des compagnons de 33mn Wi-
Barbe-roulTe , voyant venir de loin les galeres , abandonna incontinent auecques les liens gèle; 2022;:

le riuage ,qu’il rangea en bataille; mais voyant que les Chrelliens ne tenoient pas leur tac-rouira,
cours égal , dautant qu’ils auoicnt fait vne longue fuite entre-coupée , fi qu’ils (cm-
bloicnt ne pou uoi’r le ioindre de front auecques la capitainelle -, ayant appelle les maillres
des Vaifl’eauxiil les difpofa en forte que les plus puiflàntes fulles frapperoient de front l’ar-
mée ennemie auecques les aiguilles, se les plus legeres affailliroicnt par les flancs , a: ainfi
feroient deux fuiles fur vne galere : ce qui leur fuceeda fi heureulement , qu’Aflîm Cela-
bin, 86 Solyman , les plus hardis d’entre les Turcs ,feietrerent’fur la galere capitaineries Cîrâibât. na-

cettuy-cy. d’vn collé 85 l’autre de.droit fil fur la proüe , fi bien qu’ils malfacrerent Por-
tondo,auparauant qu’il pcufi ellre (ecouru , 86 entnns dans le vaiŒeau,abbarire.t l’ellen- din-
dart : Haidin fit le mefme à vne galere qu’on appelloit le coq, taillant tout en picces,
comme on auoit fait à l’autres’tcllemcnt que des fept,l’vne le fauna,lcs cinq furent prifes,
a: la feptiefme s’échoüa in; des rochers , &ccux qui elloient dedans,s’ellans fautiez où Mort de Peu
ils auoicntpû , furent pourfuiuis par les gens de Haidin qui auoicnt mis pied à que , a: 33:: fifi"
menez prifonniers dansleursvaiffeaux: lequel aprcsauoir gagné vne fi belle viéloire, tes. g c-
donna troisiours de repos Elfes gens, puis s’en alla trouuer Cairadin à Alger , auec fcs fix ,
galcres prifonnieres. A la venuë &pour la viâoirc duquel, Barbe-roufle fit fort grande ambidi" a?
fefie ,s’allcurant que cela luy apporteroit vnegrandc reputation enuers Solyman , 8c de câàoçg’î’à’;

fait il enuoya iufques à Conflantinople , luy prefenter en ion nom ,les plus braucs dé- Il?" les
poüilles de cette vi&oire, &principalement l’enfeigne de la capitaincfle de Portonclo, dïpfïlïcîj.

a: la conuerture de fa poupe , faire ’vn fort fgnptueux ouurage. crène.
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r 5 3 4. M A r s ces corfaires n’en demeurerent pas l’a: car Barbe-roufle s’allia encores d’vn

mg;- autre Pirate nommé Sina, &furnommele 1qu , par leqmoyen de Taba Capitaine d’vne
de pluficurs alere. Cc Sina commandoit àvingt-quatre fulles , 86 a vne galere nommée la noire , f ut
maim» laquelle il auoit mis pour patron Galicola Corfo , qu’il auoit éleué dés fon enfance, a; qui

en fou nom menoit encores vne galere expediaire , nommée la Calabroife. Sina donc
ayant commandé de mettrefes vailleaux à terre pourles calfeutrer , s’en alla a Thunes où
il trouua vn autre corfaire nommé Haliert , qui auoit quatre fuites 8c deux galeres: ces

I ’ 4 deux s’accorderent d’aller trouuer Barbe-roufle à Alger:car il n’aurait pas encore pris
Entreprîf’e de Thunes , fique les puiffances de tous ceux-cy ramafl’ées , Barbe-roufle ayant fait faire la
aîrë’li’zufre- monilre , trouua qu’il auoit foixante vailleaux eqmppez pour la guerre. Cela luy fit entre-

prendre fur la ville de Calis , quiefi: au défirent de Gibaltar. Pour cet effet. ils enuoyerent
Halicot à Cercelle auecques la moitié de leurs vailleaux pour faire prouifion de bifcuit,

sde’ panois ,d’artilleriesôr de toutes fortes de munitions. Mais cependant qu’ils citoient
fur ces apprells , André Dorie ayant pris fortà crieur la perte de Portondo , recherchoit

. tous les mOyens ont entirer fa raifon;ôcayant pris fa courfe vers les Ifles Maiorque
322e a: Minorque,il ceut qu’vne partie de l’armée marine des. eorfaires citoit à Alger , a;

v et la mort que l’autreelloit arrellee à Cercelle :, il fe refolut d’en affaillirl’vne deuant qu’elles le full
P°n°nd°- fent iointes , a: ainfi dreffa fon chemin en haute mer droit en Afrique vers Cercelle,aucc.

ques trente-huilât galeres toutes bien armées , que les Mores apperceurenr incontinent
venir deloin : car ilselloient fur l’échauguette du Promontoite , iadis nommé amputa,
auiourd’huy Bataglio, à: des Mores Girdplnmr , dequoy ils vinrent incontinent aduertir
Halicot , luy difans que c’eltoit l’armée de Barbe-roufle qui approchoit s luy toutesfois
n’en pouuoir rien croire , fçachant bien que felon fa coullume , il ameneroit de grandes
se de petites fullcs , citant neceffaire qu’il y ait parmy l’armée des corfaires , de petits bri-
gantins d’efpion , se il n’en voyoit point parmy ceuxæy. .

E N fin les galeres de Dorie s’approcherent peu à peu Nie fi pres qu’elles furent recon-
neuës de ceux-Cy , pour ellre ennemies : parquoy Halicot voyant bien qu’il n’elloit as
ballant pour refilleràfigrande puilfance,il s’aduifa promptement de delferrer les or.
.çats Chrefliens,quielloient huiét cens de compte fait ,8: les enferma en vne prifon
foufterraine , puis ayant fait percerles carellcs de fes galeres, les mit au fonds du port , afin
que l’ennemy ne s’en peuh: emparer , se errunena tousles Turcs auecquesluy, qu’il fit
entrer dans la roque ,comrnandant aux Mores d’abandonner laville, 8c d’aller appelle:
au fecours les Alarbes du prochain voifinagc , a: les payfans des montagnes , qui font gens
belliqueux. Cependant qu’il ordonnoit ainfi tumultuairement de toutes chofes,ce neant-
moins fort à propos, Dorie ayant fait auan’cerles proües , le faifii’t du port 8; de laville.La’

Prend en- premiere chofe qu’il fit , ce fut de faire rechercher les prifons des pauures efclaues Chec-
celle a: delà. [lien s, a: pour cet effet il y enuoya trois enfeign es de gens de pied , lefqucls en fin les ayans
à: trouuez , les amenerent tous à Dorie , quiles difiribua par les galeres auecques beaucoup

’5’ de bOn traitement. Cela citant fait ,les foldats le ruerent incontinent fur le pillage ,85
s’eflans mis à faccager les maifons , s’écarterent en diuerfes rués, quoy que peull dire
Dorie’,8c qu’il les fit appeller au fon de la trom ette ,car tout celan’eltoit pas (nil-i-
fant pour les tirer hors de cette ardeur de rauir 85 e piller ce qu’ils voyoient deuantleurs

Yeux. . . *M A r s cependant Halicot qui citoit en fentinelle pour attendre ce qui arriueroit de
tout ce rauage , voyant ceux-cy en defordre,’ defcendit auecques les liens, ayantà l’inflant
mefme recen le fecours desAlarabes,fi que gens de pied 8c de cheual clians mêlez enfem-
blc , ils purent tellement ceux-cy au dépourueu , qu’ils en firent vne grande occilion:ca:
au lieu de (c rallier a: tenir telleà l’ennemy , ils prirent arum-roll l’épouuente, ellans
li chargez de butin qu’ils ne penfoient qu’à fe retirer dans leurs vailleaux. Dorie voyant

, cette fuite fi ignominieufe des liens , les exhortoit de refifler g de tenir telle à l’ennemy,
à"! (on ad. quideuant qu’ils cuiront pris la ville,n’auoit paseu l’afl’eurance de les attendre : que c’e-

nuage P1, florentles mefmes qurauorent fuy , 8c leur ancrent quitte la place : pourquoy doncques
la fane dçs maintenant ils abandonnoientle tout fi liberalemcnt a, mais à tout cela on faifoit la fourde
EÎÎÏËËCÏ’W oreille. Sibien que voyant qu’il n’eftoit plus le maillre,& que performe ne vouloit plus

pillage. obeyr, il commanda de retirerles galeres du riuage , croyantque lcs foldats voyans toute
efperance leur ellre of’tée d’y monter, fe refondroient à combattre. Mais ce fut encores
pis : car l’épouuente les auoit fifort faifis , qu’ils fe precipitoient en toutes fortes de dan-
gers, aimans mieux fe ietter dedans l’eaunque d’éprouuer le tranchant des cimeterres

de.
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del’cnnemy , a: luy tourner le vifage, mais comme il y en auoit bien peu qui fceufl’ent na- I- 5, .

gcf, plufieiirs fe noyerent aufli.De forte que Dorie ne perdit gueres moins en cette route,
que quatre cens hommes , se foixante qui furent pris des,corfaires , ont efquels ellmt
Georges palauicin. Dorie toutestis le refolut fur ce qu il ancit deliure tant d efclaues
Chrcl’ticns , joint que la perte que Halicot fit de les vailleaux a: de fes gens de ramesàem-
Pcféha l’entreprife que Barbe-roufle auoit fur (Salis: car cela feiillapreferua î tout cecy
pût arriuer quelque temps deuant la. prife de Thunes: mais Cana in ne laiil’a pas de

x compter ceey entre les beaux faits,car il citoit le chef de tous les autresîôr den man-
da guai-ton les nouuellcs à Confiantinople , ou on ciron bien empefche a faire les pre-
Paratifs Pour la guerre que Solyman deliberOit de faire en Perle , pour vne telle oe-

cafion. ’ s . . - v ’ i .L 5 s guerres que les predeceffeurs de Solyman ancrent eues centre les Perles, 8c [efpeu
de raifon qu’ils en auoicnt tire iufques alors, ellort vne qaufe aifea fuffifantq pour aire
mnfportcrles armées Turques en Quent : car tout ce qu y auOitfait Selim,n ellou qu v-
ne courfe , qui luy auoit plus apporte de perte qu e de gain, 85h encores qu il ygeull trefues
entr’eux , ils ne ’laill’oient pas Chacun (1° furPïcnÇlïeys’ll Pm°lrir°n É°mPagn°mlCS Geor’

icns principalement,qui paflans l’Euphrates faifment plufieurs eourfes en la Ceiïgene
üroulfans ceux qui alloient sa venoient en la Mefopotam1e,comme aulli les San iacs 8:

Gouucrncurs de la Prouince en ancient fouuent fait leurs plaintes,- de coque fans fu-
jet ils rompoient les trefues , se les traitoient en ennemis :mars voyans qu’on ne leur.en
faifoit autre raifon ,ils auoicnt aufiî pafl’e au Diarbech ,aux enuirons de Byrthe,où ils
auoicnt fait tout le degall quileur auoit site pollible: c’el’toient roulions des .feminaires
de guerres se des occafions toutes trouuees pour. celuy quilepremicr voudrort deployer
l’ellendart. A tout cecy plufieurs chofes le conioignirent , qui hâterait-la guerre :l vne,
a; Peupcffrc la. principale , que Hibraim , porte,dit-.onq,pour les Chrelluens ,mais particu-
licrcmcm Pour la. maifon d’Aufiriche, (laquelle il s efforçOit de fauorifer ) tafchmt de
tirer lcsarmécs hors de Hongrie , à: de les tourner vers les Perles, fçachant bien qu’il
fanoit faire la guerre (1.an Pan: ou d’autre tôt comme il auort fur tout autre,l’oreille de

fun mailire , lequel croyoit du tout en luy , 1,155: tant auec (es perfuafions , qu’il s y porta

allez aptes de luy-mefmcafansycfiœ 99””? dm’lcu’s’ . . . . .
.M A I s afin d’y fortifier dauantage l efprit de Solyman ,I-libraim auOit fait venir de

Damas à Conflantinople ,vn infigonagicien nomme Mule Aral , lequel il auoit pre-
fentéàSolyman. Cettuy-cy ayant fait quelques prennes de fon art en des chofes allez
friuoles , s’eftoit acquis de la reputation entiers l, Empereur Turc , de forte qu’il adjoultoit
foy à Cc qu’il luy difOit : se ayant aptes elle gagne par Hibraim , il alfeurOit Solyman , qu’il
feroit couronné Roy des Perfes, la: qu il ruinerOit les principales places de fon ennemy:
ce qui aduint , car ilfut couronne Roy de Bagadet , 8c fi ruina Tauris 8:. plufieurs autres
imaginais il ne fut pas pourtant Roy des Perles , ny ne conquit pas leur pays : mais quoy!
les propheties de telles gens,font toufiours amphibologiques. Cela enflammOit encores
l’ambition de ce Prince, quoy qui il en fultdeliourne par les remonltrances de la mere:
quipar vn rapport des chofes pallees , luy faifoit veir que les guerres de l Orient,ell01ent
toLifionrsmal-hcurcufes aux Othomans ,que c’eftOit aller faire exterminer les hommes
de faim a; de foif, qu’on ne pouuoir larmonteraueclamain acomme ilelloit prefque ad-
uenu à (on pere Selim , bien ne victorieux , lequel n’auort tiré autre fruiÇt de fa vimaire

’ que du vent a; de la perte de es meilleurs foldats. A oelle-cy fe ioignoient les tendres lar-
mes de fafemme Roxelane,de laquelle ilel’cbit paflionné,ràuiauecques les plus mignar-
acs delicaccffes que l’amour poquit inuenter , le coniuroit ecroire les fages c0nfeils de
fa mere ; 8L de fe defiller de cette entreprife :mais l’ambition ePCOit plus forte en (on cn-
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droit que toutes leurs perfuafions: parmy cecy il y auoit encores de l’animofité de ces a
Princelfes contre le Balla Hibraim , enuieufes qu’elles citoient de le voir en fi grand cre.
dit , 8c poffeder fi fouuerainement le Sultan 5&luy d’vn autre collé qui fçauoit allez que
tant qu’il y auroit de la guerre on auroit aEaire (le-luy ,55 que tenant [on gagman a)?
campa ne,il en difpoferoit autrement qu’il ne ferOit pas quand il demeurcrm; entoure
de fcs Femmes dans (on Serrail,tafchoit de porter la guerre au loin ,fatisfaifant par ce

moyen àfoygmefme a; ales amis. . l . ,MA 1 s ce qui fit le plus baller cette expedition ,fut Vlamaîbeg’, Spandugm [appelle
Zilama , 8c Paul Ioue,Vlaman ,fortgrand guerrier , 85 qui auOit rendu plufieurs preuues
de fa valeur 84. experience en plufieurs guerres qu’auoient eues les .Azemites. Alors te.-

Vl’ama Perfe,

reuolté peut
les Turcs.

a



                                                                     

526i - ’ HilloiredesTurcs,
l S 3 5. gnoit fur eux SchaehTachmas,le fils d’Ifmaël Sophy,lequel pourreconnoillre les femices

.-,---- que luy auoit faits Vlama, luy donna (a fœur en mariage, arme bonne feigneurie , que
Spandugin appfle Zia, ou plultolt Yvan , commeil on difoit vn fief, vn fort challeau au
pays des Medes :toutesfois ayant elle depuis mande par Tachmas fur quelques extorfions
a: feditions que fes foldats auoicnt faites dans Tauris , il prit cela a tel dédain qu’il le te-
folut de quitter (on Roy, pour fe retirer chezles Turcs. A cela les pretextes ne luyman-

noient point :car la diuifion de Religion qui elloit entre ces nations, leur en donnoit
des fujcts a tous propos, Il prit donc ues intelligence auecques Hibraim , lequel con-
noiffant non feulement la fufiîfance u perfonnage,mais encore la crean’ce qu’il auoit
dans le pays , tafchoit de l’attirer , luy promettant de le faire grand en la Cour de l’Empe-
reur Othoman , s’il luy rendoit quelques fignalez feruices. V »

a O n en ce temps elloit Seigneur de Bitilil’e vn nommé Seref-beg, 8c ce par la courtoifie
des Seigneurs Othomans , fous l’Empire defquels il el’coit : Vlama fe retira vers ccttuy-c ,
comme il luy auoit ollé mandé par Hibraim ,carBitilife u’eltoit qu’à quatre iournées c

Se "me un. la demeure de Vlama : mais aulfi-tofi Seref-beg le fit empeigner a; l’enuoya à confia-l-
tilife , sa le tino le. Le Sophy fçacliant la reuoltc de Vlama, &qu il s’el’cOit retire vers fes ennemis,
mauuais nafé prit a fgime a; fes enfans,8c faififl: fon fief: de la vint, dit Spandugin , le commencement
raïa; qu de la uerre : car Solyman fit auffi-toll: delier Vlama , a: luy dormant vne penfion de cent

mille Sultanins, le renuoya d’où il citoit venu , declarant Seref-beg criminel de lczc,
majel’té , ordonnant que Vlamajoüiroit en fa place de fou timar. - i .

C a que fçachant l’autre , il fe retira le plus Ville qu’il pût vers le Sophy ,ainfi chacun,
ayant changé de maillre, Vlamacombattmt fous les aplrpices de Solyman, Seref fous
celles du Sophy,cliacun de ces Princes donnant fecours a on client : car c’eûoit entr’eux
en particulier que la guerre commença , mais enfin Vlama tua Seref, 8: en enuoya la telle

muoit: de à Solyman. Seref mort, Vlama enuoya quelques-ms des fions vers Tachmas,qui ncgo-
Stref-beg ,84 cierent fi bien enuers cePrince , qu’il luy renuoya fa femme &fes enfans. Ces chofes [c
ron limone. Pan-oient en l’an mu [cinq-cens trente-trois. Vlama ayant doncques ce qu’il demandoit,

V au lieu de retourner deuers fon Prince, a: luy ellre plus affectionné pour cette courtoifie,
Hîbnim en le monfira encores plus paflionné pour le party des Turcs , enuoyant fa femme a; fon fils

ÊÏIÏÏIËPËÏ 1’ dans leurs confins , &luy-mefme s’y citant retire , animoit tous les iours de plus en plus

Perfes. * Solyman à cette guerre : de forte qu’il enuoya deuant Hibraim auecques vne priiflanre
armée à Halep , où il fit refaire la fortereffe, citant la. de repos : la femmeôz les enfans de

125mm"; Seref le vinrent trouuer la corde au col, demandans pardon de la faute de leur pere,
1" enfuis de ceux-cy furent bénignement receus de luy, puis il les renuoya à Solyman auecques let-
ÊÂÎNËÏÀZË tres pour fçauoir de luy fa volonté ,85 ce que l’on deuoir faire d’eux. Solyman ordonna

la cor e au qu’on leur baillait quatreicens laminaires pour les accompagner, afin de recouurerleurs
w” , threfors , sales lailTer apres retirer où bon leur fembleroit ,toutesfois s’ils vouloient de-

meurer de fou party , qu’on leur donnait Halep pour en jouir en forme de Timar: par
cette refponfc du Sultan, la vefue 8c les enfans de Seref voyans qu’ils citoient hors

’ d’efperance de recouurer leur patrimoine , s’en allerentàBitilife prendre leurs threfors
se ce qui leur appartenoit ,puis fe retirerent vers le sophy Taclimas.

v A N r a Vlama, pour l’inciter dauantage àrendre du feruicc a: de la fidclité en cette
, . d guerre,on luy donna le Sanjacat de Carahemide ville frontiere de Dierbech ou Me-

âlïïëï’id: fopofamie , fituée fur vn collau fort haut; non gucres loin dola fource du Tygre ou Te-
gil , fur lequel elle cil pofée , n’y ayant qu’vne petite ell:roite aduenuë du fleuue iufques
à la ville: elle s’appelloit anciennement Amide , depuis nommée Confiance,par l’Empe-
reur Con llant,fils de Conflantinle grand. On fit commandement irons les Gouuerneurs
deslieux circonuoifins de marcher par tout où les voudroit conduire Vlama. Hibraim
doncques citant venu en Syrie parle commandement de Solyman, aptes auoit fortifié
Halep , s’en alla àCarahemide , où ayant trouué Vlama , illuy donna trente mille-hom-
mes , auecques lefqucls il defiroit qu’il fifi la découuerte , comme celuy qui connoilfoit
le pays ô: fçauoit toutes les aduenuës : luy doncques faifant la plus grande diligence qu’il
luy fut poflible , s’en vint à Tauris: dequoy citant aduerty Mufa Sultan, proche parent de

. Schach Taclinias , qui le tenoit prés de Tauris , qui n’auoit pas des forces ballantes pour
Hibraim dans remier ,le mit en fuite , lamant la ville fans aucune garnifon zanni-roll: Vlama aduertit
ËEËÎÊCËÏÊ’ Hibraim par lettres qu’il vint en diligenceà Tauris, lequel partant de Carahemide , cf»

’ criuit auflià Solyman , le fiippliant de fe baller de partir , afin de gagner le plus ville
qu’il pourroit, les confins de la Perle. Le Balla arriué à Tauris, il trouua la vu vieil edifficc

ort
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Solyman Il. Liure quatorziefme. g27s
fortancien,qii’ilfc refolu’t de fortifier parle moyen de certains Architeôtcs ’Georg’icns, r si -
quirendircnt cette place excellemment forte,ce qu’ayant fait , Hibraim ymit dedans --’--’
trois cens cinquante picces d’artillerie , de forte queles Turcs iouyrent de Tauris se des

citez circonuoifincs l’cfpace de fix mois... , ’ . 5
S o .1. Y M A N aulli partit de Confiantinople auecques fa Capiliallte ,ce que nous difons 5055,; P," .

les gardes du Roy , le dernier iour du mois Silchad ( qui cit entre eux le douziefme de l’an- dc Commit
née de noltre falut mil cinq cens trentequatrc , 8: de l’Egire ne uf cens quarante)& ayant n°P’e’
palfé le Bofphore,tcnant le mefme chemin qu’Hibraim,vint paffer par le milieu de la
Natolic , se arriuaàCarahemidc. D’autre collé, Scach Tachmas le Roy des Azcmites,
s’approchoit le plus pres qu’il pouuoit de Tauris , efperant attirer au combat Hibraim
deuant que Solyman cuit conioint fcs forces aux lionnes , efpiantquclque’ oocafion pour
faire en forte qu’ilpeull’auoir raifon de fcs ennemis , fans rande perte des fions - car fes
forces n’eftans pas égalles aux leurs, il n’ofoit mettre Ll’alfairc au hazard , ains tafchoit
feulement à les clia’ll’er de fes’ confins par quelque llratagcme. Mais-Hibraim ayant recon-
ncu fes finell’es , auoit ennoyé en diligence aduertir Solyman des defl’cins de l’enncmy , le
fuppliant de faire diligence, de crainte qu’ils ne fuirent preuenus. Cela fit que l’Othoman’ hmm;
redoubla le pas , faifant en vnciournée ce qu’il eullfait en deux , 81 comme s’il cull: volé il min! 36h" .
fut incontinent àTauris. De quoy Tachmas citant aduerty , 86 que les Turcs aiioientioint 12;;
leurs forces cnfemble , il changea-de refolution , n’ellant point d’aduis d’aller au deuant lesTuxcs.
d’eux , sa mettre fon cliatà l’aduenture d’vne chofe li cafuelle que le gain d’vne bataille,

mais fc retira auecques lcspfiens à Sultanie , ville diflante de Tauris d’cnuiron fixiournécs,

de laquelle nous auons fait mention cy-dell’us.. i ,
S o I. Y M au ainfiarriué à Tauris ,y demeura vingt iours en attendant toufiours que x x V1. i

Ion ennemy le vint attaquer, &s’efforcer de regagner ce qu’on luy auoit vfurpé , mais même Va de;
voyant qu’il n’en auoit aucungs nouuelles , il enuoya’Vlama auecques bon nombre le;
d’Accangis’, afin d’aller découurir quels citoient le demains: des Azemitcs. Cettuy- Perfes.
cy ayant couru allez" ferré de peur de furprife , apprit en fin que l’intention du So hy
n’elloit aurre,finon de reculer tant qu’il pourroit, en attendant ,dit Paul Ioue; le fecours v
des Hiberiens et Albanicns , mais plulloll pour lailfcr miner l’armée de fon ennemy ,par
la necellité de toutes chofes au plus fort de l’hyuer -, aulli faifoit-il ce qu’il pouuoit pour
leur couper les viures de toutes parts. Cela fut caufe que Solyman fe mit a le pourfuiure,
mais le tout en vain , Tachmas s’empcfcliant blende defcendre dans les plaines ,- mais te-
nanttoulîours les aduenuës les empefchoi’t de s’écarter au fourrage ,les reduifant ainfi
par cette nianicre de combatte , en vne necel’fité de toutes chofes , de leur marchant , s’il I .
faut ainfi dire , à deux pieds fur le ventre z fi qu’en fin il gagna l’hyuer , qui fut fi rude que ou.
l’armée’ne pouuoit prchue aller ny en auant , ny en arricre. A toutes cesincommodirez il Turcsdc f0!!-
furuint encore vn accident qui penfa el’trc la caufc de la perte de toute l’armée:car le camp f,” h "m
des Turcs elloit en vne grande plaine-non loin de Su’ltanie , enuironnéc des montagnes n
Niphates , Cafpic , Coathras et Zagrus ,le fommet defquellcs en: toufiours couuert de
neige , car ils croyoient que c’efioit derriere ces montagnes, que s’eftoit retiré Tachmas,
dautant qu’au pied d’iccllcs ilyauoit de fort belles 8c grandes plaines pour liurer vne

randc bataille , mais il selloit retiré au pays des Coraxens , ou en vne ville de Perfe nom-è

niée Hemcdan ,difent les Annales. - " ’ l C
C o M M a les Turcs citoient doncque la aux efcoutes, vue telle de fi horrible tempellc’

s’élcua au fommet de ces montagnes ,- quele vent s’engoulphant dans ces monceaux de
neiges , les peu’ll’a en telle abondance , se auecques telle violence dans le camp des Turcs, Grand orage
qu’ils abbatirent pluficurs tentes à: pauillons , étoufi’erer’it grande quantité de belles de ("mut °mP°ï

fomme ,8: principalement grand nombre de chameaux, plufieurs foldats malades ,- 66
mefmcsle cliefne fut pas fans danger , plufieurs’ tentes cflans tombées fort pres de luy:
car comme cet orage arriua la nuiét , aulli toutes chofes fe faifoien t-cllcs en confufion,les
feux s’elleignans de toutes parts par l’abondance de ces neiges:cela durant toute cette
nuiâiufqu’à ce quelc Soleil ful’tleué , lequel entant fort clair cette iournéc, dillipa par
(a prefcncc toute cette tempclte,8c donna vn peu d’alfcurâce aux Turcs , lefquclseltoient
en vne grande crainte que l’ennemyne’les vint charger fur ce trouble:8c àla verité s’il cuit Opinion que
ollé proche delà ,ilyeull; fort bien fait fes affaires , 6c y a grande apparence qu’ils ne fc m . °" 9
fiilfent iamais deueloppez d’vn fi mauuais pas. Qçlqucsavns difoient que tout cet orage Plein,"
citoit venu parle moyen des Magiciens dont le pays eft fort garny , se qu’à force de ehar- Miami".
mes a: d’encliantcmcns ils auoicnt bouleuerfê ces neiges fur le Camp des Turcs :car les
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155. Perfes difoientgu’ils n’auoicnt point de memoire d’auoir iamais veu vn tel orage. Les

’-’-’- Annales toutes ois racontent cecy autrement , car elles difent que ce fut au panage d’vn
fleuue nommé Docufgefid , ainfi nommé du nombre de neuf, foit,à caufc que ceux qui
cheminent par cette region,lc palfent par neuf fois pour fes tortnofitcz , ou qu’il fe diuife
en neuf bras, lequel chant débordé pour les grandes pluyes qu’il auoit faites en ces quar.
tiers-15. -, s’efpandit par tout auecques vne telle rauine , qu’il emporta vne grande quantité
d’hommes a: de inmens qui furent engloutis dans fcs eaux , auecques ce qu’ils auoicnt
de plus precieux: il cil: vray qu’ils en auoicnt’laiffé vne bonne partie a. Tauris, mais mû-
jours fut-ce pour leurs ennemis ,lchuelsignorans d’vne fi bonne aduenturc , fuyoient:
dcforte que les Turcs (quielloient d’ailleurs allez empefchez àfe deliurer de tant d’in-
commoditcz) en perdirent la,trace. orfoitl’vne oul’autre de ces chofes , tant y a qu’cl-

Gamba du les furent caufe que l’armée delogea , 66 prit fon chemin vers Alliric où le Curdillan,ayant
Turcs dans l’armée diminué prefque de la moulé fans combatre,dit Spandugin , àfçauoir de faim a;
Tmï- de froid,Solyman fans faire pour cette fois aucun domm e à Tauris, ylaifl’a trente mille

hommes pour’ tcnirl’ennemy en bride,fous la conduite c trois chefs,àfçauoir Vlama,

Situan-ogli, a: Iadigiapbeg. ’C a que fçaehant Tachmas qui citoit aux efeoutes, 6c que le gros de l’armée auoit défia
aduancé beaucoup de chemin , il s’approcha de Tauris , ayant feulement auec luy en-

i uiron dixmille hommes : ce que les autres qui citoient dans la ville ayans entendu, ils
n une ils fqrtuentincontincntpour aller,dif01cnt-ils ,au deuant de luy, mais Iadigiar ayant pris

nm ou", l’epouuente,&’-.,ne croyant pas que le canalier Turc pcufl: rcfifler à l’homme d’armes
mbemem Perfc , il ne voulutiamais rendre de combat : cela fut caufe qu’c tous les antres quitteront
"’1’ "and Tauris,& fe mirent en fuite. D’autres difent toutesfois qu’ils fc battirent , et qu’ils furent

deEaits. Tachmas entra aul’fi-toll: dans Tauris,où la premiere chofe u’il fit,fut de rui-
ner la forterclfe qu’I-Iibraim auoit fait faire dans Tauris , 86 fit fou re l’artillerie qu’il
trouua dans cette place , dequoy ilfit faire de la petite monnaye ,qni renient quafi aux
affcs des anciens, ac qu’ils appellent Mangury. . ’

C a p a N n A N T Vlamaôc fa fuitc,fe retirercnt vers le gros de l’armée , où chacun fe mit

à faire des plaintesde Iadigiar-bcg ,mais principalement Vlama , lequel outre ce qu’il
citoit pouffé d’vne haine particulicre contre le Sophy , defiroit bien encores faire paroi-
flre à Solyman quelques. échantillons de fa fidclite , se ainfi ne cherchoit qu’à combatte,
mais il auoit ollé contraint de tout quitter par l’opinialire timidité de cettuy-cy. A tout
cecy il faut adioul’tet la crainte qu’il auoit que le Sultan entraû en deffiance , à; cuit

. quelque foupçon de luy: Se venant donc ues iettcr aux pieds de Solyman z Las: Sei-
f; krâ’il’âîm gneur, dift-il , àquelfparty auons-nous clic reduits par la lafcheté du plus mefchant de

min. tous les hommes 2 il a eint de vouloir é atgnernos trouppes , &cependant c’elloit pour
fauuer celles de nos ennemis , &lcslaifl’ér les maiftres de la ville de Tauris , a; de la for-
terell’e que ta hautell’e y auoit fait baltir : trahifon fi fignalée qu’il n’y a forte de cha [liment

quila paille expier ,car pour te faire voit que nous enflions cité les plus forts,c’cl’t que
mimes dm nollre ennemy n’a pas eu l’affeurance de nous pourfuiure , bien que nous ayons pris la
lama à Soly- fuittc : Mais Sel rieur, que cela ne deltourne point ta Majellé de on entreprife , car elle
mm l l fe peut all’eurcr de fe rendre Souuerainc de Curdillan , à: de s’emparer fort ayfément de

Bagadet. Ce qui luy faifoit vfer de ces propos, c’eftoit que pour lorsycommandoit vn
Satrape nommé Mahomet, fort ancien amy chlama , que Tachmas y auoit mis aptes la
mort de fou frcre Beccram, (Ifmaël ayant en quatre fils , à fçauoir Tachmas , Elcha,

’ Simirza Scham , 86 ce Beccrain ou Bccherram. ) .

Mahomet ’ . - x -magma, V r. A M A doncques fc faifant fort de corrompre ce Satrapc , fc mita le pratiquer , luy
a 338W!- rcprcfenant que pour vn gouuerncment qui ne luy dureroit qu’vn an fous le regne du

Sophy , 86 encores auecques petits appointemens 8c moindres recompenfes , au contraire
de ceux qui auoicnt char ecnl’Empirc des Othomans: car outre ce qu’ils citoient per-
petucllement employez c uis qu’ils citoient paruenus à quelque charge , qu’on ne la leur
citoit iamais fansleur en onncrivne antre plus honorable , encore auoicnt-ils de tres-
gtands appointemens, a; de trcs-bclles 86 amples reco’mpcnfes’ , quand ils auoicnt fait
quelque a&ion remarquable , 8: quel ne femme fignale. Mais cela ne penll: deltourncr
Mahomet de fa fidelité ,ny l’indnircà aire quelque faux-bond à fon Prince 85 à fon hon-g
neur,eneores qu’on luy olfrill fur l’heure de fort riches prefens, a: promelfc de toute

tandem a l’aducnir.Vlama voyant cettuy-cy fientier se incorruptible , penfa u’il le
falloit. épquuentei’ par armes , puis que les prefens ne pouuoicnt rien futluyzcar il çaudic

l bien
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bien qu’il auoit fort peu de gens de defi’cnfe dedans la ville , ayant ennoyé vne grande par- Î 5 3 5.

tic de fa cauallerieà fon Roy,- qui la luy auoit demandée , se la fleur de tous fes gensde ’--’--’
guerre. Outre ceil fçauoitqu’il el’toit allez mal-voulu des Babyloniens , dantant qu’il en V
auoit fait mourir plufieurs, fous pretcxte de certains crimes fuppofcz , a; non bien ancrez, lConfeil d’v.
55 en auoit faittourmentet d’autres à la quellion,pour leur tirer des confellions forcées,- a: 5°”-
les faire condamner, 86 puis confifqucr leurs biens.- .i . I A

V L A M a faifoit entendre toutes ces chofes a Solyman , le fuppliant de fe baller de...
nant que l’on ennemy fe fnlt reparé. Tourainfi qu’il auoit ellé preueu par Vlama , ainfi
fucccda -il:car ayant aduanCC à grandes iournées auecques fa. caualleric , fans que le palla-
gc des fleuucs le peull: arrellzcr : dés qu’on eut aduerty Mahomet que l’armée n’ellzoit gue-

rcs loin de Babylone , luy qui ne s’cftoit point attendu que les Turcs deull’ent Venir vers
luy , a; par confequent mal preparé pour les receuoir,& le eu d’efperance qu’il auoit d’e- ’22;
lire fccouru parles habitans , il quitta fa ville capitale, à: e retira à Bethlis. Les Babylo- du.
nions fe voyans deliurez de leur crin errly,aullî-tofl: que Solyman approcha de leurs murail-
les,luy ouurirent les portes a: fc rendirent à luy , car Solyman , pour les gagner auoit en le" il??? a?!
foin qu’en ne fifi aucun tort par tous les enuirons , fe Voulant conf cruer cette ville a: cette touillaien-
Ptouince enticre. En cette ville refidoit le Caliphe , le mot lignifie le vicaire , heritier ou mm à 50W
fucceffeur de Mahomet , qui clloit la comme le S ouucrain aux chofes facrécs,& reueré de m
tous les Roys de la fcâe de Mahomet, ayant cette prerogatiue de confirmer par certaine calypbc ne
’ccremoniele Roy d’Alfyrie. Ceux-cy auoicnt cité autres-fois de grands 66 puilfans Prin- c’en , a: a
ces ,commandansa cette Ptouince, tant aufpirituel qu’au temporel ,mais ils n’ont plus .° ’5’

maintenant que le nom : il elt vray que les Sultans auoicnt accoullzumé de leur bailler
bonne fomme de deniers à leur aducnementàla couronne , se difoicnt que ceux-cy leur
auoicnt vendu leur droiâ , &ccla tanta Bagadet qu’au Caire, où il y auoit encores vn

Caliphe. y a . , yS o L Y M AN s’ellant rendu le maillre de la ville , fuiuant cette ancienne fuperllitio’n,
receutles enfcigncs sales omemens Royaux de fa main: il le faifoit peut-el’tre pour ga- des Pertes a
guet dauantage le cœur des habitans,quand ils le verroient faire cas de la pieré,& ne point B’S’m’
mefprifer leurs cercmonios , se outre ce pour les lier d’autant plus à foy , il gagna les plus
apparens à forcc’de dons 86 de prefens,& le menu peuple par plnficurs largcll’es a: congiai-
res , le refoluant,comme il fit , d’y palier fon hyner: a: non feulement il fc rendit le mail’tre
de cette ville fi renommée , (car bien que certe-cy ne foit ballie que proche des ruines de
l’ancienne Babylone , toutesfois elle ne laill’e pas d’auoit repntation entre les plus ran-
des villes du monde z) mais il luy venoit Ambalfades de toutes parts des villes de l’All’y-
rie se de la Mefopotamie , ou ont vfer des noms modernes g du Curdil’tan se du Diarbek. Toute Min.-
Sique depuis l’Empor de Bal era , qui el’t a l’emboucheurc du flcnue Euphratcs , entrant ’i°&k.M°rl°-

dedans le golphe de Perfe , prchue iufques à la derniete ville,toutes fe rendirent à luy les f:;â?120Îyo
plus notables entre autres de la Mefoporamic , comme Caramide , Mcrcdinum , Or a a; man.
Afanccfa, qui toutes recourent des garnifons Turques : le telle de l’armée liyuerna par
les places de la Ptouince de Babylone f car outrcl’armée qu’on auoit amenée de l’Europc,
les Sanjacs d’Alexandrie , de Iudéc, de l’vne a; de l’autre Suric, a: de Comagenc, cllbient
Venus trouuer l’Empereur Othoman au ecqucs leurs Timariots. Tout cét hyner fut palfé
en Babylone, en fpcâacles et diners palle-temps, au mefme temps que l’Empereur Char-
les le (Mut elloit retourné viâorieux d’Afriquc : ainfi cettuyscy fc rcfiouyll’oit à Na-
ples de la conquefte du Royaume de Thunes f ut le Turc , tandis ne l’antre pall’oit fou
temps en Babylone , pour s’elire alfubicély les Prouinces de Me o otamic a; d’All’yrie,
fans coup frapper :mais nous parleræs cy-apres de cette guerre d’A rique , pour ne point
interrompu les difcours de celle de crfe: Solyman toutesfois n’clloit oint tellement
adonné ’a’fon plaifir qu’il ne donnall’. ordre a fcs affaires i,carapres auoit , félon la conllu- Sol mm a,

me des Turcs , diuifé la Ptouince en San jacats, et pandell’us tous vu Beglicrbey, qu’il clla- duity le Curé
blilt en Bagadct , il fit faire à la citadelle qui y elloit , de toutes nouuelles se tres-puilfantes ailla; si 1°
fortifications ,y faifant faire des foffez larges à: prof onds,dans lcf quels il fit entrer vn ficus alèse?
ne , que Verantian appelle Sat , lequel il faut de nccellité que ce foit Tigris : car ce ficuue Fortificla Cîj
a: l’Eupliratc arroufent la ville de Bagadet , 8c fc mellent cnfemble , non gucres loin de Étage B."

Bab lone. ’El; ce temps aul’fi le Padifchac , (c’elt le mefme qu’Emp’ereur ou Souuerain Seigneur)

fit el’trangler le Dçphterdar-azem , le grand threforier à fçauoir ou furintendant des
finances,quiauoitnom Ifchender Zelcbis , commefi nous difions Alexandre le noble,

, . . n . Y y .
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1535. atteint85connaincu du crime de peculat, 85 d’auoir del’tourné beaucoup des deniers

maïa-Î Royaux : anal-roll tous fes biens furent confifquez85 appropriez au drort du Prince , ou
zen effrangé» Boglucat. Ce fut aufii’durant cet hyner que Hus Rencs Zelcbis , ou Cofroé le noble , fils

de Manizalu-ogli fe reuolta contre Solyman , 85 fe retira vers les Azcmites. Hibraim
cependant 85 Vlama , qui n’auoicntpas mis cri oublyleur entreprife de Perfc , 85 princi-
paiement ce premier, ellant marry infiniment que la forterelfc qu’il auoit fait faire à
’ Tauris, eull ollé ainfi miferafblcment abbatuë , 85 tout ce qu’il y auoit dedans , faccag’é, ne

I cclfoient d’importnner Solyman d’aller prendre fa raifon de ces fuiards , qu’on auroit;
à cette fois plus de temps pourlcs pourfuiure , la faifon citant plus fauorable z ils n’eurent
toutesfois pas beaucoup de peine ’a yfairecondefcendrc leur Empereur: car outre ce ne
fon ambition l’y portoit allez d’elle-mefme ,la grande vogue de fes profperitez luy En...

Solyman le; moit dansil’cfprit des cfperanccs de fe rendre non feulement feignent de la Perfe,mais en-
*°"m° en corcsle Souuerain moderatcur de tout l’Orient: fon armée elloit frcfche 85 repofée , 85

fini” outre ce renforcée du fecours qui luy citoit venu d’Egypte 85 dela Surie , fi qu’il tenoit
pour tout alfeuré qu’il auroit à cette fois la raifon de fon ennemy. Il partit doncques de
Bagadct le dernieriour du mois de Ramazan , qui cil leur dernier mais , en l’an de nol’trc
falut , mil cinqcens trente-cinq, 85 de l’Egirc neuf cens quarante 85 vrr , reprenant le

chemin de Tauris. I V ’ .T a c i-i M A s qui auoit ereu que les Turcs fc contenteroient des pertes qu’ils auoicnt m-
cenës , 85 qu’ayans dcfia plufieurs fois éprouué qu’il clloit bien malaifé u’vne grande ar-

mée pénil fubfillcrenla Perfc , 85 qu’vne petite d’vn autre collé ne s’y feroit que perdre,

fe tenoit pour lors dans fa ville de Tauris : mais ayant entendu l’arriuée de fcs ennemis, il
la quitta derechef,85 fe mit à la fuite, 85 pour ol’ter tout moyen a fcs ennemis de le pourfui-

ymhms ure , il faifoit vn degall vniuerfcl par tout où ils palfoient , emmenans ceux qui elloient fut
qiiitte Tauris les lieux quant85cux , laiffans en fin vne fort trille 85 defcrte folitudc , où ils penfoient
ËÏËJË’ECW’ que les Turcs deuoient palier. Cela mettoit Solyman en vne extreme colere , de voir fes

ennemis échapper ainfi à tous propos de fes mains à bon marché. Ayant doncques pris
l’élite de toute fa gendarmerie , il leur commanda de les pourfuiure en la plus grande dili-
gence qu’il leur feroit polliblc,85 de les combattre en quelquç lieu qu’ils les peulfcnt
rencontrer. Mais comme ils clloicnt defia en chemin pour exccuter le commandement

Gand. dim- delcur Empereur, ils ne trquucrenthqne des campagncsdefolécs, 85 vne fi grande di-
te de mm- ferre de toutes chofes par ou ils palf0icnt , qu ils ne trouuorent pas bien. fouirent de l’eau;
chofes au cap celalcur faifoitpenfer à la grande nccellité qu’ils auroient’aleur retour 5 fi bien qu’apres

:ÎËËÎË’Ë: les auoit quelque temps pourfuiuis , voyans qu’ils s’abyfmoient de plus en plus dans la
Petits. profondeur de ces defcrts ,fans efperance de aire aucune rencontre , 85 qu’ils auroient

plullol’tla faimàcombattre que les hommes , ne trouuans pas feulement pourrepaillzre
leurs montures , ils s’en retourneront à Tauris. Cc fut lors que Solyman fit prendre 85
ellranglcr Iadigiar , qui auoit cfté caufc qu’on n’auoit point combattu contre les Perfes,

lors qu’ils vinrent à Tauris. , - ’Riche, cam- O a comme cette ville elloitla capitale du Royaume,aulli citoit-elle decorée de pa-
ces en la ville lais 85 fuperbes edificcs , chacun des grands du Royaume y ayant le leur pour leur retrai-
d° Rami te , lors qu’ils faifoicntlcur refidencc à laCour de leur Roy:rnais fur tous paroill’oit la m’ai.

fou R0yalc , d’vnc tres-richc 85 excellente beauté,decoréc encores de lambris dorez 85 de
diucrfes peintures de toutes parts , comme ces nations-là excellent toutes les autres en ce
qui cil de la mignardife 85 gentillclfe,85 aux inuëtions de toutes fortes de beaux ouuragcs.
L’Emperenr Turc voyantdoncqucs qu’il ne pouuoir ioindre les Azcmitcs , 85 que cette
guerre traifnantainfi en longueur, confommeroit flullol’t fou armée qu’il ne déferoit fes
ennemis,il fc refolut de fe retirer: mais il voulut auparauant imprimer par toute cettcPro-
uince defi’grandes marques de fon arriuée , qu’il en fut memoirel iamais. Ce fut lors
qu’ayantfait dépoüillcr ces riches palais de tout ce qu’ils auoicnt de fupcrbe , il com-
manda qu’ils full’ent demdlis iufques aux fondemens , 85 que la bride full: lafchée aux fol-
dats de faire tout ce qu’il leur plairoit dans cette grande ville : les pauures habitans qui

.. clloient fansmuraillcs 85 fans armes,fc iettoient allez aux pieds de leurs cruels vainqueurs,
leur promettants toute obc’ill’ance 5 mais touteslcurs larmes ny leurs cris ne pcqrent fie-

s: grande chir ces cœurs inexorables; qu’eux85lcur ville ne fouffrilfent touteslcs mifcres qu’ont
æfîïâtïgfs accloul’tumé d’endurcr celles qui font prifes d’afl’aut, pillage, violcmcnt , malfacrc, capti...

uoians, uitc , embrafement , 85 tout ce qui le peut imaginer de cruel , y fut exercé: fi que le
plus riche fut égalé au plus panure , faifans vn tel degall par toutes les contrées où ils

mirent
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mirentle, pied , que les Annales difent que toutes cho tirent reduitcs chime extrcmc’ i 5’ 3’ ç; .
mifcre,85 comme àleur detnierc fin,la’.fureur s’el’tant elle duë iufques aux inmcns 85 autre fifi
bcltial , ellnnglans tout ce qu’ils:nepeurentemmcncr quant 85 eux , 85Nla rage ayant pall’é ,
iufques aux chofesinanimécs , ils defcrterent parle feu les champs 85 les Contrées, bù ils
pallcrcnt,85 pour comblede tout leur mal-hennin emmenerent en ilne PCÎPCltllc’llé fer-ni-

,. rude des familles enticrcs qui auoicnt quelque induline particulierc’pqiit les ouuragésæn
fin tout ce qui elloit parmy ce peuple en fleur d’aage 85 de beaute de tous fcxes ,fut la
proye du viâorieux , 85 emmene a Confiantinoplc. . n . . . g

S o L Y M AN ayant ainfi fait cette rafle , fe retira a Carahemide , mais fc doutant bien
ne fou cauteleux ennemy ne le railleroit retirer li à l’aifc,fans luy donner quelque camifa-
e,il mit à la queue de toute l’armée vn bon nombre de fesplus valeureux foldats pour luy L’Ordre. que

tenir telle,foit qu’il voulultlimplement efcarmouchet, ou rendre Vn combat general 5"? migrai!
auecques toutes fes forces :les Turcs appellent ces gens dclguerre-là andar , comme il: ("mm c
on difoit le guet : Paul Ioue dit qu’il y auoit quarante mille hommes de cheual’,85 deux de la l’elfe.
mille harquebufiers du nombre des Ianillaircs : ayant mis les deux Bcglierbeys d’Egyptc a;
de Suric ,l’vnal’arricre-garde; 851’autrc fur les flancs du bataillon du milieu: comman.
dama Vlaman de voltiger départ 85 d’autre, 85 pouruoir ’a tous les accidens qui pour-
roient fumcnir. Ce fut l’ordre que Solyman tint marchant par pays. p y

MA les cependant Tachmas ayant recouuré’quclqnes. forces des Hibcriens , a; (ça; fichu":
chant que les ennemis s’cllîôient retirez ,vint auecques fon armée à Tauris, où v0yam ranimai: ici

toutes chofes en vne telle dcfolation, outré d’vn extrcmc regret, tant de la mifere de m
i les fujets que de fon Palais qu’ils auoicnt demoli,iufques à n’y lailfcr pierre fur pierre, I

le dcgal’i gencrâl de toute la Proumçc , 85 l’embrafcmcnt de tant de riches mctairics

s

dont on pouuoir encore voir la fumée époillc de toutes parts , iura de s’en vanger. Il Valeur &h1r- l l
auoit entre fes Satrapcs vn Caramenicn,que.les Perfes appelloicnt Dcliment’ ,vaillant 4km: de De-
85 hardy par dcllus tous ceux de.l’armée des Perles , toutesfois ils tenoient entr’eux qu’il hmm”
auoit plus de force 85 de valeur que de prudencc.85 de conduite , 85 dantant qu’il page
pofoit toufiours aux plus grands dan ers , on Fanon-nommé Dely , furnom que les Turcsè’d! qu’ell-
donn ent à ceux qui font les plus pro gnes deleur Vic,85 defquels la figure 85 defcriptioîl .
le pourra voir cy-apres , àla fuitte de cette hillOire. Cettuy-Cy , comme ilcfloiuoufio-urs ("pas (km.
des premiers as’expofer’al’aduenture,fc prefenta à fon Roy , s’offrir de ratteindre’l’cn- www" Û
nemy , 85 de le choifir fi bien a f on aduantagc , qu’il luy feroit payer l’interell: des domina- n°1-

ges qu’il auoit faits àla Perfe,85 descrnautez qu’il auOit exercées contre ceux quine fc ’
pouuoicnt delfcndre , fi on luy voulait mettre en main, des forces ballantes polir executer

fonde-Hein. ’ . V Cg n .-’ L A neccllité des affaires fit ne Tachmas prella l’oreille à’ccttc ouuerture ,’ 85 lugeant
’ bien qu’il falloit s’expofer ’a l’a uantnre pour anar la raifon d’vn li puillant ennemy , qu’il

n’cllzoit plus temps de temporifer, que peut-cure fa retraite le feroicdefortc qu’on luy
pourroit faire viticment refleurir la valeur d’vne nation de laquelle il penfoit triompher, I
fans coup ferir , 85 emporter les dépouilles paifiblement a la maifon. Loüant cettuy-oy de dâîcgng
fon haut courage 85 de fa genercufe entreprife, il luy donna la tierce partie de fa caualeric, ces à oeil;
auecques promelles de m’es-grandes recompenfes-,s’ilretournoit viâorieux 85 auecq’ues ment.

quelque aduanta ge fur l’ennemy. Ccttuy-cy feu-ut incontinent en chemin auecques fa
trouppe ,prenant les chemins les plus courts, ou il chair Conduit de fort bon cœur Par les
habitans du pays , pour la hayne qu’ils pottOient aux Turcs, l’arricre-garde defqucls mon
defia arriuée à Bethlis , ville allez renommée és ftt’inticrcs de l’Empirc des Perfes,enuiron

le pied du mont Taurus i d’autres difent que c’elloit au dcllroit de la montagne de Cara-
Candic , qui leur faifoitcroire qu’ils auoicnt échappé toutes fortes de dangers , Solyman
85 ceux quil’accompagnoient , ellans arriuez a Charamida , li qu’ils n’auoicnt plus une:

d’entrer en doute d’eltre pourfuinis. . V g 4
M A i s Deliment ni auoit fait vne fies-grande diligence , 85 qui n’clloit d’orcfna; ordre que

nant gueres élorgné e les ennemis , auoit de bons cfpions de toutes parts , qui luy rap- ’Îâfifl’rimmf

’ ’ t . a , prcnportorent fidclement torisles delleins des Turcs,85 n y ayantpas plus de dillace d vn cam ’ drclcsTurcs.
al’autrc que d’vne iournee,il fit aduertir le Capitaine de la citadelle de Bethlis de fon delil ’
fein , a ce qu’il le tint prelt, lors qu’il verroit le lignai qu’il luy donneroit,85 qu’il fill: fon cf- i
fort de fon collé auecques la plus grande impctuolité u’il luy feroit pollible ,afin que les
Turcs creullcntellrc allaillis de toute l’armée des Pet es. Ayant doncques ap r15 que les
Ofinanides lall’ezôc recreus d’vnfi long voyage , fans crainte aucune, 85 ans mefme

0.. r Yy ij

O

n le retirant
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1 5- ’ 5, auoit mis desientinelles, ny fe ni; fur leur; gardes , fe repofoient allez pros de la ville,

i mos’qîfnll fe decouure aux liens , leur onf’tre que loccafion cfiortvenuc deptendre la rai-
tint aux liens. [on des outrages qu’ils ancrent receus par cette barbare nation , que leurs forces n’a.

fioient pas à la verité baltantes pour lesfiittaquer en plein iour , mais qu’eux s’eflans fans
aucune defiîance laiffez enfeuelit dans le vin se le fommeil ,Jegorgez qu’ils ancien;
maintenant de leurs dépoüilles , il ne doutoit point que tout ne full en defordre

chez eux. , , - .’ m’a la venté ils faifoienr vne entreprife qui citoit hazardeufe en apparence , mais
’ qui citoit rres-feure en effet, qu’ilsremporteroient eux (culs toute la gloires: l’honneur

d’auoir pris la vengeance pourla patrie , aufli’en eftoient-ils le nerf 8c la force , non qu’il
n’y en peuft auoit en l’armée (hum vaillans 86 Courageux qu’eux , mais dantant que (on
principal mouuement dépendoit de leur hardiel’l’e :586 toutesfois le bon-heur auoit
voulu quelcurs ennemis fefull’entdzeux-mefmcs liurez piedsôc poings liez à leur mife-

° . ’ ricorde :car qu’eftgce autre chofe que de prendre vn homme de guerre au milieu d’vne’
- * campagne, endormy fans aucune deffence ny fentinelles? 86 toutesfois c’ell: ainli que

Vous les trouuerrez , de forte qu’il ne tiendra qu’à vous, que demain le Soleil à fun orient,
ne couronne vos chefs de triomphe a: de gloire sa qu’il ne counre le front de vos en-

- ’nemis de honte a; d’ignominie. Eux autant pouffez d’vn defir de vengeance que de vail-

lance, luy promettent de le fuibre par tout, 8c quand bien ce feroit en plein midy, qu’ils l
efperoient tant enlaiuüice deleLIr caufe, a: en la grandeufide leur courage , qu’ils au-
roient la raifon de ces barbaresv qui n’auoient l’affcurance que de s’attaquer à des fem-
mesa: àdes gens defarmez : luy les ayantloüez d’vne fi belle refolution, à; alleurcz que

s leur voyageât leur executionferoit celebre a; memorable àiamais , il les fit marcher au
”’ pas feulement , pour gagner le temps se prendre l’heure à propos pour l’ex-ceution de l’on

entreprife. l ’ VT o v r ainfi que Deliment fe l’Ëltoit perfuadé , ainfilÊ trouua-il , àfçauo’ir’ vne grande

. Les Turcs nonchalance, de toutes chofes -, &vn m’épr-is de toute difcipline,-comme s’ils enflent elle

flirpris mien pleine paix,&ret1rez en lieu de feurete. Ce qui fur caufe que les Perfes eurent le temps
Perfes- de les enuironner , 86 deleur donner l’alarme fichaude de toutes parts, que tout ce que

, peurent faireles deux Ball’ats , cc fut de monter à cheual : quant aux laniffaites , leurs
. b, harquebufes leur ciroient inutiles durant la pluye a: la nuiâ , 6c fi les picces de campagne

’ qu’ils emmenoient quant se eux , auoicnt cité faifies par l’ennem , bien qu’il n’y auoit
reliflzance de nulle part ,&de tous collez grande occilion; Les eux Baffats mefmes 86
Vlama ,voyans vn fi grand defordte , se qu’il n’y auoit nulmoyen de rafl’embler , ny enco-
res moins de rameuter leurs gens parmy les tenebres , se vne telle confufion , (e fauucrent:

G a quelques Sanjacs le mirent en deffenCe , mais ils furent bien-toit mallacrez ,&les autres
tan C COI]-. fufionduou pris prifonniers:enuiron huiét cens Iaailfaires s’ellzans raffemblez, pluflofl par la tout. -

o tes chofes tine d’vne continuelle difdpline militaire qu’ils exercent ,qu’autrement , tinrent vn peu
FM” "x: tell:e,mais en fin ils fe trouuerent reliez de fi pres, quetoute efperance de falut leur citant

’ allée , ils furent en fin contraints Se le rendre à la difcretion deDeliment, aptes auoit mis
les armes bas ,tout le reflefut tailléen picces. Si bien qu’on tient que cette dcffaite cl!
vne des plus fignalées pertes qu’ayent iamais fait les Turcs : se toutesfois les Annales
difcnt qu’il n’y en demeura que douze mille , 86 que de cinq Sanjacs qu’il y auoit , les trois

son; "il!" demeurerent fur la place , le quarriefme vint en la puiŒance des Perfes , 86 le cinquiefme
m 9m?” fc fauua:fans faire mention des Baffats,ny Beglierbycys , mais feulement de Vlama qui

le farina. cette deEaite aduintle treziefine iour d’octobre , l’an mil cinq cens trente-Ex;
Deliment 55 fa trouppe fe retirant ainfi plein de gloire 8: d’honneur vers fon Royztanty à
que ces deux voyages de Perle coulierent bonne aux Turcs. Car quelques-vus ont laill’é
par cfcrit que de pres de yooooo. ames , (nombre merueilleux) qui panèrent l’Euphrate,

XXVH. il n’en retourna pas de fainsëcdifpos a Confiantinople plusde 89.000...
’ CE T T E deliaxtc corrigea bien le plaidoyer a Solyman , qui auont encores quelques

a A Retour cho- delfeins de pourfuiure les Perfes : car reconnoifl’ant alors la difficulté qu’il y auoit de
r gmîü Édm domter cette nation , il commença de prendre en hayne celuy quiluy en auoit’petfuadé

o . ammop’c’ la conquelle : mais pour l’heure quittant Carahemide ,il vint à Halep, d’où ayant reg

. , mué fou camp , ilreuintà Confiantinople , 8: comme il fut arriué au Bofphore, on dit
. ’ qu’I-Iibraim s’en alla deuant , qui luy fit eouurir les riuages de draps de foye , en guife de

’ triomphe.0r ellantarriué à Confiantinoplc , on fceut incontinent le fuccez 85 les particu-
laritez du voyageuse Côme il auoit elle entrepris contre la volôté de la more à: de la femme
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de Solyman , cette-là fceut bien faire (on profit de ce qu’elle luy en auoit predit, ,8: Cerf
:e-cy rapportoit le tout au mauuais confeil d’Hibraim , 86 encores plus a fa mauuaife con-

15353
-......--Lamere 8d!

duite, difant qu’il efioit traillre en toutes chofes,comme celuy qui n’elloit que Turc en femme desd-
apparence , a; Chrefticn dans le cœur. Cette femme (profitoitainli du defaftre de.l mm hm
cet homme par la grande hayne qu’elleluy.portoit, non

ées contre
eulement pour (on aùth’orité Hibraim me

fupréme &furpaffantc les bornes d’vn fujct 8: d’vn homme particulier, mais plus eue (a.
cotes à caufe de l’amitié qu’Hibraim portoità Mullapha, fils aifné de Solyman , mais
d’vne autrefemmc,luy difpofant toutes chofes pour le pouuoitfaite paruenir à l’Emplâ

..rc , & Roxclane tafchoit d’y faire paruenir (on fils Bajazet; car’ encores qu’elle eufi
grand ouuoir fur (on mari ,8cque quelquesfois il inclinait aux prieres 86 mignardifes
ncs-affe&ionnées de cette-cy, toutesfois Hibraim auoit acquis vn tel pouuoir fut fou
maigre , qu’ildeftruifoit en vn infiant tout ce que l’autre auoit peu’gagncr par les arti:
fiCcs. Toutes ces chofes , dis je, auoicnt engendré vne hayne rmortelle dansle cœur de
ces femmes contre ce perfonnage,parmy lefquelles fe mêloient encores plufieurs rap;
ports qu’en faifoit au Siman ,felon l’ordinaire des courtifans , touliours plus prOpres à
dcftruire leurs femblablcs qu’àlcs eltablit,l’enuie quiles ronge ordinairement 86 leur
caufe’ mille inquietudes en l’efprit , les tendant toufiours tres-vigilans au dommage de
ceux auec lefqucls ils faifoient profellion d’vne tres-intime amitié. A tout cecy citoit
ioint le reflentiment que Solyman auoit de fa perte, qui fut la principale calife du mal-
heur d’Hibraim , se quifit ouurir l’oreille de fou Seigneur , aux difcours qu’on tenoit de

lu .
n lu A r s auparauantque de raconter cette hilloire f1 tragique ,il fera bien à propos de
(canoit l’origine de ce Balla , à: comment de tres-petits commencemens il el’toit paruenu
à vne telle grandeur 8: felicité mondaine. On dit qu’il elloit né d’vn mefchant hameau au
delfus de Praga , village de la çgion de Buthintro en Albanie , a: emmené delà comme
Apricien, ou enfant de tribu’t , par ceux qui (ont deputez pour faire cette miferable 85 dea
plorableaétion , il fut donne par Sultan Bajazetà Scender Balla , celuy qui fit de fi rands
raua’ges fur les fronderes de la Marque Treuifane, &le long des fleuues de Nutilën, de
Liuenza, de Lifonrio, a; de Tagliament. Sous cettuy-cy il apprit la langue Arabefquo,
àbien efcrire , 85 jouer fort excellemment des inflrumens, 85 comme il citoit naturelle-
ment propre,8c d’vne conuerfation fort plaifanre , qui auoit la parole fort bonne , 65 toil-
j0urs accompagnée de quelque facetie:ccla le rendoit fort agreable à ce Baffa,qui tenoit
plail’ir aux gentillefl’es de cette premicre ieunefi’e. Mais depuis voyant qu’il le perfi:&io’n-*

noir auecques l’aage , 86 qu’il promettoit dcfia de foy quelque chofe de plus grand que fa
condition,llle donnaà Solyman ,du vinant mefmes de fou ayeul Bajazet. Or citoit-il
d’vn mefme ange,fi que Solyman prenoit vn merueilleux plaifir’en fa compagnie , cettuy-
cy a ant l’humeur fort complaifante , 86 qui fçauoit bien s’accommoder aux complexions

de (lin maillrc. » . .D E r v r s Solymancllant paruenuà l’Empire ,ill’éleua de degré en de é , iufques à
le faire fou premier Vizit , auecques vne telle vogue d’authorité à; de pui ance , que ia-
mais homme ne l’eut plus grande en l’Empire Turquchue , ny peut-eltre qui le foit
peu égallet à elle z car il fembloit quelle marchait du pair auecques celle du Sultan , non
encores d’vnc faneur paffagere , mais qui dura dix ou douze ans confiante et permanen-
te , n’el’lant peric que par elle-mefme, a: accablée fous le faiz de fa trop releuéc’felicité:
rien n’eflzoit bien fait , fi Hibraim ne l’auoit entrepris , tout flechifl’oit fous fa volonté,-
luy (cul elioit le confeil de fon maifire , rien ne fc pouuoir executer fans fou approbation ,-
ou fansfon commandement,& ce quieflzoit plus grand que toutes ces chofes ,- c’eltoit
que fans l’ordonnance de Solyman ,il donnoit les gouuernemens des villes a; des Pro-
uinccs à qui bon luy fembloit , n’ellant pas feulement par ’delfus les Vizirs , ny pour la con-
duite des grandes affaires , mais encores auoit-il égard fur toute la gendarmerie , 36
fur tous les officiers de la maifon Royale , aufqucls offices il mettoit le plus fouuent
ceux de fa maifon 5 fou ambition l’élcuant à vne telle prefomption , que ne fc conten-
tant pas de l’effet d’vne fi grande priilfance , il voulut encores qu’on l’appellalt dans C oui

,, .. antinoplc Seraslcer Sultan, comme li on difoit le grand Empereur des armées du Sultan,
l" voulut encores faire paroil’tre fa grandeur aux edifices qu’il fit baliir tres-fomptueux &c

de grande defpenfe , entre autres le fuperbe palais qu’il fit baltir a Conflantinoplc en la
place d’Atmeidan ou l’Hippodrome , auecques vne defpenfe a: magnificence toute
R0yale , ou il (e retiroit d’ordinaire , quandil efloit à Conflantinople , auecques vne tres-’
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1 5 3;. grande famille qu’il auoit d’ordinaire a fa fuitte. Or nous auons dit que la caufe princi-

-”’-’- pale de fa ruine , fut la perte que les Turcs foufi’rirent en Perfe -, mais c’elr felou ce qui
citoit de plus apparent 3 caril cil: certain que lenaturel de Solyman n’efioit point fi cruel l
pour fe del-faire d’vn homme qu’il aimoit vniquement , 8: ce pour vne perte qu’il auoit
faire en vne guerre , où s’il auoit perdu des hommes , au moins auoit-il acquis &Uvny à (a
couronnele Diarbek &le Curdillan. Encore moins ,comme quelques-vus difcnt pour
fes actions : car il citoit certain qu’elles fe conuertiffoient en la deffence &en l’accroif.
fement de l’Empire Turquchue,il cil vray que ie Croirois bien qu’il en amalfoit de toutes
parts , comme cette nation eft naturellement cupide del’or : mais s’ilfut chafiié pour fcs’.
concullions , ce ne fut pas pour auoit amafsé de l’or pour viure à fon ayfe en homme pri-
né , ains dantant qu’il vouloit fc feruir de fes threfors pour des defl’cins trop prciudiciables

M’Empire. .M A r s il y a grande apparence que ce fut pour auoit eu intelligence auecques la mai-
fon d’Aullriche, 86 principalement auecques Charlesle æ? , mon encores pour alfe- »
&ion qu’il portail: au Chril’cianifme , mais par vne extreme y l bifion qu’il auoit de le faire
Empereurdes Turcs , se fe defi’aire de celuy qui regnoit pour lors : c’en; ce qu’en dit l’hi-
Pcoire de Hongrie , quia cité nouuellement mife en François , ce qui n’elt pas fans grande

aure, ri... apparence : car en cette guatriefme expedition que Solyman fit en Hongrie , n’auoit-il
cipalcs c la pas fait aller àneant ces orccs fi redoutables qu’ilyauoit amenées quant a: luy ,faifant
d” c° perdre à: confommerinutilementle temps àcetre armée , la conduifant par des chemins

tous autres qu’il ne falloit? Cela citoit caufe aulli que Charles le quint ne s’aduançoit
point, ayant le mot auecques l’autre: (&ie penferois bien que leurs prattiques ne com;
mencerët qu’à cette derniere expedition:)carl’Empereur Charles,côme il a ollé dit,fuyoit
cette guerre,ac ne cherchoit qu’à fe retirer en Efpagne,&: à faire nouuelles prartiques con-
tre nous , comme il fit : fap rincipale ambition tendoit aulfià fe rendre feigneur du Chri-
flianifme , comme il portoir le nomd’Empereur. Orle Turc trauerfoit en cela toutes les
entreprifes : car il falloit employer contre luyles forces qui eufl’ent bien feruy ’a nous faire
beaucoup de mal : car qu’il ait ellé porté d’vne fincere affcétion à la deffence de la Clire-

. fiienté , il y apparut quand il quitta Coton , qui el’toit vn peu éloigné de fes terres. ne
s’il fut à Thunes , comme il fera dit cy-apres , c’cl’toit fou interelt particulier qui l’y por-

toit, la prife de cette place luy citant trop importante. Mais où cil-ce qu’on l’a veu iamais
s’éloigner de fes lilieres , 86 s’en aller en Suric , en la Palelliine , se tant d’autres Prouinces
pour la deffenCe de la Chreliienté , c0mmeiadis ont fait pluiieurs de nos Roys , fans antre

’ ftuiâ , autre recompenfe,ny anise defl’ein que la deliurance des Clireftiens , ô: l’exaltation

de la Religion Chreflzienne? cela ne fe trouue point. Cela foui dit toutesfois fans pallion
ô; fans partialité , mais feulement pour faire voir la verité de l’hil’roire d’Hibraim , à: qu’il

fut iullement chafiié pour (a trahifon , a: pour l’intelligence qu’il auoit auecques cet Em-
pereur ,l’ennemy mortel de fon Souuerain, a: non pour autre fujet.

G a I T r Y , duquel nous auons cy-deffus raconté l’hiltoire , cit encores vu bon tefmoin
v de cette vcritézcar l’entreprife qu’il auoit fur la Tanfliluanie , la mort du Vaiuode,lcs traits

qu’il auoit joüez au Roy Ican , n’eflzoient point de la .commiilion qu’il auoit receuë du
Prince , mais bien d’Hibraim,duquel il citoit amy intime , &lequel luy faifoit faire tou-
tes ces chofes,afin que s’il pouuoit fe rendre le maiflre de cette Prouince,il peufl: par aptes,
fous de faux pretcxtes dcpolfeder le Roy Ican , a: par ce moyen auoit le gouuernement
de toute cette partie de laHongrie , lequel Hibraim luy pouuoit ayfément faire tomber v
entre les mains comme celuy qui les bailloit à qui bon luy fembloit. Or ayant vu amy
fi confident ,voyfin de ceux auecques qui il negocioit , c’elloit, pour faire ayfément fes’
affaires :qu’ainfi ne foît ,à que] pro os toutes ces menées contre ce pauure Prince a Il n’y
a nulle apparence qu’elles vinffent e la part de Solyman : car il ciroit en luy de retenir ce
qu’il luy donna , mais les factions de ceux-cy,en efioient caufe,comme vous auez peu voir,
que les Venitiens traitoient auecques eux pour leurs affaires particulieres, que ceux-cy
prefcrerent encores à l’aduantage , 86 au bien de leur feignent. Adioulicz-y encores
qu’Hibraim commanda au fieur’de la Forell, Ambalfadeur de France,de fe retirer , lequel
toutesfois aptes la mort de ce Balfa,Solyman retint à fa Porte,8c pour plus fuflifant Be irreçï
prochable tefmoignage,les lettres efcrites parHibraim,qui luy furent confrontées par fort-Ï -
feigneur,auf uelles il ne (ceut que refpondre,font foy qu’il elloit criminel de leze majellé.

(kg A N T a ce qu’on pourroit dire qu’il luy citoit impoflible de s’emparer de l’Empire
’ Othoman ,y ayant trois fils delia grau s, on rcfp 0nd qu’il n’y a point de loy entre lesTurcs

. . gal
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qui donne l’Empire plulioli aux vns qu’aux autres. poquant amy, il PaftoifMufiaPha; Î a id
Roxelane fes deux fils , &luy qui auoit vne telle puilfance en cét Empire , cuit Pa parmy ----- .....- I
ces diuifions faire vn grand [reinuë-mefnagc , cliant’fupporré encOres d’vn fi puilfant
Prince que Charles le uint, quipoquit tailler beaucoup de befongnc à fes ennemis,
cflant fecondé de cettuy-cy, auecques lequel par aptes llCllll: partagé. Car àquel pro-
pos traiter auecquespCharles ,lfi ce n’eul’i clic pour ce delfema il auoit argent, honneurs;
dignitez, puiifance, authorite, 85 tout abfolu commandement, ilne luy relioit que le-
nom de Sultan ,86 de Padis-Scach: quel bien luy, pouuoir faire l’Emperenr en vne fi fu-
preme grandeur? Il falloit doncques de neeelfitc qu il eul’r des defi’cins fur la SÜuueraie
neté :mais comme ces entreprifes la ne fe peuuent pas faire en vn iour, aufli banniroit-il
fes defi’einsde longue haleine , 8c peut-cure cuit-il fait beaucoup de mal aux Turcs , s’il
deuil cité preuenu. Mais ces femmes quiluy pomment, comme nous auons’dit , vne. n’es..-
grande enuie ,auoient des efpies de’toutes parts , (comme l’argent fait faire beaucoup
de mal ,aulfi el’t-il caufe qu’on le decouure) auoicnt fait en forte qu’elles s’éclaircircnt

dela meilleure partie de les entreprifes. I
O N ne fçait mefme s’il n’y eut point de trahifon en Cette guerre des Perfes : car Charles

le Q1312 elioit confederé auecques les Perles 5 mefme qu’Andrea uirini , Gentil-’-
hommc Venitien , 8c qui faifoit vn fort grand trafic en Halep de Comagene,fut fait moua
tir fort cruellement parles Turcs ,pour auoit aydé de guides , de monture, 85 d’ar rent vn
Ambalfadeur de l’Empereur, nommé Robert, 8c An glois de nation , qui alloit iufiques en ’
Perfe vers le Sophy Tachmas. Or n’y .a-il point d’apparence fFu’Hibraim , qui auoit fi
bonne intelligence auec luy, n’eull: rien fceu de cette Amba adc 86 de tout ce qui s’y
pafioit , mefme qu’on donnoit fecours au Perfien d’artillerie par le moyen des Portugais.
Ceux qui font tantfoit peu prattiqucz aux affaires, peuuenr ayfément iuger quetoutes
ces manigances ’ne pouuoicnt p35 cirre ignorees de celuy qui manioit toutes les affaires
des Turcs , se qui citoit alors dans le pays.’Aufli Solyman fut bienaduerty de toutes ces a -
chofes. Si bien qu’vniour de Mercredy, Vingt-treilicfme du mois Ramazan ,àfçauoir le
mois le dixiefme,il inuita Hibraim à fouppet en fon Serrail,où.il luy fut fait vn fel’rin fort
magnifique , aptes lequel on neRiy permit point de fe retirer chez luy , mais on le fit cou-
cher au Serrail , où on le fit mourir la nuiôt comme il dormoit , 8c tous fes biens acquis a;

confifquez au Beglucat. " "M A i s il me femble que Paul Ioue récite cette mort plus particulierement: ca’ir il dit
qu’efirant venu ce iour u au Serrail, felonfa coufiume , Solyman entra en fort grolles
paroles contre luy, auecques reproches de ce que l’ayant éleué de la fange à vne telle R h
hautefi’e , aptes l’auoir honoré de fon amitié, l’auoir rendu participant de la fouueraines (15’s; [sa

té,8t l’auoir comblé de toutes fortes de biEs 86 de felicitez, il auoiteu neantmoius le cœur ahurirai.
fi plein d’ingratitudc, fimefcliantôe fitrailtre d’auoir fauorifé (es plus grands ennemis,
d’auoir traité auecques eux , 8: defiré leur auancement , au peril de fa reputarion 8: de fa
Couronne , qu’il n’y auoit point de fupplice affcz digne pour expier vne telle offenfe: &C
que l’autre forcé par fa confcicncc qui le bourreloit par la connoifiance qu’elle auoit de fig mon;
la verité de cette accufation ,- s’el’roit ietté à fespieds pour implorer fa mifericorde , mais noël in faute.
Solyman auecques vn vifage quineluy promettoit aucune grace , luy monilra les lettresâi’fm’gâc”
dont nous auons parlé cy-dcfl’us ,luy demandant s’il n’en reconnoiifoit pas bien le feing, de feu ses.
86131 defi’us qu’il le fifi retirer, 8c que la nuic’t fuiuante il le fit égorger par vn Eunuque 8""-
auecqucs vn coulieau recourbé, que le grand Seigneur. luy auoit baillé de fa propre Mort «l’ul-

main, pour le faire mourir , lors qu’il feroit endormy. . hmm--
C A a on dit qu’Hibraim , lors qu’il citoit en la plus grande vogue de fes prof peritez, à:

qu’ilpoifedoit pleinement les bonnes graces de fon Seigneur, il luy auoit requis de ne
le charger poipt de fi grands honneurs ,de crainte qu’efiant artiué au faille d’vne foutue-nomme a:
raine fortune, il ne le precipitafl: par aptes iufques au dernier degré de toute mifere parles a
enuies 85 les calomnies -, que Solyman la defiiis luy auroit promis en ces termes , de ne luy ’
ofier iamais la vie luy vinant , 8c que voulant obferuer fa parole , il l’auroir ainfi fait mou-
rir,lors qu’il citoit endormy , dautant qu’vn Talifman l’auoit alfeuré que celuy qui dora-
moit,n’efloit point compté entre les viuans, veu que l’acte de toute la vie confluoit en vne
veille.Q151ques-vns ont dit aufii qu’il le voulut voir mort , 8c puis qu’il fit ietter fon corps
au fonds de la mer, aptes luy auoit donné plufieurs exccrables maudiffons. Aulfi-toll
qu’il fut iour,on apporta au threfor du Prince tout ce qu’il auoit de meuble 8: d’argent , fi
promptement 86 fi enrôlement, qu’on ne laifi’a rien à fon infortunée femme que fou
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536 Hiltoire des Turcs, ’
r 5 3 5. douaire. Aufli-tol’l: que cette mort fut diuulguée,comme s’il euli el’té indiciairement con-

--- damné , le peuple difi’ama fon nom par chanfons 8c paroles iniurieufes , iettant de la fange
contre fes fiatu’és qu’il auoit fait metti’e en l’Hippodrome deuant fon Palais , en guifc de

trophée , lors de la viâoire des Hongrois , tant le peuple a d’ineonliance , que celuy à qui
il aura ce iourd’huy rendu tout honneur , 8: donné mille loüanges,demain il luy dira mille
opprobres , 8: luy fera foulïrir toute forte d’ignominie. Telle fut la fin de la vie ac de la
puiifance d’Hibraim,en l’an mil cinq cens trente-ln: , 86 de l’Egirc neuf cens quarante-
deux ,felon les Annales Turques , 8: felou quelques autres, l’an mil cinq cens trente-fept,
en laqude fe retrouue vn beau miroir de l’infiabilité de la fclicité mondaine , & princi-

alement en la Turquie , où le plus heureux cil: ordinairement le plus miferablc.
XXVIII. O R tandis que les Turcs faifoient ainfi la guerre aux Perfes , 8c que toutes leurs forces

elioient en Afie , Muley Hafcen que Barbe-roufle auoit chaffé de Thunes, s’en alla implq.
Armée du ter le fecouis de l’Empereur Charles le (bing-comme celuy quiauOit le plus d’interefl de

Chrefiiens à tous les Princes Chreltiens,a vne telle entreprifc,8c qui poquit le plus commodément
films m le reliablir en fon Royaume, a ant fes feigneuries voifines de l’a, 8: principalement le
ÊÎ’qËËÏÎ’ Royaume de Naples , que Cairadin menaçoit tous les iours d’affaillir. L’Empereur don c-

tonEe. ques refolu à cette guerre d’Afrique , ayant fait tous fes preparatifs , s’embarquaà Barce-
lonne , en l’année mil cinq cens trente cinq, auecques trois cens voiles de toutes fortes,
autres difent fix cens ,86 quarante mille combattans , fans les mariniers 85 gafcheurs qui
plioient en fort grand nombre , tous les Seigneurs d’Ef pagne l’ayaris fuiuy , 8c l’Infant de

Ceux qui c5. Portugal qui l’elloitvenu trouuer à Barcelonne auecques quatre-vingts naüires de guer-
"Mcrcm à re.Le Pape y contribua les Decimes d’Efpagne, 8c douze galeres fous la charge de Virgile
"m 5mm Vrfin. Le Roy de France bailloit vingt galeres , pour garder les riuagcs de la Chreliienté

durant cette guerre,aù chacun couroit de tous les cantons du Clitillianifme. La Religion
des Cheualiers de (aimât Ican de Hierufalem y amenerent quatre galeres , fur lefqucls il y
auoit deux cens Cheualiers choifis , &la caraque où c mmandoit TouchebœufïCler.
mont , pour Capitaine du fecours,le Commandeur de Grolée auecques feptante Cheua-
liers , 8:. vn regimenr de gens de pied , qui partirent le trentiefinc iour de May , le chemin
de Trapany , 8; arriuerent EiTrapopulo en Sardaigne, ou toute l’armée auoit pris terre,
8c: delà auecques vent fauorable, arriuerent le vingt-huiâiefme de Iuin au port d’Vtique,
àprefent Porto Farina, où la galere de l’Empereur, qui pcfoit plus, que les autres, fut
arrellée du fable: mais André Doric fit palier chacun à la proüe , 8c allégea la pouppe, 8;
par ce moyen on tira facilementla galcre hors de la. Toute l’armée vint furgir’au port de
l’eau, où Barbe-touffe ayant reconnu que l’Empereur y efioit , fe repentit fort d’auoir-
enfermé la fienne dans l’eltang de Thunes , 8c fit mourir Louys Prelfida , Gentil-homme

" Gennois , fon efclaue, qui l’auoit alfeuré qu’il n’y auoit aucune apparence que l’Empc-

rent y deuil: venir en performe.
Le, En, T o v T E l’armée Chrei’cienne mit piedà terre fous la Goulctte, non fans vne grande ’

f’oppofcrcnt refiliance des Turcs , qui mirent tous leurs efiorts pour l’empefcher , mais enfin les Chre-
il" [liens demeurerent les n1aill:res,8c fe camper’ent aux enuirons , s’arreflzîns principalement
mens demeu- deuant cette place , dantant qu’ils fâauoient que de la prife d’icelle dépendoit celle de
Km lcs’mai’ Thunes. La Goulotte citoit vne gro e tout quarrée , entourée de plufieurs baûions,8c

[C5, affile prefqu’e fur la bouche d’vn canal , par lequel entrant dans lamer bien auant,elle
l n fait tout vis avis vn efiang,fur lequel cit alfifc. la ville de Thunes,loin de la mer d’en-

Ëzurïè" d° uiron douze milles. Cette ville elioit lors fort grande 8c peuplée, mais mal clofe de murs
’ . fort foibles &fort.bas,ayant encores trois grands faux-bourgs plus pleins de peuple

beaucoup que la ville, laquelle citoit toute pleine de marchands &d’artifans , 8c autres
fortes de gens nullement propres au maniement des armes. Q13nt aux forces de Barbe-
roull’e , il pouuoir auoit huiô; mille bons foldats,dequoy il pouuoit faire du: , defquels il

Bifgïîîoî’frc. auoit mis la meilleure partie dans le fort de la Goulette,qui efioient commandez par
deux grands Corfaires que nous auons dit cy-delfus s’elire joints a Barbe-touffe, lequel
commandoit au demeurant , 8c à vn grand nombre de Maures 86 d’Alarabes , tant de pied
que de cheual, qu’il amalfoit de toutes parts , 8c lefqucls il enuoyoit 86 menoit luy-mefme
àlaguerrc , drelfant arcures heures des efcarmpuchcs pour molellzerlc camp des Chre-
îliens, 8c empefcher les approches des batteries qu’on drefioit contre cette forterelfe,
&furprendre ceux quialloient au fourrage, cherchans fur tout de l’eau ,qu’zeli rare en

ce pays-là. ’C 1-: v x de laforterelfe firent aulfi au commencement quelques fortics,vne ou le Comte, ’
Hierofme
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Hierofme Spinola,8c’ le Marquis de Final furent tuez, comme fut aufli le Comte de 1 5 si,
Saline , en’vne embufcade ne luy auoit dreffée Salec vn des Capitaines de la Goulotte,
mais vne des plus fignalées,fiit celle de Rais Tabac: car cettuy-cy efiant venu attaquer les siamc au
tranchées des pragnols,ils en firentvn grand maffaçre,tuerent le Capitaine Alendisj (le ou
Agagnerentl’Enfeigne de Sarmento,mettanttout en tel defordre8c tumulte, qu’il citoit in tueien’r.”
preli de faire vn plus grand effort, fans la prefente del’Empercur:lequely citant venu quelques Sci-
tout armé , les arrefla, , 86 remitchacun en fon deuoir, 8: ainfi les Turcs le retirerent. Mais fifi!
comme vn autre Capitaine dela Goulette ,nommé Giaffer ,eult voulu depuis faire vne ’
autre fortie , efperaç vne auf’fi bonne aduanture que fou compagnon , il fut chargé fi vj;
uement fur les mefmes tranchées, qu’ayant efié tué fur le champ , le relæ de fa trouppe
demie rompue fe retira.Les Efpagnols pourfuiuans leur pointe nionterent iufques furies
re’mparts8c les bafiions de la Goulette,où Diego d’Auila , Lieutenant du Comte de
Nucolaire , planta fon Enfeigne, 8; fauua les Efpagnols qui fe retirerent en fort bon or- Autre une -

. . , . . . . es Chreflitnsimaginé. L arriuée auffi de la caraque de Malte,le fit p us particulieremcnt reconnmf’cre: curent rad-
car ayant tiré contre la tour,toure leur artillerie ,la plus grande part en-fut abbatuë’ôe "3""?-
demolie , 85 grand nombre de Turcs eftouflez fous les ruines.Ce fut lors qu’on reconneut
auffi que l’artillerie des Turcs n’eltoit montée fur roües , 8: qu’elle ne fe pouuoit comm04
dément manier 85 remuer, qui citoit la caufe Pèl’elle’n’auoit pû offencer la caraque , 86

tiroit toufiours trop haut ou trop court; toutes is ny les vns ne fe laflbient de bien affail:
lir ,ny les autres de fe bien defïendre , durant’l’efpace de cinq fcmaines ou enuiron que .

cette placqfut affiçgée. i - , q .:- M A r s la batterie ayant continué plufieurs iours , &larour8c lesJJ’allions fe trouuans
ruiriezçde toutes parts ,l’Empereur, pour olier le temps aux amchZdC repaver les bref- l o
ches , ordonna l’affaut general , do nuant l’auant.garde par mer à ceux de Malte, 8c faifant. Ail-autgene.
publier vn prefentde cinqcenfefcus à celuy qui entreroit le premier dans cette place. fî’ê’àîîïndé

Cela aereut encores dauantage le courage aux foldats de bien faire leur deuoir : les,Che- ’
ualiers de Malte , auecques leurs barques 8eefquifs , s’aduancerenr les premiers’adix pas . .
prés de terre ,8ceflzans atteliez dans le .grauicr,celuy qui portoit l’Enfeignc de la Reli- .

V io’n , qu’on appelloit le Cheualier Copier de la maifon d’Hieres , au Bailliage de Vienne, 4
fe ietta le premier dans l’eau auecques fou Enfeigne , eflant fuiuy de tous les Cheualiers Les chm

ui la paf’l’erent , citans dedans iufques a la ceinture , 85 de u firent tant d’efforts de monter un; "a: Malt;
En la brefche à trauers les arqu’ebufades , fleches , pierres 8c artifices à feu , qu’on tiroit a: nuancent ire;

’ n iettoit fur eux de toutes parts, qu’encores qu’ils fuirent la plufpart bleffez , ils fi- Ë’ËÏËËÏC;’"

fg tant en grimpant auecqugs les pieds 8eles mains, (ceux des premiers rangs aydans ’
aux autres )qu’enfin ils gagnetent le haut des bouleuertsôcde la tout ,forcerent 8ere:-

ouffercnt les Turcs ,comme firent auffi les Efpagnols duc ’ de terre: toutesfois l’Hi-
fioire de l’Ordre de &Iean de Ierufalem , dit que les Cheua 1ers conquirent les premiers
la grande tout, comme l’on vid à l’Enfeigne de la Religion , que le Cheualier Copier
manioit v8: arboroit au veu de toute l’armée. Mais ce grand cœur , 8; leur vaillance , auec; i *
ques l’affeurance qu’ils eurent de garder (culs la forterefie iufques àminuiâ, auecques 1
fort grande incommodité , dantant qu’ils citoient la plufpart bleffcz, fit que l’Empereur PÇÊEÏ’dÊmÎ

’ ,nevoulutplus permettre qu’ils fe trouuaffcnt en gros , ny auecques leurs armes &En- marchfr en.
feignes , aux occafions qui fe prefentercnt depuis,le relie de cette guerre, mais feulement °°rps.a la pu-
qu’ils fe meflaffent , comme particuliers,fous la cornette des volontaires , fans porter la
Croix de leur Ordre ce qui les mefcontenta fort; mais s’ils fuirent demeurez des derniers
à la prife de la Goulette , on ne les cuit pomt empefchez d’aller à celle de Thunes;le tout

atoufiours tourné à leur honneur. ,
L r. s Turcs voyans doncques leurs ennemis dans la fortereffe , 8c qu’ils commençoient

à malfacrer de toutes parts , fe fauuerentaThunes , paffans par dcffus le pont de l’embou-i ’
cliente de l’efiang,’à l’entour duquel furent-que tuez , que qo’yez , enuiron quinze cens, du Nombre de,
cof’té des Turcs , 8c bien cinq censde celuy des Chrcfiicns , qui trouuerent fur cét elian g, "a?" de Pan
cinquantestrois tant galeres que galeottes 8c fufies, les autres dif’ent quatre-vingts,8c bien a’ ’"”°’

trois cens picces d’artillerie. Toutesfois Barbe-touffe ne perditpoint cœur , ains alan:
encouragé (es gens , leur remonfirant qu’il citoit impoffible de deEendre cette place tou-
te ruinée , mais s’ils vouloient auoit le courage de les attaquer , qu’ils n’auoient pas perdu t .
tant d’hommes. que cela les deuil: épouuenter, la place auoit elié pluiiofi furprife que Barbè”°""”

. - . . . . . , , A entourant lesprife , 8c qu’ils la ,fçaurOient mieux reconquérir qu’ils ne lamaient pu deffendre : qu’à ficus; °

dre,reconnoiffans dés lors que cette place n’auoinpas plié fortifiée , comme on fe l’efloit Id” Twè”°ù

rieurs Chie. i.

(a «Thunes.
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l’heure tous’les Giafiriens citoient empefchez à departir le butin ,8tàpenfet ace qu’ils

Æ-Ë- auoicntà faire , mais qu’il les falloit releuer de cette peine,qu’ils auoicnt afl’ez d’expe-
h ricnce , quel grand. aduantage e’eftoit à ceux qui prenOiept 8: attaquoient inopinément
v l’ennemy, principalement quand on ciron contraint de s expofer aladuanture ,pour fc

deliurer d’vn mauuais pas,qu’ils ancrent encores butât en neuf mille bons foldats , lef-
quels il s’affenroit dite capables de furmonter leurs aduerfaires , fans vn bon nombre de
Maures, a: autres gens du pays , defquels , bien qu’il ne fifi point djellat , fi cit-ce que s’ils
auoicnt feulement I’affeurance de fupporter le premier ehoc,foufienus qu’ils feroient par
leurvaillance,l’ennemy rendroit auffi-tolt l’épouuente. Et de fifi, ayans pris refolu.

. à fion d’anaqucflcs’Chrc ic’ns,ils fortirent de Thunes,8c leur vinrentprefenter la batail-
Tgfî’ÏËuaâ: le , ou ils firent merueille de bien alfaillir 8c de fe bien defferi’dre. Si que felou les Annales,

Thunes. il y demeura fept mille Chreltiens fur la place , 86 feulement deux mille Turcs , mais c’e-
’ fioit beaucoup pour leurpetit nombre ,auffi fe voyans accablez par la multitude de leurs
a ennemis ,ils commencerent a fait; retaite vers la Ville. Mais comme ils fe penfoient

retirer en la fortereffe , ils furent tous eitonnez qu’ils trouuerent les portes fermées ,85
les Enfeignes des Chref’tiens plantées fur les murailles. y

C E c r citoit arriué par des efelaues Chreftiens , la plnfpart pris par Barbe-roufle, fur
les colles d’Italie,lefquels on dit qu’il vouloit faire mourir,auparauant que de donner cet.
te bataille ,8Cqu’il en fut deliourné par fes Capitaines: ceux-cy, comme ils virent je;
Turcs hors de la ville , allez empefchezî fe bien’ effendre , trouuerent moyen de fe deli-

à: brel- ’ a; de s’emparer de la place. L’ Hifioire de l’Ordre de S. Ican de lerufalem raconte

tamtam du: cecy plus particulierement: car elle ditqn entre ces efclaues.,il yauçit vn Cheualier de
fermette de cet Ordre ’nomm’épaul Simeon,lcquel s’efiort rendu familier de deux renegats, l’vn.

. Thym gommé Many , 5; hutte GiafierAga ,auparauant nommé François de Medelin , 8c l’au-

tre Vincent de Catare , tous deux Efpagnols. Ce Cheualier fceut fi bien perfuader ceux-
icy, 8: les remplir d’efperance de grandeur , 86 de tout! forte d’auancement, qu’ils (e
refolurent à cette entreprife, fi qu’ils leur ouurirent les 1prifons, 86 bailletcnt à ces pauures
efclaues des ferremens pour rompre leurs chaînes, en orte qu’ils fortirent de ces prifons,
bien enuiron fixmille demy-nucls , qui s’armerent aani-tofi: de ce qu’ils purent trouuer,

8: vinrent attaquer les Turcs de la garnifon. a I ’
L a Gouuerneur de la citadelle , nommé Ramadan ,s’efiant réueillé au bruit , prit fez,

Le Goum- armes, repouffales [premiers qui l’afl’aillirentl,84en tuavn -, mais cependant les deuxre-
- mu de in ci. negats ouurirent la alle des armes aux Chrefherrs qui s atmerent,ce que fçachantle Gou-
ndellc . la ucrneur, aine voyant plus aucun moyen de tenir la place, fit tant qu’il gagna vnepoie,
233:?” fortie auecques la meilleure partie des fiens,emportant quantôc ln ce qu’il pût recueil-

, lit du meilleur de fes meubles : alors les Chrefticns tuerentlc telle des Turcs , 8c fe rendi-l
rent les maif’tres de la fort (le. Le iour venu,ils trouuerent l’Enfeigne que les Turcs

I anoicntof’tée à Sarmente, 8: ’arborerent fur la plus haute tout du Chafïeau, qui fut canfe
quel’Empereurleur enuoya incontinent dufccours :mais cependant Barbe-ronfle faifoit
tous fes efforts pour les perfuader de fortir, 8c fe retirans a fauneté,lny liurerlaforterefl’e;
mais voyant qu’ils n’y vouloient nullement entendre ,8: qu’il le trouuoit enueloppé de

misc’kum toutes parts, il penfa deuantqne fesennemis cuffcnt reconnuleuraduant e,qnele plus
(c [me à saleur pour luy efioit la retraite auecques ce peu de forces qu’il luy refloit,il e retira a Bon-
nciiadis HYP- ne , laquelle il abandonna encores , n’eflant as tenable : cette ville s’appelloit jadis Hyp-
P°”°’ pone , fur le fieuue Rabricat , à prefent Ladbc, de laquelle-fut jadis Euefqne ce Docteur

des Do&eurs (aimât Auguflzin. Mais ie trouue icy de grandes contrarierez, car l’l-Iifloire
cy-defl’us alleguée dit que Barbe-touffe auoitplailfé quatorze vailleaux , tant galeres que
galiottcs , qu’il auoit là e refente , 8: qu’il fe mit à fortifier Bonne , equippant en diligen-
ce fes vaiffeaux , 8c que l’Empereur y ayant ennoyé André Dorie , ilccda cette charge à
André Centurion vieil Capitaine , fieu parent , lequel ayant veule Turc enbataille, n’eut

mm dm; pas l’affeurance de l’aborder 5.8: (e retira , conire l’aduis des Commandeur: Giron &Af-
dré Centu- premont. Si que Dorie y ellant allé aptes, Barbe-touffe en efioit defia party ,8callé à
mm Maiorque , où il prit la ville de Maori , par la trahifon du Chafielain, 85 la faceagea, 8c

de ’ s’en alla àConflantinople. . , I iAIS l’Hifioire Turque parle tout autrement :car elle dit qu’auecques le peu de foldats
Grande ne- qui relia aHairadin,-qn’il fe retira ducofié qui luy femblale moins dangereux, s’en alla

gaz??? arles defcrts dontl’Afrique cit remplie,8c par lefqucls il f çauoit bien que fcs’ennemis ne
Barbe-roufle. epourfuiuroiët pas , acaule de la grande feicherche quipefioit par tout,& que leur armée

’ citoit
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efloittrop grande pour cheminer par vn pays où on anoit befoin d’eau; Mais auffi ce fut 1, 3 f,
prefque la derniere fin de Cairadin : car les grandes chaleurs qui font parmy ces folitudcs, -*-*--f
principalement en tcm s d’Efie ,auecques la fierilite qui fe retrouue par tout, les penfa
faire petit de faim , de oif, de chaud, 86de toutes fortes de maladies 86 de miferes, pour
le moinsla meilleure partie des ficus demeura«elle parle chemin, 86 le relie trauerfé de un, c les

. . R ’ a )mille fortes de calamitez , arriua enfin à Alger , ou client , il n arrefia gueres qu auqunes coites ’lra- .
dix-huilât vaiffeanxil ne prit fou chemin vers Confiantinople , faifant mille maux par ton-.12? SÈME" à
tesleseolies où il paf’fa,me’ttant tout àfeu 86afang par toutes les terres de l’Italie où i1, P12? anima.

pûtmettre le pied ,afin de prendre vengeance en quelque façon , des pertes qu’ilauoit
faites en Afrique. Tandis l’armée Chrefhenne trouuant la ville de Thunes abandonnée Thunes rire
defes deffenfcs,entra de’dari; 86la faccagea l’efpace de vingt-quatre heures ,à la raque- c te-
fié mefmes de Muley Hafcen qui y efioitrprefent,lequel l’Empereur Châles remit en i ’ ’
fon Royaume de Thunes ,mais non pas fans grandes charges, 86 fans luy ron ne: (cg Muley-Hall
morceaux bien courts , luy ofiantplufieurs Villes , 861e forçantde payer la garnifon qu’il (garât-en

mettoit dans lalGoulette , laquelle encore déliait demeurer à luy , 86 a fcsfucccffeurs me.
Roys d’Efpagne,en toute fouueraineté.Cairadin doncvint à’ConfÏantinoplc, où il trouua . n
Solyman, felou les Annales, Paul Ioue dit qu’il lefuttrouuer par terre en Afie , en la ville "grimpa
d’Iconium , ou il citoit encores prelt à s’en retourner de fou voyage de pana .t mm. ber o y-

La , comme Cairadin auecques Sinan le luif,fe furent iettez à fes pieds, luy remong
flrans qu’il n’y alloit point de leur faute ,fila Ville de Thunes 86 fa fortereffe auoicnt eflé ses mures

erduës , attendu que luy 86 les fiens auoicnt fait tout le deuoir qu’il leur auoit cité polli- pour la peut
ble de fe bien delfendre , mais que tout le Chriftianifme cliant venu fondre fur ce canton à nm".
d’Afrique , ils n’auoient pû refifter à fi grande puiffance,qu’ils la leur auoicnt fait toutes-
fois acheter bien clierement, mais qu’ils auoicnt choifi le temps que fa Hautcffe citoit
éloignée,86 par ainfi auoicnt vaipcu par leur multitude , affeurez qu’ils citoient , qu’on ne

donneroit aucun fecours à ceux qui étiolent affiegez. Solyman les receur auecques vu
y fort bon vifage , fans leur faire voir qu’il euf’t aucun reffentiment de cette perte, leur di- lu, me, un
fant feulementqu’ils perfeueraffent enleur fidelité 86 aficétion,& qu’il tenoit que Ce ne bon ving’e’,

leur efioitp moins d’honneur d’auoirrefilié auecques la magnanimité d’vn cœur inuin- ’
cible, que d’auoir obtenu quelque lieurcuf’e viétoire : mais il ne difoit pas que fa prcfom- p;erompflon
ption auoit cité caufe d’vne partie de fa ruine : car comme les Rais 86 Capitaines des gale- de Barbe-
res,tout au commencement de la Iguerre , 86lors que l’armée Chrellienne n’eitoit pas ’"Œkl’ui
encores affemblée, luy eurent con cillé de les aller attaquer auparauant qu’ils fulfent
plus forts, luy en fe gaufrant leur refpondit , qu’il n’auoit qu’à mettre fon Tnlban en quel-

ne haut lieu , 86 que de tant loin que le verroient les ennemis, ils prendroient auflia
roll la fuitc,cherchans plnflof’t le moyen de fe fariner en leurs pais, que de pourfuiure
leur chemin , 86 ainfi la bonne opinion qu’ileut de foy-mefme , le fit non feulement ’mé-s
prifer f on aduerfaire , mais encore fut caufe qu’il ne donna pas l’ordre neceffaire à fes affan-

re ,ne fortifiant pas fes places fuffilammcnt, 861aiffant prendre pied à fcs ennemis plus
qu’il ne deuoit ,mais ce tyran meritoit d’elire challié par luy-mefme , 86 puis par l’eftran-
gerztantyaqu’il arrangea fibien fon compte,qu’il ne laifI’a pas d’ellzre anprés de Soly-

man ,en aufli grand credit qu’auparauant. Cc fut ce qui fe paffa en Afrique durant fort
expedition contre les Perfes , mais il s’eltoit fait auffi vn grand remue-mefnage en

Hongrie; .’ Ca a Louys Gritty qui y auoit des deffeins que vous auez entendus pour Hibraim,’y XXIX,
’fnt executé publiquement, pour auoit fait maffacrer le Vaiuode Emeric, ce qu’ellzant
fait ,les Tranffiluains tefolurent entr’cux de ne reconnailire pas vn des deux Roys , a T
fçauoir Ican 86 Ferdinand,ains d’ellre commandez par ceux de leur nation,iufqnes a tant :3,
qu’on reconneull: qui feroit Roy legitime :’ toutesfois le Roy Ican les remit quelque temps entre les deux ’

Rois de Hon-apres fous fort obc’iffancc, 86 ne demeurerent pas long-temps en cette neutralité. C’e-- gric
fioit neantmoius toufiours de la diuifion qui continuoit entre les deux Roys ,- lefqucls fe
faifoient inceffamment la guerre , chacun ayantà fon tout quelque adnantage , mais en-
fin l’vn 86 l’autre fe lafferent de fe donner de la peine , 86 de ruiner leur pays , 86 ainfi com-

. mencerent d’entendreàquelque capitulation , pour terminer leurs differens, par laquel-
leils arreflzerent que Ican tant qu’il viuroit , joüyroit de tout ce qu’il poffedoit pour lors, L a R ,
86apres fa mort, le tout retourneroit aFerdinand , ouàfes fucceffeurs , auecques telle ,.::c:r’à’2r:’;
condition toutesfois, que Ican laiffant quelques fils legitimes ,Ferdinand full obligé leur nuer quelles
donner en recompenfe autant de reuenu de fon patrimoine ,en villes 86 chafieaux, qu’il "www"; g

au recen de I



                                                                     

gaie , Hiilmre des Turcs,
r 5 35. leuren conuiendroit,pour entretenir leur eliat honorablement , 86 en outre la charge de

-” Vaiuode de Tranffiluanie. Bien peu de iours aptes fe prefenta l’occafion d’exécuter eét
Mort du Roy accord , parla mort du Roy Ican, qui laiffa vn feulfils nommé Ellienne , qui depuis par
km le commandement de Solyman fut appellé Ican , en memoire de fon pere.

L a a a i. laiffa pour tuteurs 86 adminiflrateurs du Royaume,la Reyne .Elizabeth [a -
femme , fille de Sigifmond Roy de Pologne , auecques vn Moyne nommé Georges,
Croatien de nation, venu de noble famille , mais extremement pauure, qui auoit cité éle.
né en la maifon de la mere du Roy Ican , employé toutesfois aux plus bas 86 plus vils offi.
ces de la cuifine ,lequel pourfecoüer le joug de fa mifere , plultof’t que par deuotion, s’e-
fiant rendu Religieux de l’Ordre de fainâ Benoifl, auroit enfin fniuy ce Prince durantfes

origine du Plus grandâyaires, &l’auroit fort fidelement 86 indultrieçfem’cnt feruy fous cét habit

de Religie , en plufienrs occafions de tres-grande importance : fi qu’enfin l’antre eliant
ne il rami"! paruenu au deffus de fes affaires,fc feroit fouuenu de Georges, 86 luy auroit donné l’EueC.
:îmcëfuuï; ché de Varadin , fe feruant en toutes chofes de fou Confeil &ll’ldulll’lç -, fi bien que les plus

Royaume de grandes affaires du Royaume venins apaffcr par fer mains, il fe rendit fi capable 86 fi ne-
H°-8m- ceffaire , que le Roy mourant iugea qu’il ne pouuort mettre fou fils en meilleures mains

que les fiennes ,ny qui luy confirmait fon Eftat auecquesplus de fidelité , il cil vray qu’il
n’eûoit que comme vne ayde a la Reyne Elizabeth : mais fou efprit fubti186 ambitieux,

fceut bien-toit tirer tout a foy. t aL 1-: s chofes s’efioient paffées de la forte en Hongrie , durant le feiour de Solyman en
.Oee’âfions de parc a; Affyriesmais comme il fut de retour,ilauoit fort à cœur que les Portugais euffent ’
:ËË’ÊÎÂÏ: affilié fon ennemy Tachmas,d’hommes 86 d’artillerie, 86 que ceux-cy eufl’ent monftré aux

gais. Perfes l’art de faire des arquebufes, fondre l’artillerie 86 la façon de les manier 86 s’en fer-
uir,moyennantles grands prefens qu’ils en tirerent,cehx-là acheptans au poids de l’or,vne
marchandife qui caufe tant de ruine. Mais ce qui auoit gncores aigry Solyman , c’efloit
Cairadin , lequel lu auoit rapporté que l’Infant de Portugal s’efioit trouué auecques
fort grand nombre de vaiffeaux a la prife de Thunes : outre cecy fes fubjets receuoient en-
cores ,vne notable incommodité par les nauigations des Portugais , qui tenoient le gol-
phe Arabique , 86 empefchoient le trafic d’Epiceries , Aromates , 86 autres f rtes de mat-
chandifes qui fe fouloit faire au Caire, 86 en Alexandrie , 86 de la en Enroîie , 86 ils les
auoicnt toutes deliournées en Efpagne : les Venitiens mefmes y auoicnt de l’interefl: , car
elles efioient aptes par leur moyen diliribuées par tous les cantons de la Chreflienté.
Solyman fe fouuenoit auffi que Campfon,jadis Soudan du Caire , auoit en le mefme defir
d’empefcher cette nauigatiou ,comme il a cité dit au treiziefme Liute , 86 pour ce faire,
il auoit dreffé vne affez belle flotte,qui leur eufl: donné en ce temps-là beaucoup d’affaires,
fans la diuifion des deux chefs ,Amyrafes 86 Ray-Salomon. A tout cecy interuenoient

I les perfuafions de Solyman Ennuque , Bleglierbey du Caire , qui defirant de faire quelque
fignalé feruiee à fou Seigneur , 86 s’ofter cette cf pine du pied , l’incitoità dreffer quelque
armée de mer , pour enrpefcherl’accroiffement de ces Giafiriens, qui s’en alloient de iour
en iourconquefians bien auant dans les Indes.

L a Padis-Scach touché de toutes ces confiderations, donna toute charge à, ce Be glier-
501mm (la, bey ,de dreffer vne armée en la plus grande diligence que faire fe pourroit: lequel tout
ne la charge auffi-tofl qu’il en eut la commiffion , t apporter de uis le golphe de satalie , 86 de Cara-
f: manie,iufques a Damiette,force matiere toute taillee 86 ébauchée pour baf’tir des gaietés,
si; dvEgypgc. 86 de Damiette , il la faifoit aptes amener par radeaux , en montant contre le Nil iufques

au Caire. La il auoit affeinblé grand nombre d’ouuriers à faire des vaiffeaux, 86 de la les fit
porter iufques à la mer , l’efpace plus de quatre-vingts milles , à vn port de la mer rouge,
nommé Suezza, jadis Arfinoé ,faifant conflrnire vingt galetes , quatre galéaces , vingt 86
trois fuites, fept mahon es,86 autres vailleaux, montant le tout à quatre-vingts voiles,dont
l’Architeâe fut vn Gennois , faifant cette armée plus de vingt mille hommes de guerre,

Dichrmctro- auecques laquelle il colioyal’Arabie , que l’on appelle heureufe. Or durant que cette ar-
È’Z’Æ’gîi: à: méefe preparoit, Nugas Acugnan ,Vice-Roy aux Indes pour le Roy de Portugal ,auoit

quife par les conquis la ville de Diens,metropolitaine du Royaume deZainbry ou Cambaia,duquel le
PMWSMS- Roy eftoit Payen , qui adoroitles Afites , 86 tres-gtand ennemy des Portugais. Cettuy-cy

fc fentant trop forble pour refifterà la puiffance de fes ennemis , tr0p adroits aux armes,
Le pr de 86 trop entendus pour luyen l’art militaire , eut recours à Solyman , 861uy faifant offrir par

3333012 fes Ambaffadeurs, grande quantité d’argent , le fupplia de luy donner fccours , auecques
v, 501mm, promeffc de fe foufmettre a fou Empire ,luy 86 les autres Roys Indiens fes voifins.

SOLYMAN,
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S o L r M A N , ni outre le deffein qu’il auoit de fe Vanger des Portugaië, voyant Vu fi 1j 3 É: .0

beau pretexte de leur faire la guerre , d’eflendr’e l’Empire des Ofmanides au long 86 au Ë-
large, parmy des peuples fi éloignez 5 86 de s’acquerir les grandes richeffes d’or 86 de pier-
reries, dont ces nations font tres-abondantes, fit de grandes promeffesàce’s Ambaffax
dents, les alfeurant d’enuOyer bien-toit vne fi grande 86 fi puif’fante armée , que leur en-

nemy perdroit l’enuie de leur faire iamais du I
Solyman qu’il euf’tàfe diligenter,86 à fe garnir d’artillerie-,que cettuy-cy mit fou armée à c & m4
en equippage, 86 toute prefie a faire voile , comme elle fit, felon quelques-vns , l’an ”°’°’
mil cinq cens trente-fept, 86fclon les autres,- l’an mil cinq cens trente-limât, au mois
de Iuinrtous les Turcs qui s’enroolloient en cette guerre, y marchans d’vn grand c0u-
rage ,non pour le fecouranu’ils alloient donner à ces efirangers, mais pour l’efperance t
qu’ils auoicnt de fe faire tous riches des depoüilles de ces nations.- Ayans doncques g 0 .. !
mis les voiles au vent , ils vinrent en Thoron , vne ville qu’on penfe duelles anciennes Thï°nl°m’
appartenances des Madianites , fituéle dansles defcrts de l’Arabie, 86nonloin des mon; à; ni
ragues d’Orcbi86 Sinaï,en laquelleil yauOit vne efiape fort commode pour les Indiens, v -
86 pour ceux d’Bgyptc 86 de l’ambre heurcufe, qui y apportoient leur mercerie auec-mimi, a 2L.
des chameaux : depuis elle a efié tranfportée à Gidon ,ou Ziden,ville de l’Atabie Po- du.
trée , vne autre cité maritime , où le trafic n’ef’t moins grand qu’à Thoron ,86 qui cil fous

la domination des Turcs : enfin ils arriuerent aux. portes de la ville d’Aden,cnuiron le
mois d’O&obre.

’ ’ C une ville d’Aden efi: la premiere de tontes celles de l’Arabie heuteufe , rioit ’
feulement pour fa fituation , mais encores pour auoit ef’té fortifiée 86 remparée de son- monoïde
tes parts,fi qu’elle ne manque point de bonnes deffenccs, aufli cit-ce vn lieu tres-fort à’en’dk A"
86 bien affeuté. Du collé du Soleil leuant , elle a de forthautes 86 dérompu’e’s montagnes,

. deuers l’Occident elleœvn port de mer bien clos86 renfermé, vers le Midy efivnc for- ’
tereffe au fommet d’vn rocher ,. qui feruoit de guette’a ceux de la ville, auparauant que
les Turcs l’euffent conquife , pour aduertir les autres Arabes auecques des feux qu’ils ’
faifoient la dcffus ,qnand ils voyoient venir de loin quelque fiorte contre la ville ,afin ’
que ceux des enuirons fe tinffent prells pour venir au fecours. La s’arrefia l’armée des
Turcs ,’ prenant diners confeils fur ce qu’elle deuoir faire i car ils afpiroient à cette pla- Mm,
ce ,mais ils la voyoient fi forte 86fi bien munie, que cela leur faifoit perdre l’cfperance
de s’en rendre les mailircs. Mais comme ils demeuroient en cette itrefolution, le Roy-
d’Aden enuoya quelqueswris deuers eux, pour fçanoir que vouloit dire qu’ils venoient
ainfi armez deuant la ville, veu qu’ils n’auoient point de difi’erents les vns aueches
les autres. Alors le Bafl’a ayant donné vne honnelie refponfe,’reiaioya aneéques ceux- (tu; embra:

C

Cy quelques-vns des ficus auecquesdes prefens, afin d’oltertout foupçon qu’ils enflent des Ambaflîà’
aucun defi’ein d’holiilité ,luy demandans petmiflion de laiffer l’armée du Sultan Otho:- dfzëe’nf à"

man dans-le port intérieur de la ville ,î fous prétexte des achapts qu”ils y vouloient fac, ficelles.
faire,luy promettant’sd’empefcher que les ficus ne feroient aucun déplaifir, 86 prin-
cipalement à eux qui elioient d’vne mefme loy , 86 faifoient vne mefine profeffion
de Religion: car le Roy d’Aden 86 fon peuple , efioient Mahometans. Cela fccueil
propofer auecques tant de foubmiffions 86 d’artifices,qu’il l’obtint, 86par ainfil’armée

des Ofmanides fut lutroduite dans le port d’Aden , par fou Roy 86 fes habitans trop

crédules. a q ’ . -’A v E c E s ces mefmes rnfes 86 artifices, ce cauteleux Beglierbey fceu’t entreseà
nir ce Prince de difcours familiers, le traitant mefmes que] nesfois dans fes vaif:
feaux.. Mais comme ileufi efté la quelques iours , 86 que fans aucun foupçon ils
ftequentoient les vns auec les autres , par vne certaine franchife que les Turcs mon- A ’
liroient. ,il tout le peuple , mais principalement à ce Roy ,qni n’eufl iamais croula S?" 53°?"-
mefchanceté qu’on luy pteparoit 3 mal-aduifé qu’il citoit , il s’en vint vn iour luy troi- En” à

fiefme vifiter ce Beglierbey, pu il fut recen auecques toutes les careffes 86 courtoi-
fies qu’il fe peut dire, 86’ entretenu de diners propos , en attendant qu’on prcparoit le
fcflifl ,au fortir duquel, fur vne occafion telle qu’il luy pleut de forger , car de irrue,
ny veritable, n’en auoit-il point , on fe faififl: aulIi-tofi de ce pauure Prince ,lequel ref-
fcntit alors , mais trop tard , combien les prefens des mefcharis , 86 leurs careffe’s far:
dées 86 déguifées , citoient pleines de tromperies : 86 fans aucune confideration , ny’
refpe&,.aufli-toli que le Roy fut arrefié , plnfieur-s foldats ancrent ’a laville,feign’ans de

Zz

éplaifir.Et de fait, il manda al’Euanue (La? luy ac. l
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o , .153 6. vouloir acheter des viandes pour le traiter ,lcfiquels font auffi-toft entendre fecrettc-
......... ment au mm Solyman, que les Arabes pourrOicnt remier se defiendre leur ville,fi on

ne (c hafioit, mefme qu’ils attendoient des forces qui efioient defia en chemin. C’cR
pourquoy il refolut de fehafler,&depreueni.r les confeils des A,rabes, qui pourroient

Les Turc, a, découurir les liens. Les foldats doncques qui efimcnt dedans , s efians faCilement faifis
rendent les des Portes,pourl’abfencc du Roy, se aulfi que perfopne ne le ten on fur (es gardes, n’ayant
îlîêfirâ’sAiàîi: Point de demanda, ,ils firent entrer le refle del armee dans la Ville , fiquc lest-moyens en.

la; trahifon.) uironnez de toutes parts, &Oppreffez par cette multitude , furenticontraints de recc-

uoir le joug de leurs craintes a: infideles amis. , . .
A v s s 1-1 o s T le Roy en: tiré deliors, à: pendu 8c eûtangle au malt dola galere ge-

nerale, auecques les trois autres qui l’auorent accompagne , afin que tous les habi-
tans peuffcnt voir cét horrible fpeÇÆacle , se s’afieurer qu’il n’y auOit plus pour eux
aucun refuge fny (alut , a: ainfi deflituez de chefs: de confeil ,tous fremiffans de dou-

. leur, Pour (a voirfi mal-heureufemcnt trompez, de crainte pour leur petit nombre
à de gens de guerre , au regard de leurs ennemis ,qu’ils voinent bien ne pouuoir aucu-

’ ’ nement adoucir, fe tinrent coys, receuans ainfi la feruitude. L’Eunuque Solyman y
laifI’ant vne bonne 8: fortegarnifon : afin que fi quelque chofe de finil’tre luy arri-
uoit en (on voyage des Indes , il cuit vn prompt refuge. Car les Turcs , entre tou-
tes les nations, (ont trcs-fages a: aduifez, tant pour les chofes prefentes, que pour
les futures, ayans vne grande prouidcnce , 86 donnans fort prudemment: ordre à tout

. ce qui leur peut arriuer. Ce qui parut en cecy : car fi. le relie de (on entreprife ne luy
a refilfifibit pour cette fois , au moins cette place el’cOit-elle vne porte aux Turcs pour

entrer en de plus grandes entreprifes, 85 c’efloitrfe preparer le chemin pour penetrer
dans les Indes. La ville ainfi prife, Solyman fit qui-toft crier à (on de trompe, que
nul n’euft à toucher aux biens des citoyens, ny a leur marchandife,à’peine de la vie,

. 13°53an 3° à: comme quelqu’vn des moindres foldats eufi: entrepri! d’outre-paffer ce commande-’
mm mm ment ,. il luy fit rompre la tefleà coups de ballon àla porte de la ville , pour donner ter-

reur aux autres 3 car il y auoit la vne grande quantité d’Aromates , qu’on y fouloit appor-
ter de l’Inde en grande abondance, outre ce que le fein Arabique ou Perfiquc, com-
mence en ce lieu-là, qui touche encores aux confins de la domination des Abyflîns; Éthio-
picns,le Roy defquels s’appelle vulgairement Pretejan: c’en: pourquoy cette ville cil

fort riche , a; fort marchande. , i f’L 1-: s Turcs doncques ayans chargé leurs vailleaux de prouifions neceffaires,continue-
rentleur nauigation, en laquellevils furent dix-neufiours , 8c autant de nuiiîts: enfin ils

Les Turcs en arriuerent en l’Ille de pin , quelques-vns difent Dion, se d’autresDe’uon , prefqu’à. l’ema-

"m à Dm boucheure du fieuue Indus , à laquelle commandoient lors les Portugais, pour le moins
citoient-ils dedans la citadelle , qui efioit venuë en leur puifl’ance p r des moyens trop
lon s à raconter. Cette Ifle de Diu eflant des appartenances du Roy ume de Cambaia,
Ou e Zafnbry ,en laquelle, encores que les Parrugais en fuirent les autres , le Roy ne
biffoit pas d’auoir vn Lieutenant , pour auoit égard àfes affaires, [nommé Coza 2.35ch

Con DE?" Calabrois, natif d’Ottrante, a: rencgat ,lequel ayant fait au commencement femblant
c.iabms,,e. d’cfire en bonne intelligence auecques les Portugais, comme il (ceut que les Turcs
n°33 Liflm- auoicnt des forces fur la mer rouge , 86 qu’ils venoient en intention’de chaire: les Portu-
SËËËËÏ gais, il fit feercttement vn amas d’Indiens’ôc Guzerathiens ,par le moyen defquelsil leur
Diu,mliiz1Ës cita la ville de Diu , les contraignant enfin de fe retirer dans la fortereffe , ou ils auoicnt
P°n"g*"’ quantité d’artillerie 86 de munitions;fi bien que ceux-cy,cncores qu’ils (bilent plus-

de hui& mille hommes la deuant, 86 tous les iours aux mains auecques les Clircüiens,
toutesfois ils n’aduançoient rien : car les alliegez (e deEendoient auec vn’ fort grand
courage, comme ceux qui citoient tousafl’eurez de ne trouuer.aucunc mifericorde cm

leurs ennemis. i 1 e - ( » I I V -C o M M a les chofes efioient en te-lzeflat, arriua le Baflà Solyman ,auquel dit l’HiFtoire
d’Efpa ne, le ioignirent quelques vailTeaux 86 gens de guerre duRoy de Cambaia. Le

«Bafla taufli-toft mettre fonartillcric à. terre, quicfloit vingtgi-ands Bafiliquesl,& plus
de cent autres pieceszcependant Coia Zaffer , auecques le Vice-Roy Cambaicn, vin-
rent trouuer Solyman,leque1 s’eflant informé de la place , ils l’affeurercnt que la ville
disoit à (on commandement , mais que la forterefreefioit entre les mains des Portugais,
lefqucls ils auoicnt alliegez depuis quelques iours, mais ils n’en auoicnt fccu el’cte les

mariâtes

z
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maintes , faute d’artillerie,delaquélle s’il luy plairoit les en feeourir , qu’ils en viendroient ’ i 53 77,

ayfément à bout : car ils n’auoient befoin que de cela. . A -------«.
DVRANT cét abouchement , ainfi que le raconte -Barbollè g les Turcsmirent’

piedàterre ,& entrans dans la ville de Diu , la faceagerent ,fans rcfpe&er homme vi-
nant ,non pasle logis mefme du vice-Roy,d’où ils emporterent tous les meubles, vaif-
[elle a; ta i erie,faifant fort mauuais auoit affaireiauec ce Beglierbey , qui fut taule
qu’efiant dje retour, 8c voyant telle indignité,ne voulut plus conferer auecques les Turcs, 1mm 6 da
ayant efprouuéleur déloyauté; ainsfe retira Vers (on Roy en terre ferme ,pour luy faire Turcs.
entendre comme les chofes s’eftoienr panées , se combien l’intel li gente qu’il auoit auec-

ques eux leur citoit preiudiciable , puis qu’ils haylfoient également les Indiens a; les

Portugais. l ’ ’ g IC E p 1-: N n AN r les Turcs mirent le fiege deuant la forterefl’e , dedans laquelle citoit h ("8° m3

. - - . . enantlaf r4 .Anthome de Sylueire auecques fept êens Portugais tous bons foldats , la plut-part du men-c a:

Autre dé.

peuple s’el’tant retiréà Goa à: aux autres forts,que les Portugais tenoient en ces mar- Dia-A
ches-là , pour le moins ceux qui tenoient leur party. Ademi l’aide ou enuiron de la ville,
il yauoit vn petit fort nommé Gggolé , cules Portugais ancien: mis en garnifon enuiron
80. hommes. Ceux-cy ayans (ou ert quelques coups de canon,ôcvoyans qu’ils n’elloient
pas ballans pour refilÏer à fi grande puilÎance, le rendirent vies a: bagues faunes , à condiL
tion de le retirer ou bon leur fembleroit , pourueu que ce ne full point dedansla citadelle
de la ville , mais il ne leur tint pas parole z car aptes les auoir defarmez , il les mit tous à la p V v
chaifne. Apres cela on commença à dreffer la batterie contre celle citadelle , à: tandis .1 linsang.

’ qu’on’faifoit les approches , vinrent au port Diu , trois vailleaux de guerre Portugais, l’ef-ll’EunuquéSéï’

. .. i u i man.
uels entrerent à la veue de toute l’armée du Turc , 8c donnerent rafirazclufl’ement à ceux w

dela Citadelle,celafut caufe quele Balla quittala generalle où choit l’enfcigne Royale,&:
alliadans vu autre.vailreau, craignan ’arriuée de ceux de Goa ,85 qu’ils s’addrefl’afl’ent

plullol’c à ce vaifTeau-là , qu’à pas.vn autre , ayant feldn l’ordinairp , bien peu de courage,&
beaucoup de cruauté.

L A place neantmoins fut furieufement battue par quarante iours continuels , durant
lefqucls les Portugais firent plufieurs (orties , où le defefpoir plul’coft que leurs forces,leur
dounerenttoufiours l’aduantage fur leurs ennemis : car à lalverité la place deuoir venir
entre les mains des Turcs , s’ils euffent eu vn chef qui cuit feu vaincre; mais en fin au bout
de deux moins qu’ils furent arrimez-là, (l’hiflzoire d’Efpagne dit quatre) les murs de la for- ’

terelTe efians prefqùe tous foudroyez par l’artillerie ,comme Solyman Balla cuir enten du 0
qu’il venoit vn nouueau fecours auxalfiegez , il prit l’épouuente , 85 ayant dés la nuit]: T .
mefme fait charger (on artillerie dans fes vailleaux , (encores dit-on qu’il en laura vne par- Il, 3:25:15;
tie) leua le fiege &partit de Dieu , où il erdit les.meilleurs hommes de (on armée. Pour- deuant Diu.
fuiuant donc (on chemin , comme il En arriué pres de Zebeth , ou Zibith , il fit
mourir tous les captifs qu’il auoit dansles vailleaux. Cette ville de Zibith , dit Bar-
theme ,eit vne ville de l’Arabie heureufe ,diftante de trois iournées de Tacfa , ôc dela l
mer rouge enuiron demie iournée , qui luy caufe vn grand trafic , mefmement ,de fuccres situation a.
fins se autres bons fruiâs, les efpices se autres lenteurs de tontes fortes abordent pre mie- Zibith-
rement (dit cétrAutheur) en celte ciré , puis feediflribuent partout l’Vniluers : elle cil: i
.fituée entredeux montagnes qui luy ferucnt de murailles l’enuironnans tout à l’entour: I
deuant celle place les Turcs s’arreüerent , la battirent , a s’en rendirent les maiflres, 86
depuis ont fait du Royaume d’Aden ,de Zibith 85 pluficursautres places qu’ils tienhent vient. en la
en ces llCle , vn Beglierbegat iayans cité en celte expedition vu an entier , en laquelle ils gifla?" (m
s’eflzoient frayé le chemin à de grandes conqueltcs , s’ils enflent eu des fucceffeurs pareils un ’

àceux qui les auoicnt deuancez. , n .T A N D r s que ces chofes (e palToient ainfi a Diu se en l’Arabie heurcufe, Solyman qui X x x-
auoit déconner: plus particulierementles menées du Balla Hibraim depuis (amort ,auoit
.retenu le lieur dela Forel’t, AmbaKadeur du Roy de France , a; auquel cc Balla auoit
fait donner congé : le refoluant de tournerla pqinte de fes armes contre la Chrcllienté: Origine a.
à cefaire citoit-il continuellementincité par Lutzi ,qu’il auoit fait premier Vizit depuis WilBaËrara.
la mort d’Hibraim,homfne de bas lieu,auqueltoutesfois Solyman donnafa fœur en f" mm”
maria e , il eflvray qu’il ne fuit pas long-temps en credit 5 car comme cefiuy-cy citoit
farta donnéau peché contre nature , celte Princelfe ne pouuant fuppotter celte exe-
crable abomination luy reprocha hardiment vniour que [on frerela luy auoit donnée

’ A . I z . . . , X. , ,t
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. r 5 3 7. pour femme ,afin qu’il couchal’t auecques elle , 86 non pas auecques les mafles:mais Lutzi
-- entra la deffus en fi grande colere ,qu’il luy donna vn fouilles , dequoy elle extremement
maque fi- offencée , fit fa pleinte à Solyman , lequel la luy oit? incontinent , 86 reprenant fon ca-

gnifie. chet, le defpoüilladela dignité de grand ViZir. Et a la vente fou nom conuenoit bien à
fa vie débordée :car Lutzi enlangue Turque, veut dire Vn homme qui n’a fa p enfée qu’en

l’a&e Venetien. Or cét homme eliant pour lors en charge , choit morte ennemy des
I Chrelliens , (oit qu’il les enfl: à bon efciënt en hayne , où qu’il voulult faire ainfi le bon va-

nineiteSoly- let , pour fe monürer plus fidele à fon Prince que fou deuancier , cela choit caufe qu’il ne
:achlfiuâni; œfroit de l’indœt àfairc quelque entreprife , prinCipalement deuers la Poüille , S olyman
mamm- ne le defiroit pas moins , tant pour le van ger de fqn ennemy , que pour défit de gloire , 86

d’honneur. . 7 . s.Tço’nc pigna- C o M M adoncques il faifoit les preparatifs, vne réelle occafion aduança encores la guer-

re ,car Troïle Pignatel de noble famille , 86quiau01t beaucoup d’experience en la guer-
sglymm à re , auoit cité exilé de Naples , aptes que le Vice-Roy Pierre de Tolede auoit fait tran-
h sur". i- cher la telle à (on frere , qui’el’coit Cheualier de Malte, 86 selloit retiré vers Solyman , qui
Muraphcnxs le fit incontinent,dit Paul loue , coucher en l’eftatdes Mutfaraes ou Mutapheraks,Caua.
quels. . lier; que lesTurcs tiennent pour les plus vaillans qui [oient en tout le rond de la terre, , 8c

’ni ont permiflion de tenir telle Religion qu’il leur plain: , (titans tenus feulement de ren-’
te feruice 86 fidele obeyfiance au grand Seigneur: aufli ne fon t-ils tenus d’aller à la gneiss

- v re,fi le Sultan ne marche , ayans quelque Conuenance auecques les Barons de Hongrie ; la
’ ’ plus grande partie de ceux-cy font fils de Bafl’ats 86 autres Grands de la Porte, ou pour le

moins qui ont eux-mefmes fait quelques aâions fignalées, 86 font tenus en repntation
parmy les Ofmanides, aulfi ont-ils vn Capitaine qui s’appelle Mutapheraki Bafli, 86 font
tres-bien appointez. Ce qui l’adnança ainfi promptement , fut que les Bafiats auoicnt elié
informez qu’il auoit en charge de genâde cheual fous les Imperiaux , auecques reputation

de s’en efire bien aquitté. , . v ’ I1.50.11: luge, 0 v. TR me 1:, il auoit airez bien clrudié aux Mathematiques fi qu’ayant fait certains
film petits modelles de bois pour patrons de quelques machines propres a Epullenir l’impetuo.
Parent: de lité d’vn enpemy,qui voudroit empefcher vne armée de mer de prendre terre , 86 les ayans

res ouurage: refentezà Solyman , ils luy pleurent de forte qu’il en fit faire fur le champ. C’efloient
i a 9173m". de certains mantelets charriables, 86 garnis de pointes de fer 86 d’efpieux de venerie : ce

qu’ayant trouué fort commode , 86 de belle 86 vrile inuention , il en ayma l’ln enleur: fi
bien qu’il citoit entendu de meilleure oreille, fur les propolitio’ns qu’il luy failâit d’aller

donner fnrla Pouille,affeurant que ceux de celre Ptouince ne cherchoient que les moyens
de feeoüer le ioug des Imperiaux , ioint qu’il leur promettoit de leur dire furies lieux plu-

1 lieurs p’articularitez. (Eaux à la fituation des riuages,86 à laforce des places 86 villes qu’ils
Voudroient attaquer , qu’il leur faciliteroit beaucoup de chofes en l’execution de leur en-

. treprife :V les plus anciens d’entre les Turcs fe fouuenoient auffi du grand .remuement qui
arriua par toutel’Italie , lors qu’Acomat prit Ottrante , du temps de Mahomet feeond,

* Q ’" qu’ils auoicnt mefmes tenuë quelque temps, 86 eull’ent paffé plus outre , fans la mort de

l Cét Empereur. . . lT o v r E s ces confiderations, difïje,firent refondre Solyman à attaquer l’Italie patiner
Gaude u- 86 par terre , faifant marcher celle de terre en telle diligence par la TheŒalie a main gau-

mé° de S°l7- che ,qu’bn fut eftonné qu’il arriua en Albanie auecques deux cens mille combatans, ref-
°” 41”” que ,dit Paul Ioue , plultoll: que les Chreflziens n’eufl’cnt creu qu’il full: party dc.Ç0nËan°

tinople : carchacun penfoit que celle entreprife fuit pour la Hongrie. Œgntà l’armée
de mer, elle fut veuë en tres-bel equipage , pluilofi par-les Cephaleniens 86 Zantiens , que
, par leQVenitiens , aufquels auparauant que de partir, il auoit ennoyé Ianns-beg, vn. des
Draoomans de la Porte -, pour exhorter le Sonar de fe monflrer amyde f es amis , 86 enne-
my de fes ennemis,en vne entreprife qu’il vouloit faire,leur promettant qu’il feroit garder

Ambalfade 86 couferuer tout ce qui leur appartiendroit , auquel le Senat fit refponfe , Œç la Repu-
J’üfiflymîm blique auoit toufiours eu tres-chere 86 tres-agreable la paix auecques tous les Princes , 86
’ ., ’ ’ principalement auecques les Seigneurs Othomans , 86 comme ils-auoicnt depuis vn fort

long-temps contraâé paix 86 amitié auecques vn libr’e commerce entre les fujets de
a des Veni-’l’Vn 8C. de l’autre , ils alimenta prefentla mefme volonte de la continuer plus quc.iamais,.

dans à Con. dont il n’eflzmt befom de me plus ample dcclaration , Thomas Mocenique leur
MlimPlc- "Ambalïadeur , qu’ils auoicnt ennoyé fumant la coulinme à Conflantinople , pour

’ ’ fe refiouyr

o
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fc rcfioüyr au nom du Sonar , deil’heureux fuccez des )affaires de Solyman en Afie, 86 de
fan retour heureux a Confiantinople , auoit confirme le mefme ;.auIlî aUOIt-ll. recen vne
particuliere refponfe d’Aiax Lutzy premier Balla, que (on Seigneur port0it vne fort
bonne volontéà la Republique,86 defiroit conferuercette anciennepaix 86 amitié qu’il
auoit auec elle,luy qui de tout temps auort apeoullsumé de garder fa parole 86 fa foy:
c’elloit ce qui le pafibit deuant foi! partemcnt , qui fut le 7. iour du mois Silchidzis , qui

cit leur premier mois. ’ A. . . q q .I L vint donc en la contree des Chimeriots , (ainfi nommez des monts Cimares, autre-
ment Acrocerauniens)ou Albanois,aufqucls il vouloit faire la guerre,& concluante: qui
relioit de cette Ptouince : toute fou armée vint s’arrefier’deuant Aulone, que nous difons Cam d
la Valone,ville forte en Albanie , fituéc fur les confins d’où l’Epire regarde la Mage- Turcsi; 1:9

doine , 86 àl’oppofite des riuages d’Italie en la Poüille, où el’t maintenant le Promontoire www-
fainéte Maure.Cett’c’region cit toute pleine de montagnes , où le Padis-Schach fit drefl’er

fou camp entre icelles,pour y prendre le frais, enuoyant cependant toute fa caualerie fai-
re le degalt par route la contrée , 86 non feulement en Albanie ,mais il la fit palier en la
Poüille; poury faire , comme ils firent , le plus grand degalt qu’il leur feroit poilible.Mais
comme il citoit fur toutes ces entreprifes , il aduint que durant ce fejour à la Valone,quel-
ques,vaiffeaux Turcs palïerent en ce trajet): qui cil entre l’Epire 86 Corfou, ces nauires
sultans chargez de froment 86autres munitions pour les foldats , 86 comme ils pailleront
prés de Corfou , ceux de la ville leur tirerent tant de coups qu’ils les mirent à fonds.

I t’y auoit encores eu anparauant vn autre peut vaiffeau Turc chargé de viures , qui amies ae- h
alloit à la Valone , lequel auoit elle rencontre par vne galero Dalmatique , conduite par guarana:
Simon Nalli Zaratin , 86 contre lequel Nafli auoit fait tirer vn coup de canon du Cour- les Venitiens.
fier , qui le mit à fonds , pour n’auoir voulu obeïr à certain fignal , fuiuant la coullume du
nüpigage , de mettre les voues bas. tout cecy il el’t01t arriué vn autre accident plus im-r t
po tant , c’eft quel’auantgarde de l armee nanale que les Venitiens auoicnt pour 101.5 in:

mer,condûite par Alexandre Contarin Prouidadeur; s’aheurta inopinément contre vne:
galere Turquefque,prés du golphe deCorfou.Or Contarin venoit de prëdre terre,quand
cette galere vint à les rencontrer,c’el’toit vne Imperialevappreftée pour le grand Seigneur ’ .
au cas qu’il voulufi palier la mer , a laquelle COmrnandoit Buftan Rais , 86 comme c’eIloit.
durantvne nuicl: fort obfcure,ils demanderent aux Venitiens en langage Italien , à qui.
citoit levailTeaufiproche d’eux, 86leur ayant cité refpondu que c’ellort aux Venitiens, n
86 eux enquis aulfi qui ils citoient, fans faire aucune refponfe,tafcherent de s’éloigner , 86
suffi-toit tirerent, vn coup d’artillerie. Contarin voyant cette brauade, ne fe peint celle-
ment commander , qu’encores que les renebresluy donnallent beaucoup de peine à du;
cerner quelque chofe , qu’il n’allait inueflir cette galere qui s’el’tclt declarée ennemie , 8c
aptes vn long combat , y ayant dedans plus de trois cens foldats, s’en rendit le mail’tre par
la mort de tous les Turcs , excepté de fort peu , qui furent par aptes trouuez cachez.- C’en; ’

ainfi que le raconte l’I-Iifizoire de Venife. v ’ -
O in foi: que Contarin y ait procedé en la maniere que nous venons de dire , ou qu’il les 501mm un,

ait attaquez de propos deliberé , comme les trouuant à (on aduantage ,tant y a que cela dechnitiens,
olfenfa tellement les Turcs,86 mit en fi grande cohue Solyman,qu’il commanda que tou- &or’t’è’gcïfï:

tes V,(repril’es lainées ,on curie. faire rauage general par toutes les Illes appartenantes aire la guer-
aux enitiens,86qu’on commençait par Corfou ,ou Corcyre, où il fit prendre captifs, "-35 13;"?
tout ce que l’on pût trouuer de peuple épandu en la campagne, 86 mettre le feu par tout. 9m
Etàla veriré ie trouue que Solyman ,iufques alors ,s’efloit monitré amy des Venitiens, .
que fi quelques-vns des liens auoicntfait quelque outrage àquelques-vns de leurs mata
chands,les Bafl’ats ,86 particulierement Lutzy, y auoicnt aucunement farisfait par les
excufes qu’ils en auoientfaitcsaMoceniqueleur Ambafl’adeur-,& mefme que cette ar-
mée qui el’roit ourlors en Albanie , paillant par le canal de Corfou, auoit l’allié à cou s

d’artillerie la ’ rterelTe en figue d’amitié, fuiuant los vs 86 coul’tumes de la guerreËZ

ceux dela forterelTe luy auoicntrendu amiablementlbnfalut. Œlau demeurant Soly-
man n’anoit fait en cette Ifle,ny ailleurs ,aucun aÛre d’hollilité ,ains ayant efié pris par
force quelques chofes aux fubjets de la Republique,qn’elles auroient eflé rendues ,86 r
les pillards , pour donner terreur aux autres,pendus àl’antenne de (a gaieté. 1 T"! En"

O R les Venitiens aduertis de ce remuè-mefnage , auoicnt commandé à leur Baile, si ÎTËCIËÏÂË
d’en parler à Lutzy premier Balla. , 86 de le mettre en: tous deuoirs de farisfaire au deffaut: de "mm en
cettuy-cy citoit delia gagné pourles Venitiens ,mais Barbe-roufle grandementindigné:.gs.Î’1Ê,Î,,Ï.’.Îce

r - Z z » iij
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. de ce que douze de les aleres auoicnt el’té mifesà fonds ,nou prifcs par André Doric aux

i 5 a]; Mcrlcnes , cherchoit es’en vanger furles Venitiens , leur mettant à fus qu’ils caltoient
amenage eaufe , luy contredifoit86 incitoit fort Solyman à rompre l’acCOrd auec eux: il s’eiloit en-
contre eux- cores fait Vue telle quelle rencontre vers la colle de la Fouille auecques l’armée des Ve-

nitiens ’ de laquelle il citoit dempu’ré quaqe galeres dentiere , l’armée ayant fait mine de

(c ranger en bataille , puis tout a vn coup. ancit pris Fepouuenre , A86 ces guatre galeres
titans tombées entre les mains des Turcs,ils les traiterent en ennemies,fai ans mourir les
quatre Capitaines. Il el’toit tombé aufli entre les mains de Solyman , vne lettre de Dorie
duite au Gen eral Pefare , l’acertenant de ce qu’il doutoitle plus -, fi bien que pour toutes
ces confiderations Barbotoulfe perfuada ayfément Solyman à leur faire guerre , 86 la ga-

na contre l’autre qui remonlhoit que c’eftoit toufiours fortifier le party d’Aullriche, ail. .
me de c;- fe’z foible fur mer , quand la puilfance de cette Republique feroit jointe à laleurfSi bien

mon en la que les Turcs,apres auoit pris Callm , petite yillc en la pPoüille , alunât milles loin d’oc.
P°””’°’ trante , qui auoit vne petite fortereffe fituée fur vne colline , qui s’eiloit rendue à compo-

fition , 86 à laquelle on auoit fait fort manuaife guerre,mal-gré tous les chefs,qui auoicnt
Siege lcué mis1e fiege deuant Ottrante ,le lener’ent86 s’en reuinrent a la Valone , 86 de u s’en vin-

e” renta Corfou, où ils firent le degalt que vous auez entendu. i

mûrir," que on golphc de V’enife ,86 tout au bout d’iceluy regardant l’Italie du collé de la Cala-

* de Corfou, a. bre , 86au0ilinant lAlbanie vers le Septentrion, n e ant gueres plus loinde cette Pro-
et: lituanien. uince que d’vn mille Italien , vers lapart qui regarde la Cite de Butrinte ,15. ou cette Ille

cil: à foixante milles d’Italie , ayant la cité d’Otttante à l’oppofite. Q13nt à la ville, elle cil:
fitnée prefque au milieu de l’lfle en dedans fur la mer, au pied d’vn mont qui l’enuironne

l quafi toute ,furla pointe duquelil y a deux forts , lefqucls ne battent pas feulement de
tous coitez les murailles de la ville86dela forterefl’e , mais anili découuransla mer, les
montagnes 861es vallées prochaines, peuuent empefcherêuccqucs l’artillerie, qu’aucune
arméeennemie y puifl’e camper , fans grand danger. C erre lile citant tenuë Côme l’auant-

rnur de l’Italie , les Venitiens qui la poŒedoient,y tenoient toufiours vne bonne garnifon
de foldats Italiens dans la fortereffe,iufques au nombre de deux mille , 86 autant des habi-
tans del’Ifle des plus aguerris ,en outre , les Chiormes de quatre galeres demeurées ala
garde de l’Ille , 86 grande quantité d’artillerie. 86 de munitions ; cet ordre citant ainfi dans
cette place en tout temps , dantant qu’elle leur citoit tres.pr0pre à couferuer leur domi-
nation furia mer , fut caufe qu’ils ne s’eflonnerent pas tant de l’armée des Turcs.

L A. Republique au demeurant fe refolut allez promptementrà foulienit cette guerre,
une. de, car elle auoitlors en fon armée de mer cent bonnes galeres, 86 le moyen de l’accroiltre,

A V°niÜÊ5-P°"’ outre ce ils auoicnt graflde efperance d’élire lècourus du Pape 86 de l’Empereur , fuiuant

î’êuguïîïcfn’ leurs offres 86 promeffes tant de fois reïterées ,lors qu’ils entreprendroient contre les

’ Turcs : leslmperiaux auoicnt cinquante galeres legeres ,de Pape quatregaleres, les Clic-
ualiers de Malte quelques-vu es : auecques ces forces ils efperoient bien e repouffer l’ar-
mée nauale des Turcs,86 de faire leucr le fiege deuant Corfou.Cela leur fit ennoyer à Ro-

Lc Pape ù fi- me,pvers fa Sainéteré, laquelle ayant fceula refolution du Senat , monitra d’en auoit vn
gue me 1c, grand contentement,efperant que cofermt vn moyen de reümr les Princes Chref’ciens
Vraimm, cf: enfemble,86 regagner fur 1’ Infidele,ce qu’il auoit vfurpe fut eux au temps de leur diu.n:

’ a - . . . . . ,:331; 51,12? auffi promut-il d’y exhorter les autres. Princes, 86 prinCipalement l Empereur: luy ce-
nienré. . pendant voulut que la ligue full: publiée toma l’heure, pour luy donner plusïde reputa- i
’ tion , 86conuier tous les autres Princes à l’imiter. On refolut qu’on armeroit deux cens .

galeres legeres , 86 le plus de nauires de, guerres, qu’on pourroit , 86 qu’on mettroit delfus
cinquante mille hommes de pied 86 quatre mille cheuaux , 86 de fait les Venitiens tinrent

prefl; tout ce qu’ils auoicnt promis. h e, MA I s André Dorie fçachant ce qui auoit efté concluà Rome 86 àVen’ife , 86 que le
323;: rendez-vous eûoitàBtundifl’e , dilayoit le plus qu’il pouuoir : il citoit lors à Naples, où
guet auec les Gafpard Balfula , Confuldes Venitiensl’importunoit à toutcheure,861uy remonl’croit de
- quelleirriportance climt l’lfle de Corfou , non feulement aux Venitiens , mais ’a l’E mpc-

’ reur , 86 a toute l’ltalte :illuy reprefentmt «un fa promelfe tant de foui reïterée , d’allilter

la Republique , quand elle voudroit entreprendre contre les Turcs : mais luy fans s’émou-
uoir,refpondoit feulement qu’on ne l’auoit pas voulu affilier en fou paflagc par le canal de
Corfou, auecques vne partie de fonarmée , où il difoit que l’occâfion s’elloit prefentée
d’accabler Barbe-roufle: defcrte que ny les lettres du Pape , quiluy efcriuit de fa propre

main,

C o a r o v ou Corcyre cil vne Ille allez renommée en l’antiquité, allife en la mer Ioni- v
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main ,ny la venue de l’Ambaffadeur de l’Empereur à Naples, qui s’yfiaclielnina crépus r y 3

de Rome en p.0lre , ne le pontent faire démordre de fa refolution ,f ains partit en diligence ..-
de Naples , pour s’en venir à Genes , difanr vouloir donner aduis à l’Em’peteur de tout ce
qui s’eftoit palfé , 86 attendre n fes commandemens,perdant ainli l’occafion de ruiner l’ai-.1

mée des Turcs,comme les Venitiens en auoicnt lors grande efperanCe; 861aiffant a l’a-
bandon vne Ille fiimportante au bien public de toute la Chrellienré ,’ 86 toutesfois on

’ n’oyoit à ces gens-là , reformer autre chofe en leurs difcours, fin on qu’ils endigueras gr.-

mes en la main , que pour le bien de la république Chrellienne’ ; mais c’eftoit peut-ciné
le nom qu’ils auoicnt donné à leur Ellat , tant y-a qu’il ne tint pas à André-Bode que Cor."

fou ne changeait la Croix en Vn croiffant, mais l’eternelle Prouidence en auoit autrement
ordonné, comme vous entendrezincontinent : cela cependant troubla fort les Venitiens;
de fe voir ainfi abu fez de belles promeifes par les Imperiaiix , mais fi en faunin page:

ar la. . a . , ,P C a r E N D A N ’r les TurCS auoicnt fait palier en l’Ifle de Corfou , vingtmille hommes;
86 trente picces d’artillerie , ils baflirent aulIî quatre caualiers tout à l’entour de la forte-
telle , afin qu’cfians égaux a ceuxde dedans , ils peulI’ent auecques plus de facil ité battre
leurs defiences , maisleur batterie citant trop éloignée , auffi ne fit-elle pas grand effet , 86 -
la vo ulans appr0cher , ils furent repoulfez par celle de la. ville , non fans v’n notable dom.
mage. Cela fut caufe que Lutzi Balla paffa par deux fois de Butintro , où citoit f on lofge-

- ment,cnl’lfle pour reconnoiflre la place , faifant a res fon rapport à Solyman, que les or- Lutzi Bailli sa
tifications citoient telles , que pour’l’emporter,il androit vn long fiege: cela fit refondre "°°;’°°ü’t°

Solyman à fe retirer, craignantquelalongucur du temps luy diminuait d’autant plus fa a" ou"
reputation , quand il feroit peurseRre contraint de décamper , par le fetours qui viendroit

aux Venitiens. l . 4 ;O R tandis quehlecamp des Turcs citoit parmy Ces rochers ,comme il a e’fté dit, ces remania-
Actocerauniens ,hOmmes cruclsô6qui habitent dans ces montagnes ,7 refolurent de tuer 3"??? Albi.-
Solyman,e.omme il feroit endormy dans fa tente;ces gens naturellement portez au fang 86
à volerie,ne viuans que de brigandage ,furenr facilement perfuadez à celte entreprife n°13 Vie a
parleur Capitaine nominé Damien ,ceux-cy fçachans toutes les addrefi’es’ de ces rochers sol’mm’

86 forells ,efpe’rojentdefe gliKerparmy les fentinell’es durant le lus Coy filence de la
nuié’t 86 de gire leur coup586 de faitils auoicnt defia bien achemine leur entreprife,q’uand

leur Capit ne Damien, citant monté furVn arbrq pour efpier-la fituation dola tente du
Sultan , la branche fur laquelle il choit, éclata , demeurant luy-mefme pendu entre demi
branches :31 ce bruit accourrurCntles Ianiifaires , lefqucls trouuans ce galant ris autre-
huchet , aptes luy auoir fait confclfcr tous fcs delïeins, (auecques mille fortes tortures) -
ilsle mirent en piecesÊar le commandement (dit Paul Ioue.) de Solyman.- Cecy califat Cetreentr a
beaucoup de mal à to secs montagnards: car on enuoyales Accangis 86 les Azapes,com.. Pline "NE ê
me à vne chaire contre eux, dont ils firent Vn merlieilleu’x malfaCre 5 de ceux-cy viennent m." mm”

les ancochies, brigands maritimes, 86 accoufi’u’mez aux rochers de Dalmatie ,86 des
Haidons quivont vagabonds parmy les forefls de ælauonie,ayans’ toutes nations pour
ennemies , 86 qui exerccntleurs Voleriesiufques aux interieürcs marches de Hongrie.

C’ia st ainfi que les Turcs fe vangercnt des Chimeriots sils ne firent pas toutesfois .
long’fejour detianr CorfOu ,car Lutzi Balla ayant fait le rapport a Solyman de la forcé . -fi à
de celle place ,encores phis grande qu’elle n’clloit ,- pour l’enn’ie qu’il portoit à Barbe. LÆË’BÏT,’ 6

roufle , (lequelmontoir a trop grand credlt, ce luy fenibloit ,3 caufc qu’on en auoit affaire ou: me: le

V , ., . 0 . . . I le eauechôidurant cette guerre ,) ydcmeura fort peu de iours aptes. Ce Balla toutesfms , pour cou- mât de dm,
- urirl’honneur de fou feigneur86 de fa nation ,auoit auparauant remonftré au Bayle’des Corfou.

Venitiens, la grande faute qu’ils auoicnt faire de s’eltre bandez contre fa Majefié La: ,
neantmoius qu’il auoitnegocié pour etix, en forte que s’ils vouloient fatisfai’re aux pertes A
86 dommages que les Turcs auoicnt foufl’ertes en ce fiege ,- auecques demonllration que
ce qui citoit aduenu , n’anoit point cité fait par’o’rdonnance , ny du confentcment public,-
’u’oii leueroit le fieg’e,’ 86 renounelletoient l’alliance :86 de fait , le Bayle enuoya vn des

fileusaVenife, conduit par deux Chaoris , 86 mené en fenrcté iufquesà ClldficalianLlE
mais Solyman n’eut pas la patience d’attendre fou retour : car au bout de dix iours que le

:fiege auoit cité deuant Corfou ,il fit embarquer fon artillerie, 86 fe retira à Confiantinoà
ple , emmenant pour butin , bien enuiron quinze mille , d’autres difent feize , 86 autres

- . s - - ’ - v r .vingmmlle , qu hommes que femmes , 86 petits enfans en captiuite , 86 comme ils furent émmenez a;
urinez a. Bifil’tache , vu lieu qui cit fur le Bof phore de Thrace enEurOpe , vers la bouche codai:

Zz in;
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1 5- 37. du pont Euxin’, a’quatre milles ou enuiron de Galata , il leur fit tous mettrele pied liter.

..------- r: ,85 enuoya a Confianti ople’des trompettes ,’ pouraller publier par tout? les ruës de
la ville , qu’on auoit amene à Bifiltache , grand nombre d’efclaues de tous aages 85 de tous
ferres , 8c partant que ceux qui en voudroient achepter, s’y tranfportafl’ent; ce qu’il faifoit,
afin de le deffaire de cette multitude, a: cependant remplir le Bleglucat , ou threfor du
Prince qui citoit efpuifé ,comme de fait on en tira plufieurs Sultanins. Tout cecy arriua
en l’an mil cinq cens trente-fept , 86 de l’Egire , neu cens quarante-trois. ’ .

Ce qui caca: .0 N dit que ce qui fit que les Turcs fe retireront fi promptement de deuant Corfou , ce
fifi: fut a caufe des nouuelles qui leur vinrent,que le Sophy arriuoit, dautant qu’on auoit
1..- fiegc, veu quelques Olachcs qui citoient arriuez au camp en diligence ,. 8c on n’auoit point ai-

uulgué la caufe de leur venu’ô,contre l’ordinaire des Turcs , qui publient volontiers ce
qui leur peut’apporter de la gloire : celafaifoit croire qu’il n’y auoiturien de bon .Outre ce-
cy , la’pel’ce s efloitmife en leur’camp :mais ce que 1e penfe qui incita Je plus Solyman à
leucr le fiege , ce fut la connorllance qu’il au01t des forces des Venitiens , a; combien ce-
lte placelà citoit munie ,ne voulant point que tout l’orage [de la Chrellienté vint fon-
dre en celle Illefipres de chez luy ,ôcil efperoit de defunir les Venitiens d’auecques le
telle :toutesfois pour les rendre plus ployables à fes intentions, il ne s’el’toit pas tellement

I retiré , qu’il n’eufi: lailTé allez de gens derriere luy pour leur donner de la peine , Caflin
La Turcs 5- entres autres , Sanjac de la Morée , auquel fut commandé de prendre ô: d’allembler tous
ËËËË les foldats des enuirons , 85 qu’il alliegeafi: Naples dela Romagne, se Maluefie , villes que

cette Republique tenoit encOres en laMorée,lequel s’eflant prefenté deuant ces deux pla-
ces,& fondéiles habitans par promeHes sa par menaces,voyant Combien les places efloient
fortifiées , à: la difficulté de l’entreprife , (e retira. Barbe-roufle d’vn autre collé auec-

mes c0 L ues foixante 66 dix galeres &trente que galeotes queful’tes , (e mita courir les Illes de
a, Pa. 5:31- l’Archipelague , appartenances a la Seigneurie , a: a quelques particuliers , dont il prit
"9m: M’AI- Scire , Pathmos , Legine , Nie , Stampallée , Paros , sa qudques autres , comme aufli les
ch’Pd’ ’ Venitiens ,fous leur GeneralEefare , les pourfuiuirent en queuë , 86 prirent. Scardone
Scardone pri- proche de Sebeure par compofition : ils alliegerent aufli Obrouazze , laquelle bien qu’il y ’
figâff: yl: eufl: dedans fort petit nOmbre de Turcs , fut fort bien deEenduë quelque temps , toutes-
Turcs. fois ils furent en fin contraints de le retirer au challeau, lequel comme les Venitiens s’ap-

prelloient d’allieger , les galeres furent contremandées par leur General , ayant eu nou-
og (e mm, ueau commandement du Sçnat , de marcher vers Corfou, commeellant refon de garder
de deuant fur toutes chofes , ce lieu qui leur efloit de fi grande importance , ioint que la faifon de:
Obr°um°’ l’hyuer el’tant fort aduancce, donna trefue auflî à la guerre pourle relie de celle année:

neantmoius Paul Ioue dit qu’ellant venu nouueau (ecours aux Turcs , Gabriel de Riua
’ 95m1 (la Viennois prit telle épouuenteàlcur premiere impetuofité , que lu 8c les ficus (e mirent
° en fuite 5 auflile General Pefare luy en fit-il trancher la telle fur fa 1ere. Celuy qui auoit

fait leucr ce fiege , s’appelloit Amurat , qui auoit quelque peu de temps au arauant pris la
ville Cliffa en Dalmatie fur les Chreftiens fituée fur vne coline ,enlieu litt commode,

Coma, "a pour empefcherles rauages des Turc , a: outre ce auoit défiait Çroflîchio en bataille ran-
de cuira , où gce, ,(ecouru qu’il elloxt de deux mille Alemans parle Roy Ferdinand , a; par Luc d’An-
cane , chef des gens que le Pafpe auoit ennoyez au fecours de celte placeÎ
x X Î L D v n A N r que ces chofes e airoient ainfià Gorfou se enla Dalmatie, les trefues qui

citoient entre le Roy Ferdinan se les Turcs,furent rompuës parles Chreftiens allez mal à
propos z car le flansfur quelçies forces qu’ils le virent pour lors entre les mains, ils creu-
rent que durantl’occupation de Solyman a la guerre qu’il au oit en Italie , a: qu’il y auoit

Guerres des pour lors peu de gens de guerre en Hongrie’, ils en viendroient ayfément à bout. Pour
3’33"35 lors commandoit dans Belgrade en qualite de Sanjac, vn nommé Mahomet , en fort
Turc, en grande reputation entre les Turcs , sa qui auort fait plufieurs fors preuue de fa valeur:
Honglic. mais ce n’efloit pas l’opinion des Cllreflziens , qui effans alors. du tout portez àla guerre,

efperoient que n’ayans que celluy-cy en telle , &- les forces que les Turcs auoicnt pour
lors en Hongrie , ils en viendroient pour lors ayfémentà bout; ce Sanjac auoit-fortifié

r vn challeau nommé Efecchio en laregion’ de Poirega, qui cit enuironné sa arroufé de a
deux fleuucs, le Saueôcle Draue, citant alors frontiere auecques les Turcs, a: n’y ayant
que la riuiere-à pafler,ilyauoitioint vne Abbaye , qui elloit allez proche , fi que le lieu.
efioit moyennement grandzcar.il voyoit qu’il luy feroit comme vne retraite de la guerre, y

’ emmenant grande quantité de butin ,ôcaulli que de la on entroit dans la Hongrie : car
chacun faifoit de (en collé des courfes les vns (iules autreszfi bien queles Hôgrois voyans

de
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de combien celle place leur citoit importante , relolurent de l’attaquerôe de commencer 1

a; la l’ouuerture de celte guerre : li bien que fous l’authorité Roy Ferdinand ,ils 5,31; . 43;-
. (emblerent de Boëme , Slefie , Morauie ,65 de ceux qu’on appe eHoullarts,enuironhui&
mille cheuaux , 8: de pictons quelques feize mille ,parmy lefqucls il y auoit grand nombre ï°ï°°s «ici
de Lanlquenets ô: de Grilons , qui marchoient fous la conduite de Ludouic Lodron. Le hm"); "ï
Roy Ferdinand donnant pour general à toutes les forces , Ican Cazzianer Croatien de na- dîiiicrzi’izid.
tien ,hommcprOmpt 85 hardy , 86 quiauoit fait preuue de la valeur a: de l’on eXperiencc

en maints endroits. . . g . -’M A H o M r. r Iahia-oglieltant alleuré des entreprifes que les Clitcfliens airoient con-
* UCIUY saffcmblâ tout CC qU’ll peull, de foldats de tous les gouuernemens circonuoifins- .

il s’aydaaulli de ces montagnards que les Hongrois appellint Haidons,les DalmatesHu .
cochies , le Sanjac de Bolineluy enuoya Amurat lori nourrillon auecques de fort belles ,. 1
forces. .Ç’el’toitceluy quiiauoit obtenu celle belle vi&oire a Clilla ,- a: auecques tous Êsrzâf g
ceux-cy ,ilymélales Ianillaires de Belgradeôc de sçmandric ’ auecques Pluficuts Rai. com". ..
ciens a; Seruiens , qui s’enroollerent volontairement fous la lolde des Turcs 5 fous l’efpca
rance du butin , 633mm qu’on leur aduançoit la paye de deux mois , fi bien qu’il allembla -
vne armée quin’e oit plus à méprifer. Ayant doncques maintenant des forces allez lufli-
fantes pour tenintelle à l’ennemy , il le retira à Elecchio;où on dit qu’il n’y auoit pas moins

de feize mille hommes , laquelle encores il fournifi de toutes chofes nccellaires pour Le, chum;
ronflcniï V3 (1°ng ce que ne firent pas les Chrelliens : caries principaux chefs le flans 49mm m"?-
fill’ la pfOUianCC de PEUCÎquc de Zagabrie ,ià peine furent-ils arriuez iufques a Efecchio, Ëïîsoæïîrî,

que les viuresleur manqueront , fi bien que leur arriere- arde fut contrainte d’aller au C
pourchas : ce que fgachant Mahomet, fit Væ fortie fur eux , 8c en deflit vn bon nombre,
car l’armée Chrellienne n’ellant pas allez puillantepour enuironner celle place, les Turcs

failloient aulli des forties , quand il leur plaifoit. I
T o V r E s r o r s’ Cazzianer nelàilla pas de faire les approches ,ayant mené quant a: . , .

luy randmmbrc d’artillerie , &voyant qu’il n’auoit pas pour loullenir longuement vu
fiege , il fit mettre lori armee en bataille , efperant que ceux de dedans ne deuoient point au combat.
refufer lecombar, mais ils efloient trop bien informez de leurs,alfaires,pour s’eXpofcr ainfi
au hazard,ôc Mahomet fçauoit allez combien ils elloient prellez de partir de là,pour la ne-’
çeflité de toutes chofes qui elloit enleur camp : ioint que luy ayant elle commandé ex-

’ prellcment par Solyman , de m’abandonner point celle place qu’auecques la vie, ou for... 1.5115: leliegd
cant les ennemis de leucr le liege , il fçauoit allez que fans aucun danger il executéroit le SIÎÎÂÊËÏff
commandement’de lori feignent; 85 de fait, Cazzianer voyant que les Turcs ne vou- chaman de
loient point fortir de leur fort , luiuitl’aduis’qui fut pfopolé par Balthalar Pamphile , d’al- H°’mlnd.
let plulloll: donnerl’ur le challeau d’Hermand , alleurant qu’on y trouueroit allez de pro- . .

uifions pour le raflraifchir : cela fit leucr le fiege de deuant Efecchio ;ôcils s’en alleren’t ’
deuant Hermand , qui le rendit aptes le premier allant , mais ils ne trouuerent dedans que

. deux vailleauxde farine de bled,ôc autant de milet,de lotte qu’en tout le bourg 8c le
s challcau, ils ne trouue tpas des viéluailles podr deuxiours 5 fi bien qu’ils furent cona-

traints de refaire en dingue le pont que les Turcs auoicnt rompu fur le fleuue Bodogro,
oùils pallerent toute leur armée 85 leur artillerie, excepté la plus grolle qui rompit le
pont ,deforte qu’on futcontraint de la caller 8c mettre en picces ,- emportàns le mcœil ,

Liant 86 eux. - ’ . a , t , .D E la ils deliberoient de le retirera Valpon , qui el’tolt fous leur obeyllanee,mais ayans Le. tu a;
hqpte de s’en aller ainli , fans rien faire , ils refolurent d’aller à quenca , petite ville qui refoiu’iia de;
elioit fous la domination des Turcs , où on leur ouuritles portes,n’el’tant pas pour leur re- Î°ndëa°urs ’
liner: les foldats le mirent aullî-tol’tàbutiner, 8c comme l’indigence se la modellie’l’ont Je: c ab
incompatibles , mettans en oubly la necellité qu’ils venoient de loullrir,comme s’ils n’eull
fentdeu iamais auoit faute de rien , ils commencerent de defoncer les tonneaux de vin, En; a": la;
dontilyauoit abondance en ce lieu , a; d’en refpandre , par Vne gloutonne haltiueté au; rima. ’
tant qu’ils en beuuoient , li bien qu’à peine leurs Capitaines pontent-ils el’cre les maillres ’

pour les retenir , a: leur empefcher celte profanation». .
M A r s Mahomet qui le doutoit bien que celte armée necelliteufe leietteroit dans le * - .

premierlieu qu’elle trouueroit bien garny ,- ne fit aucune doute qu’elle n’allall à quenea: mîiulâî’ëîi

cela fut caule qu’il partit en diligence auecques la meilleure partie de les forces d’EfecJ" Chim-
chio , ne laillant dedans qu’autant de foldats qu’il en falloit pour garder la fortetelle ,8;
Par-des chemins dellournez, comme il lçauoit le pays, il arriua à quenca fur la me, .

I

I .. ..
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556. . Hilloire des Turcs,
1 5 3 7. ou à leur arriuée ils mirent le feu a to ut ce que les Chrelliens n’auraient point butiné,pour

’-”-””” toufiours caufer plus de digue aleurs ennemis i la flamme qui le voyoxt de to ures parts,fit
, aullr-tolt fonnerl’alarme, prendre les armes aux plus endormis : fi qu’à l’aube du iour ils
Rencôtre ou le trouuerent allaillis de toutes pagts , au commencement les Hongrois eurent l’aduanta-
les gc , a; mefme Peter Rachin , qui commandoit aux Bohemes , donna de telle furie dans le
pnnenccmcnt, gros de leurs trouppes , qu’il les rompit , 8: le mirent en fuite.

l’eduantagc. AN D 1c sanjac qui vid l’clpouucnte de les foldats , auecques vne trouppe de gens
d’élite qu’il auoit autour de la performe , vint au deuant du viCtorieux , qui commançoit
defiaà le debander à la pourluite de ces fuyards , lefqucls voyans’leur chef en danger , re-

y . prinrent cœur 8c le rallieront auec la trouppe : fi bien que les Chrelliens voyans la chance a
a tournée fi inopinément,le trqublerent du commencement,ell:ans éloi nez du gros de

leur armée ,ioint qu’ils eurent de la peine à le mettreen ordre -, toutCSfElS ils combati-
g rent valeureulement ,mais leur Capitaine Rachin ayant cité rué , encores qu’il full: armé

i de toutes pieces,le relie de la trouppe commença à branller, 85 les Turcs ’a pourfuiure
KM" fil"? leur pointe , de forte qu’ils firent la vn grand mallacre. Cazzianer aduerty de ce mal-heur,

à à”; fit aulli-tol’t faire vne haye des deux collez de (on armée de quatre ra aEs de chariots , 85
mée ,pour fur la queuë il mit la meilleure infanterie 8c caualerie. qu’il culbmais M:l omet qui vid que
aï?" P” ceux-ci] n’efizoient plus que furia deEenfiue , les vint harceler de toutes parts, 8: pourleur
P y . donner dauantage de trauerles , il enuoya vn nombre des plus refolus Ianillaircs , auec-

ues lesHaidons, dont nous auons parlé ey-dellus , prendre les deuans , leur donnant des
automnaux montez fur roues , lefqucls prenoient les deltroits des chemins , 8c le ca-
choient àl’cntrée des forells , donnans- beaucoup de peine a toute celle armée, allans ainli
delieu en autre , li toit qu’elle d’euoit marchfi’ en pays couuert , mettant cependant bon

i no’mbre de gens de cheualfurla queue de cette arrierogarde que nous venons de dire,-
afin de les retarder touliours , 8c de les empefcher d’aduancer chemin.

E N ces elearmouches fut tué d’vn coup de fauconneau Paul Bachith Capitaine des
Houllarts , 86 fort renommé entre les Hongrois , la mort de celluy-cy remisle cœur au
ventre a tous les foldats de celte armée ,-de regret d’auoir perdu leur Capitaine , fibien
qu’ils firent à celle fois reculer les Turcs , qui ayans perdu beaucoup des leurs , abandon-

Lesl-longrois nerentleurs fauconneaux ,mais les Chrcltiensne lçachans pas vfer de leurs aduantages;
n’VfcnâPas (1° ou plul’coll ils elloient , dit Paul Ioue ,li alangouris , qu’ils n’eurent pas le pouuoir de cou-

. a "am-un habilement , le faifir doce que les autres auoicnt abandonné : les Turcs reconnoillans
la faute que failoient les autres, reprenans leurs elprits, fortirent des forefis , 8: le ruerent
fur les Hongrbis , lors qu’ils elloient venus au petit pas s’en failir, mais trop tard.

ceË-l’ê’fi’fi: CEBENDANT la necellité crouloitx de plus ;en plus en l’armée Chrellicnne, fi quelaface l

a mée des ellroyable dela faim commençort a donner vne terreur generale par toute cette armée, l
Chicmcnsi 8c la feule penfée en faifoit herifonn cr autant les grands que les petits,8c pour les combler

encores de toute mifere , commeils furent arriuez au dellous de la ville de Gara , il leur
vint nouuelles que lesTurcs auoicnt fe rmé les chemins de pas en pas,auec des arbres coup-
pez 8c icttez aux trauers des chemins le long des forelts prochain s par où ils deuoient paf-
ler , ce qui les mit prelque au dernier dcfefpoir , voyans qu’ fioit impollible de tirer
plus outre l’attillerie,ny le charroy,ny la caualerie marcher qu’en defordre,tant ils auoicnt
donné mauuais ordre à leurs affaires , qu’eux qui elloient voilins de leurs terres , n’cuf.
lent lceu ,auparauantmelmeleurpartemcnt , s’aduiler de ces inconueniens, 8c faire en
forte qu’ils eullenteu pourle moins les chemins libres , tant pour l’aller que pourle re-

tout. . ’E N lin Ladillas Morez ,qni connoilloit le pays , difl: qu’il n’y auoit que deux expediens
out le tirer d’vn li mauuais pas , l’vn à (çauoir de lailler la "le charroy 8c l’artillerie , 86 s’en ’

aller à Valpon anautre d’aller au challeau de Zenthuer zcbeth, du domaine de ce Ladillas
Morez , dillant de quelques milles de la ville de Gara; que fi on prenoit celle dernierc

v - voye , les ennemis celleroient fans doute leur pourliiite , à caufe des dellruits des .
lieux-,mais on prefera le chemin de Valpon, dautât qu’ils difoicnt qu’il y auoit la des viures

Honteufe ir- à fuflilance,8c del’argët que le RoyFerdinand y auoit cnuoyé pour la foldc de toutl’hyuer;

"Mu’wn’ ce fut ce dernier qui les y portale plus. Ayans doncques laillé les artilleries quine pou-
noient ellre charriées,la poudre à canon brûlée,8z le telle de l’equippage 8c bagage quine

. le pouuoir charrier fur des cheuaux, tourgallé , ils relolurent d’aller à Valpon : d’autres
toutesfois furentld’opinion de le faire v0ye auecques les armes , 8c puis que la necellîté
les contraignoit,de prefenter la bataille’a l’ennemy: en fin chacun dilant (on aduis , a; l

a. . . I pasj
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’ pas vu ne prenant vne ferme rcfolution ny’vu couleil necellaire pour leur falur , le retireg ,1

rent : mais encores qu’on eull a peu pres relolu d’aller à Val pou , chacun toutesfois auoit
[on intention particuliere: 85 de fait que la plusspart des principaux Capitaines auecques
leurs trouppes , délogerent fans congé àla lecondc veille de la nuiéb y I ,

M A H o M a T d’autrccol’té ,qni auoit des efpies de toutes parts, 85 citoit bien aduer- muon mi,
ty de to ut ce qui le palloit en leur camp , auoit fait vne enceinte comme pour vne challe le dcbërigçnf,
royale , ayant li bien occupe tous les pallages , que malaifement s’en pouuoicnt-ils dedire 133333,;
85 s’échapper fans combat. Mais les Houllarts qui l çau01ent les dellroits, le ’doutaus bien gnons.
de ce qui aduint , elcamperent des premiers,85 tireront à Valpon, puis ils furent luiuis par
Ladiflas Morez , duquel il a elle délia parlé , qui le fauua en fou challeau de Zenthuerze-

V beth , aulli firent ceux qui auoicnt elle deltinez-pour Patriote-garde , à (canoit les Styrien’s
conduits parIean Hulnganot85l’Euefque de» Zagabriesduquel depart on vintincoutia
rient aduertir Cazzianer, lequel fans s’enquerir de ceux qui relioient, ny fans penfer a leur

’ faire faire quelque honorable 85 loure retraite , uy fans donner le figue du partement,tout
troublé en fou cl prit , prit la fuitte commeles autres. Ce délogement , comme il le faifoit
en confufion , ne le pouuoir faire aulli fans vu grand bruit; fi bien qu’il vint iufques aux
oreilles des Tilrcs qui vouloient les’pourl’uiure en CCfiZC déroute.

M A I s Mahomet qui ’croyoitqu’il y eull: en celle feinte quelque liratageme , ne voulut Grande en;
Point expolcr les gens al aduentureparmy les tenebres 851 obkurite , ains leur comman- duite a vigi-
da feulement de le tenir prefts à la pomtedu iour. Or ellort-il demeuré dansle camp des 1:3" d° M:-
Clireliiens , Lodron 85ceuxaqui il commandoit auecques bien peu d’autres ,- lequel on omn’
auoit bien aduerty dés la muât , de la fuite des Hongrois 85 de tous les compagnons , rou-
tesfois il ne le pouuoitimaginer vue telle lafcheté , croyant que ce full quelque rufe dont
le voulull: feruir Cazzianer pour faciliter. fou chemin. Mais il fut bien efionné de voir
quand l’aube du iour commença defaire paroifire toutes chofes , que le feul artifice qu’il

’ yauoit en celle’retraite,elloitf!ute de cœur qui auoit fail’i le general aulli bien que les
foldats , toutesfois ayant à la requefte de toute l’armée , accepté la furintendance 85 con: marchand.
duite de ces trouppes ainfi abandonnées deleurs confreres 85 compatriotes ,- il fe fortifia raide l’ai-mégi
contre ce mal-heur, 85 craignant que les ficus prillenteux-melmesl’épouuente, parlant m li?! de

. . v Cazzianer.aux Bohemes ,illcur du: gH 5’ bien, compagnonr, en! la recompeuce dufe’oour: que nous auon: donné 2 la Hongrie,
à le filaire de nos trauaux , de nous auoir laiÆz, à la boucherie, il ne leur fifilfoit pas de
nous auoir fait perir de faim tout le long de ce «rayage par leur mauuaù ordre , s’il: ne nous
enfin!» encore: liurez entre les main: de ne: ennema’r. M au puai que nifire «un à. neflre
film dépendent de noft’re valeur , employai: maintenant pour noue mefme: , ce pue nom
voulions expigfèr pour no: déloyaux ami: ,- ’vn grand courage firmonte tarifioient toute
difieulte’ ,rn’auez-fvom par remarqué (ourlien l’ennem] noue redoute ,puis qu’il ne noue a

ne affronter iufques i5] , en lieux mefme defiduantageux fenton: yu’il fiit ouf: fort que
noue en nomire d’homme: , il croit que nous irons prefing’ter no! main: ,pour j retenir de:
manottes , comme il penfi maintenant noue auoir mu des entrant: aux pied: par touterfis
emènfiades qu’il a férule: de toutes partrll’entour de noue s mou pua? qu il noue veut Mafia.
En lions, flafla: lujfintir que nous auonsplue de courage que refile genereufi [affiné- q’uenor ’
dentrajo’ntann’e’e: defir, e’oylpourladgfknce de noji’re liberté , à pour nousfiire noyau ml.- i

lieu de: flue grande: difiïeultër. ’ t l , ’ v . .
I r. s ont couppéelesarlrerpour nous empefelrer le pafige, à «la e]! 1m meyiier ithgne d’un

bonfildat , mon il no’u’efaut abhorre de: nommer, pour nous donner fun elremin lilre çà [afin
nonfur’des branchage; , "tarifier le ventre de no: ennemie. C’eflla refolution magnanime que
nous deuezprerrdre , digne defigenereufir nation: que la Saxonne à" la Bohemienne; digne en-
core: de vous tous , qui-fin: ma tendait? auez. tant defiuji beurcufiment tombant; N ou: ne
omme: , au interit’e’, le tien de nef" arme’e , man” nousflmme: le: nielleur: , en voie] Il

flan 6 l’e’lite; tie]? ce que redoute [ennemy : [exfoltronr en «une armée , ne tombaient ramai: , d’-

emp-afin»: Ier aubade tombatre : mordora: doncquesfa’ni crainte , à que le tranchant de no:
nargua nourfiaje le chemin. 2134m2 ma] ie vous en promets rune beureufiifl’a’e’ un” en page
façon que le! chofespuifiênt arriiue’r,’il’vaut toufiour: mieux pournour , é- nourfiraplur honora,-
èle de mourir le: t arme: en la main, que de viure éfinir no: iours en vne perpetuefle fe’mitudéï’l e

féra] le premier qui vous monflreraj cet. exemple , è me verrez-pluflqflfnirmer iours a’ la tefle
maisonnée, que de tourner le duril’ennemy. ’ ’ l ’ ’ i * ’

5373,
----



                                                                     

552 w l Hiltoire des Turcs,
1 l 3 7. C o M M r. il haranguoit aiufi les gens de guerre (qui elloieut la plus-part gens de pied)

..- il elloit monté lut vu fort bon cheual : Ce qui donna occafion ’a vn vieil foldat de luy dire;
ïîîtfolïâî’t’yà Mais toutesfois tres-bon Capitaine, ou doit peuler que vous n’efiim’ez-pas la fuitte fi

(on Genenl. bouteille, puis que vous elles monté fiir vu fi gentil cheual. Lodron prenant plaifir à la
repartie de ce vieil routier , au lieu de s’en ollencer , comme cuir peu faire quelque autre

gammé qui cuit eu moins de courage , mit aulli-tofi piedvà terre , 85 dégainant lori efpée , couppa
de un»... luy-mefme les iarel’rs du train de derriere à ce cheual : s’elcriant tout haut : Non,

non compagnon , vous m’aurez auiourd’huy Capitaine 85 loldat , mais faites aulli en
forte que ie ne fois point trompé de la bonne opinion que i’ay de, vous , 85 que nous,
ayons tous xno honorable illuë de uol’rre entreprife : 85 là dellus difiribua tous les au-
tres cheuaux qu’il auoit aux pauures malades 85 blellez pour les accommoder , 85 tafcher,

de lefauuer. ’ . - -M A r s Mahomet quifçauoit bienl’elleuduë deleur pouuoir , ne’s’efionna gueres de

leur refolution,aulfidiloit-il aux ficus. i A a g - .
Mahomet V o I c Y ,joldat: , ce: hraue: H migrai: (qui ofiient iadi: tenir tefle aux trac-payai"

figuragck’fiigneurs Ottharnans ) fin: vaillance fins prudence tous ci la dehandade , fins que nous
’ pui Sion: encore: fiauoir depui: plufieur: mais qu’ils hattent la campagne , pourquoy» il:

fifint ainji riflâmhlea. de toute: part: ,- car oi’c efl la place qu’il: ont force’e a ou e]! l’efia-
dron qu’il: ant’ attaqué î ou efl la hataille qu’il: nous ont prefêntée HI: nous ont fiait vair
leur: enfiigne: u’ Ejêcchio, é nous ont tiré quelque: canon: pour nousji tufier leur arriuée,

mais commcfl le hruit de leur propre tonnerre le: eufl efcuuentez. , i : ont aqfi’i-tojl pris
la fuite , auparauant que d’auoir cucu en fine leur: ennemis, ,, maintenant , mal confiillez.
qu’ilsfont en foutes chofes, leur: trouppe: fi font dtfit’pe’es, leur: chefs le; ont .ahandannez,
il: ont rompu leur artillerie , dif’n’pl leur hagage , é- enfinfiit. a’ eux-mefme: tout le mal que
leur [couroit iamais faire leur plus morteladueifiire s il n’en rejieplu: le] qu’au: petit namhre de:
plus malotrus, éduplu: mal-heureux , qui pluflofl par ignô’ance , é pour ne fiancir point le
portement de leur: compagnons , que de proposdeliheré finedennurez, icy dans ce: piege: que

nous [enrouons tendus. ’ a ’ ’f M A r s ne voyez. vampas que la mort les attend de toute: part: He: cheminsfintplein: de
cep: à d’entrain: pour eux ,- lespafige: à. le: defiroits occupez, par les naflre: auecques le canon
qui le: fera hicn reculer;nous cependant qui tenons toute l’enceinte de cefleplainea’ allié.
par derriere , qu’auons-nou: (faire autre chofe” ,fc’non qu’a’ le: attendre aupafig: , [3m mu.

rir aucune rifque .9 quede gloire nous fera-ce d’auoir diffippë vnejipui’flinte armée auecques

rune fi petite perte des noft’res .9 veu que ce nous eufl toujours. efll afin d’honneur de nous
pouuoir deyfêndre à maintenir contre une. tede parjfance, qui pouuoir donner afin a’penfèrâ
rune arme’e Imperiale. Courage doncque: , me: ami: , à. donnons dedans , mais que ce fiait
toutesfois auecques une tede retenue, que nous nousfiuuenion: que nofire ennemy ejI en nos:
main: , fin: courir aucun danger; ce que ie vous d] , afin que leur defiflolr ne vous attire point À
mon: expcyêr À l’aduanturewerfilon l’arche que a"; a] mai , i’entend: que nous nous en retournions

auiourd’hujfiin: érfiuf: au logi: , auec vneglorieufi à. entiere coiffai" , é de tres-richarde?

L poiiille: de no: ennemis. I Î ’ . v ; g ,vonfîtgââîî L E s ayant ainfi encouragez, ils allerent attaquer les premieres trouppes qu’ils Virent
icschiemcns. forrir du camp des Chrelticns à enleignes déployées, lefqucls toutesfois, les loufiiureut

, auecquesgbeaucoup de courage; fi ciroient bien empefchez , tant le General que les Ca-.
pitaiues , a donner ordre a toutes chofes : carils n’auoient pas feulement l’incommodité
des chemins à’combattre , mais il falloit tirer pays ,’ 85 faire relie de toutesparts; les Turcs
les affligeans autant par derriere que par deuant , 85 lut les flancs , 85 ce. qui les tourmen-
toit le plus , c’efioit queles Turcs leur tiroient de loin , 85 eux cependant n’ofoient le de-
baudcr , de peur d’cltre enuironnez 85 reduits encore plus à l’ellroit , louffrans ainfi

. toutes lottes de mileres, fans en pouuoir au moins faire rellentir quelque échantillon à
leurs ennemis qui choient en lieux fort-s , 85 tiroient prefque à couuert. To uresfois il y eue
mée. plufieurs chefsdejcefie trouppe , de qui le grand courage ne. pouuort loullnr tant tigridie.

guitez , qui s’aduaucereut deuant les autres ,maisleur valeur ne fit qu’aduancer leur perte:
85 de tout le telle : car les foldats le voyaus priuez de leurs .chefs , commenceront de pet-V
dre courage , le plus grand carnage l’egfit a l’endroit ou citoient les Boëmiens , toutesfois]
il futon fin vniucrlel , ellarrs percez de toutes parts fans venir aux mains , à force; de coups

de flelehes 85 d’harquebuzades. ’ i
Il.



                                                                     

Solyman Il. Lime quatorziefme. gy;
ILIn’y cutqu’Am rat,qui auecques les compagnies qu’ilaudiè amenées des Borne, i; fi;

vint attaquerle bata’ lori de; gens de pied qui demeuroit encore ferme,- dantant que la mm
haye de picquietslqui les renfermOit,ne s’eflzmt point ébranlée: mais comme la lcopete- d’Amum- ’
rie commença à donner fur eux,cét Amurat auecques (on efcadron de gens de cheual,-
veuoit à. le ietter entre les lumieres 85 les ouuertures qu’ils faifoient, taillans leurs picques
en picces à coups de cimeterres 85 de petites haches qu’ils pertoient. Lodron ,- le Gcncral Valeurcufè
de l’armée, el’toit parmy ceux-cy, lequel aptes auOir fait tout ce que la vaillance peut pro- ’é 8°

duire dans vu courage bien né , 85 tout ce que l’expericnce d’vn bon chef de uerre eut .
mettre enprattique ,futeu fin acculé dan vnlieu marelcagpux ,où il ne lai oit pas e le
bien dcllendre , encores que la fangel’enfonçafi: en des en oits, 85 en d’autres le sa glifà
ler,ne pouuant donnervn coup que toutlchancelant, il luy efioit relié trois enfeigues s .r a
d’infanterie auecques luy,lelquelles animees parleur Capitaine , faifoient tout deuoir de a ævâëegnc-

bous foldats , mais en fin les Turcs lallez del-jà de tuer , 85 adrnirans la vertu 85 le courage "ml: décon- a
de coux-cy , leur promirent de leur lauuerla vie, 85 leur faire vu honnelle compofitiou, ’°’
Ce qu’ils furent contraints de faire , u’ayans plus moyen de le défiendre. p

L o n n o n fut gardé quelques temps , to utesfois ayant recen vne fort griefue playe au .
combat, 85 ne pouuant endurer le trauail du chemin , il lut tué par les gardes , 85 la celte
ennoyée a Solymanauecques celle de Paul Baghith Colonel desHongrois,85HausMaccr’
de ceux de Carinthie ,en fiutous ceux qui le trouuerent en ce dernier combat ,fureut - .
tuez , ou pris prifonniers. Et de fait , Paul Ioue dit, que l’on tenoit que celle découfi- æ’ÉÊn’ÏË’œ

turc efioit des plus fignalées quifuft arriuée contre les Chreltiens , non tant pour le nom- tu": les plus
bre des morts, qu’à caufe que toute la fleur de la caualerie , 85 de l’infanterie de ces con.- l’ignêlécspont
nées-là yfut eommcel’teinte, &aulfiàcaufe que les Turcs n’auoient point appris d’qb- °’ fistons.

tenir des victoires fur nousà fibon marché ,85 fans qu’il leur confiait beaucoup de leur
fan g , comme on-a peu voir par apte celte hilloire , mais àcefiocy ils y en auoicnt fort peu
perdu. Lecamp fut pillé , puis Mahomet dilua ioyeulernent au lieu mefme, auquel il re-
compenfa chacun des ficus felou longierite, le faifant ameuerles prifonniers vu a vu 5 les ’
noms defqucls il fit rediger par elcrit , 85 leurs diguitez. y

œil N r a Cazzianer, il s’efioit du commencement retiré envn fieu chafieau, mais Refrain de
voyant que chacunle blalmoit d’auoir abandonné fou camp ,85 trahy fou armée , l’ayant canne”
lailléca lori grandbeloin , 85 qu’il el’coit par confequent caule d’vn fi grand mal-heur : ne

pouuant fou llrir qu’on tint plus long-temps ces propos de luy: car on dit mefme qu’on en
auoit fait vu vaudeville ,il lupplia le Roy Ferdinand qu’il voulufl: entendre les tallons , 85
luy ennoyer fauf-conduiâ: ,elperaut de iufiifier que celle perte n’efizoit point arriuée par
la faute. Efiaut doncques venuà Vienne , comme celle affaire traitoit eulongueur , le
Roy s’en ellant relerué la counoillauce,efiant cependant tenu fous honnefie garde ,il
craignit que cefielongueurne tramail la coudemuation : 85 comme les fenellrages de fa
chambre citoient faits de brique , il trouua moyen auecques vu coufieau , Vue ruilé! V t ,
qu’il auoit coutre-fait le malade , de racler de lotte a l’endroit du ciment , qu’il enleua vu g ’ 45
carreau, puis vu autre , 85d’ouurirla voûte’de dellous , 85 de n le deualer en bas, ayant P o ’
fait vne corde des draps de fou liât , où il trouua des cheuaux prelts qui l’attendoient: 85 de n

.Jîi s’eltà’t retiré vers Mahomet qui luy auoit fait vu fort bon accueil, 85 de grandes promel1 à: [mima
les,s’il faifoit quelque feruice fignalé au grandSeigneur : il tafcha d’attirer de (on party vu Turcs.
feignent du pays 85 fou ancien amy , nommé Nicolas Sdrin ,luy donnant de grandes cf-
pe ran ces de le faire grands,s’il vouloit luiure le party des Turcs. Celtuy-cy feignit du com-
mencement d’y coulentir , luy promettant à lori retour de le luiure , 85 amallcr le plus de
gens qu’ilpourroit.Mais Cazzianerefiantretouruéaulogis de fou amy, aptes auoirfait
bonne chere cnfemble , il fut mafi’acré , 85 la telle ennoyée au R0 Ferdinand , le-

uel en recompeuce de la trahifonhvdonnale chafieau 85 les biens du defunet : telle
Put la fin de la pitoyable entreprife d’Efecchio. ’ l . 1 . ,

O R nous auons parlé cy-dellus du Moyne George , lequel non comme cuadiuteur, XXXII;
mais comme lciil tuteur d’Eiti’eune fils du Roy Ican , auoit tellement attiré a foyle manie- r 5 4 r.
’ment des allaites du Royaume ,que tout dépendoit de l’on gouuer’nem’ent. Le Roy Fer-L 752an
dinaud auoit ennoyé deuers la Roync Ilabclle mere de de ieune Prince, afin de tenir lamâm-
l’ac.Cord dont nous mon! fait mention cy-dellus , auecques le ROy (on mari; elle en l l
çfioit bien confentante,.aymaut mieux viure en repos auquues peu dg commodité, à; f2:

ue d’cltre iournellemeut en guerre ; mais le Moyne George auoit bien l’efprit por- pelains l’ao-
té à chofes plus hautes , ne voulant nullement demotdte dece qu’il tenoit : 85 ayant immun?-

- A A a ’

Tué par les
gardes.



                                                                     

55 4. ’ Hrl’lorre des Turcs,
15 4 1, tenu quelque tempsles Ambafl’adeurs de Ferdinand en fu’fpend ,en fin il le refolut d’ad.

------ uertir les Turcs de tout ce qui le pafiort 8: de leur demander ayde. Mars le R0y Ferdinand
voyant que toutes ces longueurs n’efioicnt que des pures mocqucries a; des artifices pour

. R’dinand couler le temps ,achmbla bien iufques à quarante mille hommes , se auecques quarante
glutamamcg" grolles picces d’artillerie , il enuoyale tout fous la charge d’vn Alemand nommé Guillafi-

. - me Roccandolph , grand maifire de fa marron, qui s’el’toit defia trouué au fiege de Vien-

ne, a: y auoit amené le fccours qui y entra auecques le Comte Palatin,pour alfaillirBude,
ville capitale du Royaume de Hongrie , mais fur tout qu’il tafchafl de prendre vif le Moy- a

ne quiel’toit dedans. . -O a depuis quele Roy Ican en auoitel’cé mis en ppfielfion par les Turcs , elle auoit cfié
toute changée ,3 Car comme vous auez peu voir cy-dclrus , elle ei’toit fans deEence en fies
murs ny en les bouleuerts,pour tenir telle a vne armée qui l’euft voulu allieger , c’en pour.
quoy les Turcs l’auoicnt fi ayfément prife par deux fois : les Roys de Hongrie ne fe fou-
cians pas dola fortifier , citant comme elle citoit au milieu-de leur Royaume. Mais depuis
que les Turcs d’vne part eurent pris Belgrade , se conquis tout le pays circonuoifin,&quc
d’vne autre , Ferdinand difputoit la couronne auechCs le Roy Ican , elle elloit deuenuë
frontiere de toutes parts ; fi bien qu’il le refolut de la rendre la plus forte qu’il luy feroit
poffible ,ce qu’ilfit parle moyen d’vn Ingenieur Boulonois, lequel la fortifia tellement
de boulcuerts , d’vne fi bonne ceinture de murailles , de foirez fi profonds , qu’elle efioit
capable de donner beaucoup de peine auxalfiegcans , 86 de la rendre imprenable , fi elle
auoit dedans des gens qui la fceuffent deEendrc. Cc fut celle place que Roccandolph
voulut aifieger : il y-a vers vn des collez de la ville , vne colline qui vient enuiron a la hau-
teur des murailles , ayant vu vallon , qui s’ef’tend doucement iufques fur le bord du
folle de la fortereffe de la ville, au haut de celle montagne , où elloit baffle vne Eglife’
de lainât Girard , de la quelle on voyoit les conuerturea du Palais Royal a; les portiques

dorez. I u . ’ ’ .S v a icelle Roccandolph,pour ellonncr daua tage la Roync ,fit braquer quelques
picces d’artillerie, se commença la batterie ’ ar il: Palais: 86 de fait il auoit tellement
ébranlé vne tour , que fi le lendemainil eufi: ait continuer la batterie , elle fut tombée
85 cull: ruiné tout le Palais : mais ayant regret de demolir vn fi bel edifice,& faire en cefai-
faut autant de’dommage à Ton maiflre , auquel il le croyoit appartenir : auparauant que de
palier outrc,il enuoya vers la Roync pour l’inciter à tenir l’accord qui auoiteüé palle err-
trele Roy F erdinandôcfon mari , a; de fuir les confeils pernicieux de George , qui ne
tendoient qu’à la ruiner : l’afieurant qu’ily auoit vne belle principauté pour elle a; pour
fora fils que Ferdinand leur auoit referuée , où ils pourroient fplendidement viure en paix

kottandolph a: amitié auccquestousles Voifins. QI; fi elle n’efloit refoluë d’accepter ces conditions
fig?" fi honneltcs , il battroit la ville fi.furieufement,qu’il ruineroit tout ce qu’il y pouuoir auoit
Pour (ç [amide beau , a: fi s’en rendroit le maillre àla fin. Mais le Moyne (c mocquant des popofitions

V de Roccandolph , luy fit refponfe que la Roync auroit bien peu de iugemcnt , fi elle
Rcfpg’m au changeoitwn Royaume à vne Principauté Sephifiane,& de Royne deuenoit fimpleDame.

Moynchor« Cela mitl’autre fi en colerc qu’il fit incontinent drefl’er deux batteries 5 l’vne entre 1’0-
’ 8°- a ’ rient se le Midy pres de la porte de Sabatie , où il mitlcs Hongrois à: vne bonne partie de;

Il Bohemiens fous la charge de Peren : 86 luy auecques fes Alemans , fit faire vne autre bat-
terie à la porte des Iuifs,vers la muraille du chafieau , derricre laquelle efloientles iardins
de la Roync , iurant d’abyfincrla ville’ z a: de fait , cette batterie fut continuée auecques
telle violence , que la plus grande partie de la courtine tomba dans le foiré ,ce qui auoit

merueilleufement efionné les afiiegez. - a
, 5"Î8’1W°’ M A r s le Moyne George y donna bon ordre: car auflî-toft que les Alemans furent re-

tirez, il fit toutela nuiâ faire vn retranchement , qu’il rempara de forte , que le matin
commeRoccandolph 86 les ficus penfoient venir a l’allaur,ils trouuerent quileur tint telle
fi courageuferncnt, qu’en fin ne pouuans fouftcnir l’effort des affiegez, ils furent con-

Les Alçmans traints de reculer; mais ce nefut pas fans grandxmcurtrc: car on dit qu’il en demeura fur
*°P°"fl"’ la place enuiron neuf cens , ô: deux mille qui furent bleffez’, tant à la porte Sabatie , qu’à

celle des Iuifs. Cela refroidifl: vn peu Roccandolph , &luy fit effaycr s’il n’yauoit point
de moyen d’auoir la ville parla trahifon d’vn nommé Bornemfe qu’il auoit prattiqu! , à:

Tnhiron dé- qui luyliurergit vne Émile porte :Imais les Alcmans commengans d’entrer deuant dans
«mame. la vrlle,furent furpris par le Guet qui farfort la ronde,lequel ayant criealarme ,il Vint

aluni-toit des forces detoutes parts qui les repoulferët,& en ayâts pris quelques-Vus de pri-

onmers,
O



                                                                     

Sol yman I l . Liure quatorzief’me. 5g;
formier , ils découurirent aluni-roll la trahifon , sa punirent cruellement Bornemife , qui 1 5-. 4 1,:
citoit ennemy mortel du Moyne George, ce qui empefchales Alemans par apres de ve.- v-----
nir aux mains ,ains (e refolurent a vne longueur de fiege.

T a N n I" s’Solyman efiantaduerty du mauuais traitement qu’on faifoit à la Roync sa Solyman thé.
à fou fils , fans prendre connoifl’ance de caufe de l’accord qui auoit ellé fait entre les Roys
Ferdinand a: Ican , a: qu’elle combattoit contre la foy promue , il ne s’arreila feulement Honsxic.
que fur ce qu’il auoit baillé le Royaume au Roy Ican , comme [on tributaire , 86 u’il ne .
le pouuoir tranl’portcr’a vn autre , fans (on mmencement , a: fans les mefmes con irions.
Eftant doncques bien-ayfe de ce dinorce , (car il auort elle aduerty de tout par le Mo ne l
George )pour l’ef crance qu’il auort de pefchcr en eautrouble , sa le rendre à celle fiois
le maifire abfolu de la Hongrie , il commanda aulfi-toll a Mahomet Balla , d’allembler
toutes les Forces de la Romelie , a: s’en venir deuant Bude, au (ecours de la Roync, a: faire
leucr le fiege à Roccandolph. Mais la Roync qui citoit fur les eigpines , a: qui n’ayant pas
beaucoup d’affeurance en ce (ecours, ne pouuât penc trcr dans ce ouds d’cflat,que c’eftoir - .
plus l’interefl: des Turcs que le lien, que celle Ville vint en la puifTance de la maifon d’Au- Sc "a! "1,:
firiche , a: que par confequent ils n’auorent garde de la lainer prendre , pourueu qu’ils cul; à Ferdinand; ’
(en: quelque peu de temps pour venir au deuant , voulort compofer,craignant de demeu- Z
ter en vne extreme mifere,fi elle irritoit tellement Ferdinand , qu’il fuît contraint de faire
vn dernier e50rt contre elle 5fi qu’elle efloit’toute refolu’e’ de le rendre entre l’es mains.

Mais le Moyne George qui auoit tout autre defi’ein , 8c qui auoit tellement ordonné fcs 9:53:25:
afiaires , qu’il citoit alleuré qu’elles profpereroient , fi les Turcs venoient’a (on feeours, George.

cOmme il en citoit alleuré , l’en empefcha . l .
S o L Y M A N doncques ayant depefché Mahomet Balla pour Bude , il enuOya Mullaplia Solyman a

contre Maillat qui tenoit la Tranililuanie , 8: luy s’achemina à Andrinopoli , pour eftre Andunople,
plus rompt à donner (ecours à ceux qui en auroient befoin. Qant à Mahomet , il fut en ËÏ’ÆËIËÏMQ

en d’eioursà Belgrade , oùil trohua le Sanjac dont nous auons parlé cy-deffus , quis’ap- 8:. en Hem
pelloit Mahomet comme luy , a; ioignanr (es forces aux fiennes, s’achemincrent à Bude; En
Cc qu’ayant entendu Roccandolph , il fut d’aduis de remuer (on camp de l’autre collé de ’

la ville , au pied du mont de rainât Girard, occupant toutesfois le haut de la montagne,
ou il auoit planté (on artillerie s ayant d’vn collé le Danube , 85 de l’autre vne grande plai-
ne. Or s’cfloit-il campé ainli tout à defi’ein,tant afin de combattre (es ennemis , s’ils enflent
voulu l’afi’aillir , &les moleftor du haut de celte montagne par fon artillerie , que s’il citoit
le plus foible , il pouuoir fe retirer parle moyen du fleuue , où il y auoit plufieurs barreaux
pour aller a: pour venir a Pelth : car de la il pouuoir renforcer [on camp , se entretenir les
Turcs par petites efcarmouches : 8c cependant par vn long ficge trauailler la ville. Mais il
oublia la principale picce àfortifier , qui efioit l’Ifle de Chep : car par ce moyen il cuit ema
pefché les Turcs de camper, quand ils fuirent venus au (ecours de Bude , comme ils vin- ËÏÂÊÏËRW
rent puis aptes , efians contraints d’abandonnerla plaine qui diroit la aupres , (laurant que P ’

de celle Iflebn la pouuoir rafer auecques le canon. .C E r aduis fut donné à Roccandolph ar les Hongrois qui’elloient en (on armée, mais Lésl-Iongtois’
comme il le mefprifa , auffi s’en trouua -il ort mal -, comme vous entendrez par apres :mais 3;"cââ’i’àià

ceux de celle armée le fioient tellement en vne certaine prediüion d’Anthoine Torquat, de hi) ruine
que l’Empire Turc deuoit bien-roll petit , qu’ils mefprifoient beaucoup de chofes. De des Tilt".
celle prediâion , il en fera arlé auecques les autres qui parlent d’vn mefme filjct , 8: qui

’ feront miles à la fin de cclïe hifioire. Cependant Mahomet Balla arriua deuant Bude, «
qui enuoya aufii-tol’t reconnoifire le camp desAlemans,comme ils firent aufli de leur part,
86 le vint camper tout aupres d’eux , fi que leurs pauillons n’el’toient tendus qu’à demiè
lieuë l’vn de l’autre. Œgnt a Mahomet Sanjac de Belgrade, il s’en alla camper fur les pro-
chains coftaux qui enuironnent cel’te plaine , où citoit Roccandolph , vis a vis du mon: Mahomet
faine: Girard , pres les Hongrois de Ferdinand qui citoient logez en ce quartier. Les deux Barra ,5: Ma-
Mahomcrs enuoyerent vifiter la Royne,auecques des prefens de (un creu ,- à fçauoir gran- Ë°Ë°ltëalyi°
de quantité de moutons 8: d’agneaux , qu’ils auoicnt enleuez parle pays , luy faifans dire ramagé: de;
qu’ils n’efioienr venus que pour vangerles torts 85 iniurcs qu’onluy auoit faites . Ceux qui "au: Bude,
auoicnt apporté ces prefens,ayans el’ré honorez 8c careilez,& apres en auoir recen d’autres 51:19;:
de beaucoup plus grande valeur , le retirerent au camp des Turcs , lefqucls ("airoient venir ne
le relie de leur armée le long du Danube;fçachâs par apres’que l’Ille deChep n’elloit point ml" à???
fortifiée,& découurans mefme d’vne môtagne voifine, la ncgligëce des Alemis à la garde ’
d’icelle,ils vinrent donner dedâs a l’improuillc,fi que les [miliaires s’en rendirent les mai- v

Alla if
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15 4 1, lites, ac couperentla gorge aux foldats qui en auoicnt la garde , qu’ils trouuerent tous

’7’.” endormis. , ’ -M A 1 s Roccandolph quielloit de l’autre collé du nuage entendant ce bruit a, fit laf
Le ne" mi cher quelques picces d’artillerie quieftoient à l’ombre d’vn paillis furie bord du Benne,
Pcîdcmglcu: qui fit vn tel dommage à l’armee des Turcs, , qu elle en prit l epouuente de toutes parts,
finnlîgcr de forte que fi les Alemanseuflent donne dedans , 8c pris le temps ,8: l’occafion qu’ils

auoicnt en main , ils.eulfent fait vn grand efchcc de leurs ennemis , fimcfme ils ne les cuf-
fent du tout mis en route,mais le trouble le mit parmi eux-mefmes. Ce qu’ayant reconneu
les Turcs , qui ont cela de particulier , de ne perdre point le iugement en leurs affaires-les
plus deplorées , ils firent aulfi-tofizvne fcopeterie fi furieufe,qu ayans mis leurs ennemis en
defordre , ils rompirentles vailleaux de Roccandolph , couperent la. plus-part des pour;

u’il y auqit faits pour pallier plus promptement a PePth , se fc rendirent ainfi maintes de
l me. En mefme temps le Balla fit atta’ uer le camp des Alemans , mais comme ils auoicnt;

. repris leurs efprits , il trouua auifi vne l bonne refiflzance , qu’il fut contraint de fe retirer.
à: Toutesfois leurs forces diminuoient tous lcsrours,& celles de Ceuxde Bude auoicnt aug-’
canine, mente par le fecours des TurCs. Mais ce qui les mettortle plus en foucy,c’efloient les non-e

uelles qui couroient que Solyman citoit party d’Andrmople auecques deux cens mille
hommes , 66 s’en venoit faire leucr le fiege. Cela n’eûort pomt faux: car le Balla mefme
en auoit en aduis : ce quifut caufe que Peren , vu des principaux de l’armée de Roccan-
dolph , confeilla de a: retirera Pelth , mais Roccandolph difmt qu’il falloit attendre des
nouuelles de Ferdinand , toutesfois ilfut en finluy mefme contraint de s’y retirer. Voicy.

donc l’ordre qu’il mit à celle retraite. ’
I r. enuoya premierernenr tous les Hongrois auecques fa plus greffe artillerie a: les cha-

strettes , a: autre ba age qui eull peu empefcher parle chemin (on armée: A pres marchoit
toute la caualerie ’Alemagneôcde Bohemeauecques vne fort bonne bande d’infante-
rie , se pourle dernier marchoientles gens de pied auechbs tout le bagage. En cét ordre
l’auantgarde 8: la bataille citoient dcfia arriuez au Danube durantla plus grande obfcu-
tiré de la nuiôt , se faifoient des ponts fur des barques , fi qu’ils le fanent ayfément fauuez’

Deux Hoqf- à pcfih ,fans deux Houllarts,comme il le trouue toufiours des rraiilres qui empefchent
ËL’fl’c’s’Ëfffr’c’; les plus belles entreprifes , qui ancrent aduertir les Turcs de cette retraite : d’autres difent

de leur retrai- que ce fut la Roync mefme , qui du’haut chafieau de Bude voyant celle retraite,en enuoya
’°’ aduertir Mahomet Balla -, la pauure Princelïe ne penfant pas introduire parce moyen (on

ennemy dans fa maifon : mais quoy 1 la pauure Dame ne fçauoit aqui auoit recours. Alors
le Balla Mahomet voyant que (es ennemis luy donnoient fans peine ce qu’il auoit tant de-
firé , allembla (es gens en diligence , leur difant: ’ r I 4

Mahomet L Amar"); cf) noflrt’ ,eompognonr,fi nous anone l’ofinronee à l’indzeflrie de bien vfêr de
fig; «[1: omzfion : en [argent-É] ont prie l’e’ponnente, âne douchent qu’èfifiuuer, moirfozfins-

leurpajer l’intenyIde nespet’nes,’ eefiuleonzlutt terminera - «je guerre : ont le] (filoute laflettr
de: gens degnerre, tantde la Hongrie que de Allemagne : il n’j a plurale derriere pour nous .
empefiherno: tonqnefler ,ny qui nompnijê empefilrer la ionjflmee de eejlefloriflènte Purin-
ce. æefle iqepenfêz-wnsnnm le fitgnettr âfon urinée, de voir ’Unfinotaéle exploièîJor:
qu’il l’rfleroitle moine BN e 14W)" doncque: p4: perdre le’ltemp: , à donnons fine relaye-ne

r dan: terfitgt’ttfl , quifint mointenantd’ententplu: en defirdre , qu’ilsfe » tiennent fifi)"; de
n’efi’re point découverts: wifi-notes [espontons ioindre , refera plnflofiponr le: dgfiu’re 7118190147

le: combattre. I -D 1 s A N r cela, il en enuoya wifi-toit aduertirle Sanjac Mahomet, lequel tout t’ranlï
r v porté de ioye d’vne fi heureufe aduanture , Commença à s’écrier. r ,

S o L D A ’r s , mon] no: gent d’Efêoeloio , qui devoient ehefir de fin thro’ne l’innineible
jac. . M marque des T une, énepettrent toutesfoirprendr’e rune obetifiteplooe defindne’ por rompoi-

gne’e degens,eenx-lâ furent veinure parleur imprudente,é’ tenx-rj [êth donnez. parleur lafche-
te’.;,Qge penjëz-ruon: que doiuent faire en son combattant qui n’ont peu regarder lenrennem] en
fine, cérfitpportor Io filendenr de leur: armet ë auez-vous opinion qu’ils nom tiennent "fie,
par: qu’ilsfnjentfin: nous ettoqtter? Moi: ce: lierne: fi font venu: promener fier noflre con-
tre-fiorpe, allons le: prendre influes dans leurgg’fle ,- ce notes-feroit trop de borne de le: biffir
retirenfin: venger, éfinr lenrfit’refentt’rle tranchontde ne: cimeterres. Ilsfifintgorgez
de min tondis qn’tls n’ont enperfinne pur leur tenir &er , remplzflo’nJ-le: mointenontde l’eut du

Donnée, fifi bienfo’nt-il: indignerielofëpnltnre de leur: encoffre: , prix qu’ils ruinent taxa

Imfinee lettrpajs. ’ I ’ " Ï
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L a San’ag ayant à peu pres parlé de la forte , les deux chefs s’acheminerent contre 154 t.

Roxandolph,auecques le plus grand bruit qu’il leur f ut polfible, de trompettes,dc Nacai- "-.-
rcs 86 de cris effroyables : de forte que les Alemans 8c les Bohemiens , qui ne s’attendoient Les Turcsvac

pointàcefie charge , (est les Turcs commencerentle combat par leur quartier , auquel
ils mirent le feu) fe trouuerent tous ellonnez du commencement , toutesfois ils nelailfe- ’
rent pas de rendre qu’elque combat, mais tout citoit en telle confufion dans les tentes 85 ande con-

tour le relie de l’armée , se principalement le long des riuages du Danube ,que chacun «3’
tafchoit de fe fauuer dans les barques , sa n’en pouuoir-on retirer aucun , ny par coups, ny ’
par menaces , ny par prier’es , Roccandolph à: Peren alloient deçà 86 delà , crians.

m! a penfiz-wne doncques fiirefildott .9 P0107110] fommet none le] afimblez. Pejl- ce pour .
fuy deuant le: Turc: , que nota anone nue le flege deuant Bude ? n’avions-noue pne (fizfoufîert
deperte: fè l’enncmj n’efloit-il point M152. reput de myirefing , fin: nous venirfiire encore
couvrir le fient d’tgnenziniepor nojlrc lofibete .9 Efl-ilpqfi’ible que nous a jean perdu en en infime
«fie nntiennegenerofite’ tant clmnte’e or toue [afin ce de: nation: Altnunde , Hongroifêâ negundo!»
Eobernienne ?dll moins tournez-le en age, rendez. du combat, noflrc ennemy n’efl firt que or fîffiîzïss
woflreceüardijènottt le refit ln] manque,d* none regelons en nîbrefi mcfr’ne nous ne lefitrpnjôîtt: combat.

none anion: bien en intention de none retirer, pour attendre l’occo [on à plus grande: forces; "i
encrêpait qu’ilnone viennËtottoqner influe: en nojlre comp,fe’ro -il dit qu’il: nota le fifint gait-

ter émotte mette bontenfernenten faite, fins mefme lettrfiire epromcer le trencbantde ne:
flâné la roideur d”un brou lein de courage é de neleurâr’t’lnow ont donnédu commencement

repentante , fitfinr-lenr reÆntirâ leur tour qu’ilrfi deuoient contenter de foulonnage qu’il:
enot’entpornoflre retraite, fin: nono inquiet" le long du cbemin. Tournez. doncque: wifige,

voue lenrferez. le moitié de laper". n . gMn r s à tout cela on faifoit la lourde oreille, la crainte a: la frayeur les ayant tellement .
faifis , qu’ils n’entendoient pas les commandemens de Roccandolph , a; ceux qui les en-
tendoient , les méprifoienr:fi qu: tout allant en confufion, 8c chacun ne cherchant qu’à fe
fauuer , comme les Alemans eurentfait vn peu de rdillance ,6; qu’ils virent qu’ils citoient
abandonnez de tous ,ils fuiuitent les autres à la trace ,8: ce fut lors qu’il y eut vn grand

meurtre de toutes parts. . . ’ ,C E vx quifurent les premiers te oulfez,furent ceux du regiment de Peren,par les magma,
Turcs àquicommandoit le Sanjac e Belgrade : 86 quant aux Alemans qui tenoient le le «les Han.
mont de rainât Girard, ils eurent affaireaux Ianiffaires , 8c à la caualerie ui mon; com- 8mm
mandée parle Balla Mahomet , où il fe fit vne grande boucherie , Roccandolph mefme y v
fut bleffe. Tandis ceux de Bude ,aduertis d’vn fi bel aduantage , fortans par la porte de
l’eau , prirent vn chemincouuert,fait par cy-deuant par le Roy Ican, chargerent fur
le flanc les Bohemiens qu’ils’y rencontreront , renuerfans tout ce qu’ils trouuoient deuant
eux. Les Turcs aufii qui eftment en l’Ifle de Chep , cyans ce tumulte , commandez qu’ils
citoient par vn nommé Caffen,aduancerent leurs vailleaux contre ceux de Roccandolph,
lefqucls voyans l’ennemy vainqueur de toutes parts , comme ils citoient plus villes que ’
les autres, fendirent l’eau à force d’auirons , 8c de grande vifieffe (e fauuerent en ’l’lile

de Comar. Le Moyne George auoit mis cependant le feu aux efcuries du Roy , qui
citoient occupées par les gens de Roccandolph , se qui citoient pleines de foin , qui
s’embrafcrent de forte , que la flamme s’en voyoit iufques à Pelth , 8: fembloit que le Da-
nube full tout en feu : en fintoute celle grande armée fut mife de toutes parts. àvau de

toute. ’Il. yeut aulli trois mille foldats,lefquels fuyans la cruauté de l’ennem , s’efioient re-s 13°.. .11.
tirez en l’Eglife fainâ: Girard, qui furent tous taillez en picces i, exce quelques-vns [014ml 3111:,
qui furent referuez comme efclaues.D’ailleursCaffcn auecques fes vaifl’gaux,pourfuiuoit en Pie?! sa
les fuyards ,8: comme il abordoit pres de Pel’ch , il donna telle terreur aux foldats a: ci- me 53’ °’
toyens , à: à ceux quis’efloient fautiez , qu’ abandonnans toute chofe , ils luy donnerentle
moyen de s’en fairele maillrc,fans aucun cmpefchement : fi bien qu’entrant dans Penh, il
y fit vn fi horrible carnage,qu,e l’hiltoire de Hongrie dit qu’on voyoit courirle fang par les prife a, min,
ruë5,commedes ruifi’eaux d’eau,nc pardonnant à fexe ny, à aage, mais faifant fouErir tou- de la ville de
te forte de mifere à celle pauure ville. Roccandolph cependant selloit retiré en. 1’1er de 3x2, P" 1"
Comar , auecques ce peu de gens qui luy citoient reliez de fa deffaite , où il finifi fes iours, ’
vn peu de temps apres en la ville de Samar,afin qu’il ne reliait rien aux Turcs,pour empor-
ter vne entiere viCtoire ,en laquelle il y eut perte de trente-fix grolles picces d’artillerie,

a ’ ’ A A’a iij
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’558 l i I Hillzoire des Turcs.
1 5 in: 8c cent cinquante moyennes a: petites , 8: vingt cinq mille hommes qui furent tu’ez,aucc

r ’ vn nombre fort grand de prifonniers : perte nompareille pour ces auurcs Prouinces, qui
parce moyen demeuroient à la mercy du vainqueur: acte qui cil e plus deplorablc, c’en:

t que ces deux grandes deffaites , à fçauoir celle d’Efecchio a; celle -dc Bude , n’arriuerent
que faute de bonne conduite , a: par la lafchete des foldats , qui aymerent mieux fe lainer

malfacrer aux Turcs , que de fe deffendre. v ,XXXHÏ’ ’O R uclque peu de temps auparauant celle guerre, Solyman auoit enuoyéà la con-

-I-î quelle de la Mol-Dauie, ou Carabogdauie , commefi on difoitla Dauie noire , Ptouince
ui ell- deuers le pont Euxin , voifine anciennement des Gethes, Qqades, Gots , se chi.
es z (de la venoit que les anciens Comiques mettoient toufiours quelques feruiteuts en

leurs Comedies,qui s’appelloient Dauu ou Getha) 86 celle Moldauie ô: la Valachie,
Deruipüon qui enferment en elles la Tranfiilumie , far creut tentes cnfemble l’ancren Royaume des

de la Molda- Daces ,ou autresfors regna Decebal ,quifut vaincu par l’Empereur Trajan. Celle Mol-
"3cv , r dauie eftoitla grande Valachie : car la petite citoit deuers le Danube , a: ainfi appellée de

i plufieurs , Tranfalpine, &de Bonfinius, Montagneufe. Œ’antàla Tranfliluanie,on l’a
nommécquelque temps Pannodacie. Cecy premis pour vne plus claire intelligence de
1’ hil’toire , afin qu’on v0ye , que non feulement toute celle grandeeflenduë , qui cil: outre

le Danube,contient non feulement la Hongrie vltericure,mais aufli la Tranfliluanic
auecquesl’vne &l’autre alachie, commençant à s’enfermer par le Danube , puis des
monts Carpathiens ,du pont Euxin , «Sade rechef du Danube. Si que vous pouuez Voir
comme celle Ptouince elloit àlabienfeance de Solyman detoutes parts , ioint qu’il àf.
piroit à la Tranfliluanie , comme il le verra cy-apres , se les Turcs font des rafles où ils peu-
uent , mais ils ne conquef’cent que pied à pied. l
, ’ Cr.er expedition fc fit doncques le dixa-feptiefme du mois Seferzqui cil: leur 3. mois, a:
les Turcs vinrent pafl’erle Danube à Ishaclue , que les Grecs appellent vulgairement
l’Efchele : de la ellans entrez dans la Carabogdauie , le Prince de cette contrée fe [entant
inferieur aux forces des Turcs ,65 voyoit qu’il n’y auoit nul moyen de refifter à fi grande

. , puilfance , ne fe mit oint en deqoir de leur refilter, ains tafeha feulement de fe (auner par
s’igïfêrgnd la fuite:cela fut eau e que tonte celte contrée fe rendit à, S olyman, 8c qu’ily eut nouueaux

’ limites entre les Moldaues 86 les Turcs , le fleuue Barute feruant de bornes aux vns a;
aux autres: fique la domination des Turcs venoit iufques aux plus. prochains ri’uages du
fleuue , qui y ellablirent vn nouueau Sanjacat , donnans la contrée qui citoit au de là du
fleuue , àvn Prince du pays de la famille des Princes de Moldauie; quelques-vns ont dit

. que c’elloit le frere de celuy qui selloit mis en fuite. Mais quelque temps aptes, celuy qui
une «un. s’clloit mis en fuite ,vint a la Porte pour demander pardon de ce qu’il auoit offen-
gïgfîàequair- cé Solyman p, promettant d’y fatisfaire par toutes fortes dg deuons qu’il plairoit à (a
donàSOIYPmi) hantent luy impofer : fi bien qu eflant par celle humilite retourne. engrace , on luy rendit
a: retourne les terres qu’on auoit conquifes fur luy , a: fut rcltably en fa Princrpauté. Celle guerre
n 5mm firiifi: en vn mois : car le dernier iour de Rabiul-Euel , qui cil leur quatriefme , Solyman (c

retira à Andrinople , où il palfal’hyuer , puis au commencement du Printemps, il le reti-
ra à Con [lantinople , pour donner ordre à nouuelles guerres.

C’E s r ainfi qu’en difcourent les Annales Turques : mais Paul Ioue éclaircit ce’ me
femble , mieux celle h’iüoire: car il fait premierement entendre que ce Prince Moldaue,.

- qu’on appelloit Peter , citoit celuy qui auoit abandonné Gritty en fou entreprife qu’il eut
contré le Tranlfiluain. Or cela auoit irrité Solyman, mais depuis il auoit eu plufieurs

- Aucmures de guerres contre es Polonnois , lefqucls efloienten bonne intelligence pour lors auecques
cf mm” les Turcs ,ce q lfut caufe que Sigifmond enuoya fe. plaindre à la Porte de Solyman;

mais cependant le Moldaue Voyant que (es affaires luy auoicnt fi heureufement reüfii
contreles Polonnois ,voulut entreprendre contre les Tranfliluains , fi bien. qu’il rirla
ville de Cizon , des anciennes appalrrenances des Roys de Hongrie. Toutes ces chol’és fu-
rent caufc que Solyman s’arma contre luy, 8L prenant pour foy vne partie du territoire
pour l’amande , au façon Romaine ,illecontraignir de fe (auner, commeil fit, en celle
ville de Cizon. Mais aptes que Solyman fe fut retiré,le Roy Ican voyant vne fi belle
oceafion de recouurer ce qu’il auoit perdu , alla mettrele fiege deuant la ville , a: contrai-
gnit Peter de (e rendre à fa mercy auecques fa femme 86 fes en fans ; aufqucls le Roy Ican,
auecques vne royale magnanimité , donnale challeau decette villelà pour retraite , en
attandant qu’ils eull’entfair’leurs affaires auecques les Turcs. Ce que (cachant celuy qui
commandoit pour lors en Moldauie , en donna aduis en ConfiantinOple i ce qui fut caufc g

I qu’on.
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qu’on manda incontinent au Roy Ican qu’il cuit àl’enuoyer ,v il fit du commencement les I. 3- 8’;
excufes fur ce qu’il lu(y auoit donné fa parole qu’on ne luy feroit aucun déplaifit 3 mais (e V
voyant preflé , &n’o ant ofi’encer Solyman, en fin il trouua cét expedicnt de l’enuoyer
comme ’Ambafl’adeur , non comme captif, imperrant pour luy de le pouuoir ’iufiifier; ce
qu’il fit, gagnant par prefens tous les Bairatss donnant aufli à la fille de Solyman ; qui
citoit fiancée àRui’can Balla, deux perles qui égalloient la forme .d’vnc gram: poire, fi
bien qu’on le renuoya abfous,toutesfois on le fit demeurer du commencement à Fora,-
mais depuis celuy que les Turcs auoicnt lauré pour Prince aux Moldaiiesfc corriportanq
tyranniquement , (es fujets le maŒacrerenr : apresceituy-cy les Boyards 8: principaux du.
pays appellerentala fuccefiion yn duiang Royal nommeAleXis 5 mais Peter foüitenoit
que c’ei’toit vn homme fuppofe 5* fibien que les Moldaues. voyans que les Turcs ne 1’34
uoientpas agreable , &Craignans de rerOmber entre les mains de celtuy-cy à enuoyerent
fee’rettement demander [ecours à l’Empercur Charles a: au Roy Ferdinand : ce qu’cilant
feeu en Confiantinople, cela fut caufe de renuoyer Peter auecques puiflanee (affilant:
pour rentrer en (a domination , comme il fit. I l. . ’ n ’"

A v temps mefme de ces chofes que nous venons de dire , Barbe-roufle continuoit res 3m64 dt
courfes , faifant vn pitOyable degaft par tout où il pafl’oit , talant tous les ports de ’l’Italie, BaibcÏôuI-tc.
85 affirjettifl’ant fous la domination de [on Souuerain, tous les ports de la Grece 1’ qui pou-
noient eftre encore fous la priifTance des Chrei’tiens ipuis ayant tourné les. voiles , comme Armée nm-
il penfoir faire retraite , Contre (on efperançc ,- il fe trouua non loin de Preue’ze , qu’il 4e; des Clam
auoit fort defirée , ayantcouru vne fi grande efpaee de nier en partie pour l’auoir. A Pre.- f-Flîfc’sîndî’i

.uezc ily avn chalteau en l’emboueheure du foin Ambracicn, ou on ditqu’Augulie bailli! mer Ioniquca.
laville de Nicopolis , pour la victoire qu’il auoit obtenuë con’tre Marc-Anthoine , a:
Cleopatra , enla bataille Aâiaque. oneux doncques infiniemcnt d’efire arriué oùil de:
liroit d’aborder,il prefenta arilli:rofl: le combat à l’armée Chreftienne,qui citoit à l’anchrc
en ces quartiers-là, à la uelle commandoit André Dorie -, duquel a cité parlé fouucnt cy- S’arnficntfi’ü

deffus : toutesfois Paul oue dit , p ne ce fut l’armée Chrcilienne qui l’artira au combat, golphè à:
a: qui le força de fortir du golphe de Larte, Mais en quelque façon que cela le (oit pail’é, mm
il y eutlà vn norable combat naual :car on dit que l’armée Chrefiienne auoit plus de deux
cens cinquante voiles; ce qui eflonna du commencement Barbe-touffe,encores qu’il full:
malaif é à épouuenter :’ neantmoius il le refolur au combat, y citant viuemcnr perfuadé par
Vn Eunuquc quiluy auoit cité baillé par Solyman , comme controolleur de les aâions;
lequel luy remonl’rroit que c’eftoit vne grande honte aux Turcs , de laiil’cr ainfi paiTcr les
Chreitiens a leur ayiïe,& les venir-braueriufques dans leur havre,fans lent courir fus , que BarbeLrouIÎe
la loire du Seigneurcn feroit diminuée, 86 qu”il valoit mieux que toute l’armée perm; incité au ’58”

que l’honneur de la hautefl’e receuit quelque atteinte; que le pays du Pour fourniroit 538.113.111
toufiours allez de merrein pour faire d’autres vailleaux, quand ceux-cy feroient perdussfi-
nalement qu’il valoit mieux s’expofer à l’aducnture , que d’élire repris du feignent d’vnc

trop fignalée lafcheté , qui ne leur pouuoir apporter qu’vnc tres honteufe mort. Ces clic;
fes efioient dittcs auecques brauade à ce vieil routier , lequel encores qu’il Full: airez mar-

de a», voir faire fa leçon par celuy qui deuoir cirre (on difciple , toutesfois craignant qu’il t
fifi; quelque mauuais rap ort de luy à S olyman ,- il le refolut de s’expofer à l’aduanturc , sa

[e tournant vers Saler: , ort renommé Corfairc ,- il luy dut. V l , .
. A C a ne ie voy ’,- tres-vaillant perfonnage ,. il nous faut tenter la fortune en vn party ses PfPBÔ’!

fort defaduantagcux , puis qu’aufli bien la mort nous feroit route aKeurée par le faim rap- m";
port de cefluy-cy 3 ô: difant cela , il commanda aulii-roft de tirer l’armée hors du golphe,
Dorie,ayant commandé de faire voile, vers S ainâe Maure, où on auoit des-jàmenéles ga-
lcres àvnp havre nommé Sueffola 5- ce qui donna du commencement à penferà André
Dorie , toutesfois rafleurant incontinent (on efprit, comme celuy qui n’eitoit pas appren-4
tifen telles affaires , a: qui le voyoit vne fi belle çcpuiffanre armée en main, 8c telle qu’il
ne s’en citoit gueres veu de femblabl’e fur la mer Ionique , rangea incontinent fes gens -

en bataille. . . -VIA N T à Barbe-roufle , il auoit- tiré toute (on armée en plaine mer , a: auoit pris la ba:
taille du milieu , oùl’on voyoit fa CapitainefTe parée de pluiieurs eflendarts rouges,fur
Paille droite ei’coit Tabacli , fur la gauche Salec ,- tres-renommez par les guerres de Tlm-’ .
nés , qui auoicnt chacun vn nombre pareil de galeres’ à conduire. Toute cette armée Marché":
citoit eompoféc de quatre vingts fept galeres , a; enuiron trentefuflcs de guerre é ales en cfâà’îaâfeftc

puiflance aux galcres , auecques plufieurs aurre’s fregates ô; brigantins qui failâieinrlz

. - iAa iiij
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x 5 33.. uantité de cent cinquante vailleaux de toutes fortes. Ces deux ailes que ie viens de dire,

il»: venoient ioindre àla bataille du milieu par tel ordre , que de quelque art que fe reprc.
fentaft la Capitaincffe , elles reprefentoientla forme d’vne Aigle citera antfes ailes , de-
quoy Dorie luy-mefme s’émerueilloit grandement 5 a: Paul Ioue racOnte luy auoit ouy

’ ’re qu’il citoit impollible qu’vn bien experimenré Capitaine cuit peu mettre vne armée

marine en bataille plus habilement a: plus fermement: p
gregËHcîï B A R B 3-x o v s s 1:. auoitaufiî donné à Dragutfort renommé eorfaire, a: duquelil fera
nommé) r . parlé plus amplement cy-apres , vingt galeres , en partie de grandes ’, 86 en partie de peti.
’W’Eam- tes,lchuellcs marchoient deuât les autres.Dorie attendoit cepëdant fes vailleaux de char-

ge qu’il auoit ennoyés deuit, ce que craignoit Barbe-roufle,qui tafchoit de côbatte contre
les le’res feules,&non contre ces gros vaifi’eaux,qui à guife de chalteauxôc de bouleuerts,

, a"). à a aigrit battu en flanc fou armée de toutes parts -, Sàlec commença d’attaquer le aljon de
’,..;,,.4;,,,ç,1; Dorie ,q mais cefut en vain :car on tira tant de coups d’artillerie a; d’arquebu es, qu’ils
on limule laf- furent contraints de fe retirer. Dorie ’F cependant faifoit comme le limaçon à l’entour de

m’Ï": ces vailleaux de charge, faifant fou enceinte pour les ralfembler, mais principalementafin
r71 MW! d’attirer les ennemis à le pourfuiure, à; que lesioignans de plus pres, ils fuirent battus plus
’m un à l’a le ar (on canon ui elloit dans les chafteaux de les vailleaux. Mais Barbe-to il ’

mit Y . P . q . . . v u ° qui’ ’ iugert bien que les Chreltiens ne faiforent pas ces tournoyements fans fujet, fe tenoit
ferme , en attendant qu’il peufi decouurir leurs deiÎeins: toutesfois les galeres des deux

’ ailes combatoient en diners lieux, l’vne pourfuiuoit: mais pour neant le galion ,l’autre
alfailloittleux vailleaux de charge,l’vne côduite par BiccanegraEfpagnol, l’autre parMa-
cin Nongaia Nauarrois , qui furent fort mal menées , leurs malts citans rompus, les voiles
ellansbrulées, se plufieurs Efpagnols a: mariniers tuez dedans : vne autre partie aullî
venuironna’deux autres nauires chargées de munitions , l’vne Venitienne , l’autre Dalma.

’ tienne , où ils ietterent tant de feu , qu’elles furent brûlées 8c tout ce qui citoit dedans,pei:

de perfonnes fe fauuans dans les barques , 85 de la dans fis prochains vailleaux de leurs
compagnons. Salec print aulli deux galeres fur la fin du iour,l’vne à laquelle commandoit
M ozzenique Venitien , 86 l’Abbé de Bibienne gentil-homme Tofcan ,I’peu a tes le nauire
«de l’Efpagnol Laigi Figaroa , apres que les Efpagnols qui elloient dedans , efurent vail-

lamment deffendus. a -O a comme defia les Chreltiens citoient fort mal-menez, vne rande tempel’te furuint,l
accompagnée de tonnere 86 de pluye , qui rendit l’air fort 0b eut en vn inflant, 8: au

ramée de la mefme temps feleua vn grand vent de Serroc:fi bien que les Turcs commencerent à nauf-
u «Je reti- ferleurs trinquets : ce que voyans les Chreltiens , 86 Dorie tout le premier , ne hauil’erent
’93 C°lf°"- pas feulement les trinquets , mais ellendirent aulli leurs randes voiles,&: tournerentles

’ proües deuers Corfou , auecques vnltel defordre ôc conâifion , que cela reffembloit bien
plus vne fuite , qu’vne retraite ,faifans ramer en toute diligence : cela fut eaufe que Bar-
be-roullè aydé du vent ,les pourfuiuit quelque tëps , mais les tenebres l’empefcherent de

- palier outre : car tous les Capitaines des galeres auoicnt fait eiteindre les lumieres qu’tm a
accoul’rumé de porter auec de grandes lanternes éleuées fur la poupe. Si que le prouerbe
Efpagnol en vint depuis; Dori: je": la lamier: en bayeur cuber plus [510?th jà fiite durant
le: rembrunit Paul Ioue : tarity-a qu’ellans arriuez à Corfou , la commune opinion d’en-

Bubflo’uœ tre eux ,eflzoit , qu’ils s’ef’roient fautiez d’vn extreme peril, par la faneur du vent. Peu
pourrira à aptes Barbe-roufle pourfuiuant (on bon-heur,& defirant d’emportervne viâoire entiere,
"en" s’en alla en l’Iile de Paxos,dil’tante du dernier PromontoireOriental de Corfou,d’cnuiron

douze milles se demy ,prouoquant l’armée Chrellzienne à fortir de fou port, a à venir au
eombat,comme il fut deliberé qu’on le feroit : mais leschefs de celle armée,furentfi
longs en leur deliberation , que Barbe-roufle voyant le mois d’Oâoke approcher,& crai-
gnant la tempelle a; le vent contraire , le retira au golphe de Latte.

Chiflm- C E que voyant l’armée de la Li gue , refolut au commencement d’ailieger Durazze;

f l . . k I n l . .
. "tu P"s P" mandcpms Pour planeurs difficultezqui (e rencontrOient au fiege de celte place,ils ay- V

l’armée de la , .Ligue. merent mieux aller au golphe Rizzo-nie , ou Cattaro , pour prendre Cliafteau-neufipetite
ville a; forte qui efloitlors fous la domination des Turcs , citant par le bas’arroufée de la
mer , &ayant en haut vn chanteau plus fortifié de la nature que par art : en bas elle auoit
deuxforterefl’cs pour defendre le port. En celte place il y auoit pour lors bië peu de Turcs
dedans , a: les liabitans plus adonnez au trafic qu’aux armes , lefqucls refilterent quelque
peu s mais l’artillerie ayant abbatu la meilleure partie de leurs murs , la ville fut prife d’ail
faut,où criât vu grand butin de mefnage domellzique plus que d’autre chofe , a; fait

. » 1 ’ I grau c

1-.1



                                                                     
rn’

’ Solyman Il. Liure quatorZIefme. sa;
grande quantité d’el’clauesdewous angcsôc’de tons [engendres que plufieurs d’entre 1.5 3 8;
eux alleguaffentqu’ilsn’auoicntpeint renoncé ’ala foy de l’asv’s-Ciinisrz’ ceux-du çhà:
liman d’en’haut (e rendirent: auflipai’compo ii’tîën.’ Lar ville fut donnée en gardeïàFranc’eÇ: I - ”
c0 Sarmento , auecquesjquatre mille foldats Efp’agnols me qui ofi’ençafdn les ’vcniüèfi’g’g

cela ayant cité faitcontre les articles de la Ligue,ioint qu’ils craignoient-queles mina
gnols , oyfeaux deproye , ne le iettafl’ent aufi’i-tôfirfilrlesterres de leuramis g que de leurs

ennemis , 86 principalement fur ceux de Catarre." - v . V p .
On Barbe-rondeayant cité quelques iours àLarte,s’en alla pour quelque dcll’elrien l’Ifle

de Sallon , ou il fut retenu par la’tburmen’tefi que les vailleaux battus de vents Contrairesî - * .,’
vinrent heurter contre les rochers de la Carrera », 86 s’en fit u quelque debris. Ce que l’ça c ênÎËÎiPoria’el

ehantCapel General pour lesVenitiensplloit d’aduis qu’on Fallait charger’dUrant ce trou-’ a propose. m ’
ble , s’aileurant qu’on? recouureroit l’honneurtqu’lls auoicnt perdu deuant fai’nâe Maure;
86 d’em errer le dell’us’de leur ennemy -, maison n’y (ceut iamais perfuader André Donc,
quis’en voulut retourner en Italie, au grand déplaifir de’toute’ l’armée; maisil auoitfait’

tout Ce qu’il defiroit:caril ne fezfoucioit pas, ifoient quelq’uessvns de ce temps-lâ,’dé
ruiner les Turcs , maisbien les Venitiens , 86 il: auoit fait en forte qu’ils s’clloient detlas -.
rezcontre.Solyman.Sibien qu’ellans derefnaua-nt attachez contre vn fi puifl’ant adam - . 3:
fairc,il s’afïcuroitîq’û’ilsn’y pourroient pas longuement refiller , 86 qu’ils feroient côtraints i I l
d’abandonner les’vill’es de leur Seigneurie de terreferme 5 86’ en fin qu’ils edependroient

en tout de l’Empereur Charles , forcez qu’ils feroient de venir mendier (on fecours.V0yla
les. fifinâcs intentions de nos Ligues , 86 ne faut point trouuer eûtange, fi D1 EV n’y donne
pointzfa benediâiong’ayans de fimefelians dcllcins les vns contre les autres": tant y-a qud
cette derniere Ligue eut pareille illitë , 86 qua’fi mefme progrez que la precedente ; car on 4
fit vne belle monitre en l’vne 86 en l’autre , mais on .n’ofa iamais attaquerl’ennemy à bon 4 . .
efcient , 86 quand il fe’fUt retiré-galon nous’nousmifmes a courir fur fcs terres,où- luy gyms? A, .
pris quelques places mous ne les peufmcs couferuer -, tefmom-Coron , que’les Efpagnols’ ’ ’ ’ ’ *

abandonneront , 86 vous verrez bien-roll: que Clialleau-neufn’e demeura pas long-temps

fousleurpouuoir. a - j V V” ..RIE v E N A N r maintenant aux affaires de Hongrie , lors que le fiege ellb’ltdeuant Bude; XXXIV:
au mefme remps’qu’eSolyman enuoya leBaflaMahomet pourle (ecours de ceux de la ville; r 54 o. 86 i
il fit marcher contreles Tranml’uains Mullîpha , qui citoient lors gouuérnez par vn nom-I 4. x.
mé Maillat , fous l’authorité du Roy Fer inand. Multapha s’eltoit- allié des Vaiuodes [es-mm
de l’a Tranfalpine 86 de’Valacliie,l 86 des gens dÎAchomat sanjac de Nicopoli. A tous Ë’ïnmluëni”

lefqucls (e ioignit Pierrcle Prince de Moldauic,duquel il acné parlé ey-defliis, qui affem- com Muni”
bla bien , dit-on , iufques à trente mille cheuauxzfi que toute celte armée’fe montoit bien il
cinquante mille cheuaux. Maillat qui fe vid enuironné d’vne il grande multitude derme; i
mi , 86 qui n’attendoit aucun fecours du Roy fou maiflre, attendu la defi’aite de Roccan.
dolph deuant Budefe trouuant trop foible pour tenir la campagne,fe retiraà Fogarç ’ m Amegcm row-
ehalteau qui cit en la Tranlliluanie, merueilleufem’enréformant partart que par firuatijon, gm’
auquel ilf ut in continent alliegé par les Turcs ,- mais comme celle place citoit imprenable,’
aulli n’y firent-ils pas grande chofe , bien qu’ils yemployafl’enttous leurs efforts 5 fi qu’en

fin ils fe refolurent d’y.prqceder par vne autre v0ye , 86 le fonder, pour le faire entrer en

quelque compofition. v . v Ï ’ ’5O N lu propofa que s’il vouloit le rendre tributaire de Solyman , ourluy lameroit vv 1 f .1
l’entiere eigneurie de celle Ptouince, 86 que c’elloit le feu! moyen pour donner la paix à’ :uÎËxeïuceac’Ï d

fou pays , qui s’en alloit eilre faceagé de toutes parts; les Tranfliluains mefmes (e lailfoicnt que! Maman
aller à celle capitulation , 86 le fupplierent tant ,qu’il condefcendit d’aller au camp des
Turcs,en baillant le fils d’Achomat pour oflage. Mais celluy-cy ayant fait refpon’fc qu’il
l’auoit donné au grand feigneur , 86 qu’il citoit hors de (on pouuoir , on fe contenta de
quatre Capitaines Turcs des-plus apparens 86 principaux. Le Moldaue mefme , qui fei-s

noir eltre (on amy , l’auoitinuité àedifner en fa tente , en laquelle illuy fit vn fellin fort
fuperbe. Mais coinme de propos deliberé on full’venu aux railleries,86 delà aux querelles; a
on cômcnça à fe ruer fur leTranl’filuainzcar on enel’toit venu aux armes,86 fut ainfi mais Perm: à:
prifonnier , quelque refilitancc qu’il peuft fairegcomme homme fort 86 robulie qu’il ellôit,’ trahifon du
criant 86 fe plaignant du Moldaue , qui fous pretexte d’amitié ,l’auloit fi lafchementtraliyi Ï°Ïgmi
àlaquelle rumeur Acliomat citant furuenu commeinopinément , commença aufli-tol’t if a; imine
reprendre aigrement le Moldaue pour vu tel aile , luy eonfeillant de ne rompre la foy qui ’
luy auoit cité donnée ,* 86 qu’il ne full point ca ufe de la mort ides oflages qu’on auoit don-V"

Li
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il 5 4 1, nez; cela neantmoius n’eitoit qu’vne feinte, comme chofe qui auoit cité ainii pourpenféc:

W Mais le Moldaue,aueeques vu geilze de mefpris de tout ce quel autre drfort,luy refpondit,
d’Achomflt. qu’il l’auoit fait prendre pour quel ques inuites particulieres qu’il auortreceuës de luy , a;

qu’il le vouloit garder en vie , pour l’enuoyera Solyman , lequel mgerorr s’il auoit cité pris

auecques raifon ’ i tv C E r a N n A N r les Turcs gagnerent tellement par artifice ceux qui citoient demeurez
dans le chaileau de Fogare , 86 qui commandoient en l’abfenee de Maillat , qu’ils eurent

1,0 ne une non feulement leurs cita es,mais encores la placelmefme vint entre leurs mains,fans cou
les mains des ferir , enuoyans au bout e quelque temps , le Vaiuode Maillat auecques vn nommé Va-
nm- lentin vu peu aptes , ( tous deux des principaux d’entre les Hongrois , 86 qui citoient feuls

demeurez des anciens Huns) à Confiantinoplegoù ils moururent en prifon. Ces deux
chefs-l’a oitez , il fut apres bien-ayfé d’auoir la raifon du mite des Tranifiluains , il bien
’ u’ilsles firent tous iurer fidelité a Ei’tienne fils du Roy Ican, fous la puiifance du uel vu
313cm fe rangea paiiib.lement,ayant eilél’efpace de trente ans fous l’obeyll’ancee u pere.
Il cit vray que tout ce qu’en faifoient les Turcs , n’eiloit que pour s’introduire 86 s’eiiablir’

Le, Rouble, dauantage fous vn nom fauorable , 86 qui ei’tOit agreable aux habitans du pays. C’eil:
pacifiez en. ainii que furent pacifiez les troubles qui citoient pourlors en Tranililuanie : car iuf es
T’amml’m°’ alors , chacun eiloit- en doute qu’il deuoir receuoir pour feignent. Or toutes ces eho es fi:

paiTerent en la fin de l’année , mil cinqcens quarante, 86 de celle de mil cinq cens qua-
tante-vu.

D v a A N r la premiere année , il arriua encores deux chofes airez remarquables , l’vne
la prife de Chaileau-neuf par Barbe-roufle , l’autre vu grand embrafement qui aduint à

o Confiantinople. (hl-3m: à la premiere , en vOicyle fuceez. -
BARBE-ROVSSB voyant que l’armée Chrei’tienne,apres fon départ, auoit pris Chaiteau-
33:22:33 e neuf, 86 que luy d’ailleurs n’auoit fceu, à caufe de l’hyuerles en empefcher, refolut de fe
contre cha. fortifier, 86 de le reprendre. Et de fait ayant aduerty le PerTe Vlama , qui auoit pour lors le
flm’m’fi gouuernement d’lllyrie ou de la Boiiine , duquel a cité parlé cy-deifus , 86 qui auoit cité

tranfporté la , ( felon la coui’tume des Turcs qui ne fe fient iamais aux fugitifs ) à ce que fui.
nant le commandement de S olyman,il tint es gens preils , comme celuy qui auoit le com-

» mandement fur l’armée de terre , tandis qu’il equi poit fes vaiifeaux 86 les radouboitde
fon dernier naufrage , faifant bailir deux ort grandes nauires de charge , qu’ils appellent
mahones , fur lefquelles il chargea toutl’attirail de l’artillerie 86 de l’cqui page d’vn cam .
(liant à Vlama, ayant bien amaifé iufques a trente mille hommes ,tant de pied que e
cheual -, 86 amené quant 861uy fept Sanjacs qui citoient fous fou gouuernemenr , il com-
mença de fe monilrer fur le fommet des montagnes , la ville citant en celle façon allie ée
par mer 86 par terre. Deuant queBarbe-rouffe s’engageait és premiersdeittoits du golpîe,
il enuoyales Corfaires Drague 86 Corfel , découurir deuant auec trente puiifantes bige-
mes ou galiotes. Ceux-cy ayans tournoyé la ville, pour la reconnoiilre , non toutesfois fi
presqu’ils ne fuirent hors la portée du canon,mircnt pied à terre pour auoit eau douce de
la’plus prochaine fontaine,qu’ils appellen tA rtifaria.Ce n’ayant reconneuSarmcnto,qui i

9:83; Ë: commandoit dans celle place , fit vne fortie fureux , tant e caualerie que d’infanterie,qui
ânon. P firent .vn tel deuoir, que pluiicurs Turcs ayans cité tueszur’le champ, le relie fut contraint

de tourner le dos , 86 fe retirer plus viils: que le pas dans les vaiifeaux.
C i; r a N D A N r Barbe-roufle commença de faire fes approches auecques quatre vingts

dix galeres 86 trois mahones , fit defcendre fon artillerie a terre , 86 dreifer fa batterie,
oùil fut trois iours , ou pluiloft trois nui&s : car ils n’aduançoient guerres de befongne le
iour, à caufede la grande quantité de boulets qu’on leur tiroit de toutes parts : mais en
fin il paracheua fes retranchemens 86 gabions , 86 braqua incontinent contre la ville cin-
quante quatre picces de cgrolle artillerie , entre lefquelles il y auoit fept doubles coule-
urines, 86 quatre baiilics grandeur épouuentable, qui iettoient les boulets de fer du
poids de cent liures , le telle ei’toit de doubles 86 moyens canons, outre les facres , faucons
86 mortiers , qui iettoient en haut des boulets de pierre d’exceiliue groifeur. De tout cecy

I il en bailla la quatriefme partieàVlama , afin qu’ildreil’ai’t vne batterie du collé du Sep-a
La me bu, temtrion , tandis que luy battoitla ville en trois endroits du enflé de l’Orient : de forte
me par deux que la batterie futfort furieufe de tontes parts , mais ils auoicnt affaire à des gens qui en
"mimi remparoient autant qu’on en abbaroir , 86 fe deffendoienr tous auecques vn grand coura-

ge. Toutesfois Sarmento voyoit bien qu’il ne pourroit pas refiiler longuement pour deux
tarifons ; l’vne , que ce iettoir n citoit tout pierreux , fi qu’il manquoit de gazons 86 de

glaize

l’air l’es ap-

proches.
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glaizc pour fortifier: l’autre , qu’il ne trayoit pas qu’on luy ennoyait du recours aremps, i
pour refiileràl’impetuofité de fcs ennemis : car encores que Doue luy cul]: enuoye deux lesbfpagnoiî
vailleaux char ez de munitions auecques promeife d’eilre bien-toit fecouru’, toutestis il (m faims;
voyoit qucl’eËeél: de celte promeife alleu bien en longueur,felon fapneccilitennais il auoit .
.le courage figrand, qu’il citoit refolu de deifendre la place , iniques ala mort. , p ’ -.

O n comme chacun faifoit fon doucir , les vns de deifendre , 86 les autres d’affaillir, les
Turcs firent en forte qu’ils s’emparerent d’vne tout fort ample 86 ceinte d’vn mur quarré - v’

par le dedans , fur laquelle ayans arbore vne en feigne Turquefque , pourépouuanter da.-
uantage les Efpagnols , ils commencerçnt a tirer fur eux force cou p5. d’arbaleiire , 86 puis
incontinent de quelques picces d’artillerie qu’ils monterent deifus : fi que ceux de dedans il; gong me
ciloient aifaillis de tous coilez , 86 ne fçauoient où fe ranger. Cela fut caufe que Sarmentq mine qui me
fit faire vne mine , mais elle ioüa fi malheureufement pour lesfiens , que la poudre eilant :3;
moite , le feufut auili long-temps à prendre , 86 ce qui fut le pis , c’ei’t que le vent repouffa eux.
la flamme contre ceux de dedans,ii qu’elle en brûla plufieurs.Vlama d’vn autre coite auoit
auili abbatu vne grande partie dumur où il citoit , de forte que la Ville effoit fans deifenee’.
Les Annales difent que les Chreiiiens auoicnt ouuert auparauant les portes du coite de la
fortereife ,86 qu’ils crioient aux Turcs , pourquoy il fc feruoient d’ artillerie , puis que les
portes citoient ouuertes; toutesfois qu’eux , craignans quelque embufche , comme il y en.
auoit fans difficulté, ne voulurent iamais entrer ,ains continuerent leur batterie tant que l ’
les murailles furent toutes abbatuës , alors il vinrent à l’ail’aut. ï v

i L a s Annales difent qu’il y auoit dedans celle place , fept mille hommes de;guerre,rou-
tesfois ie ne trouue ailleurs que quarre mille Efpagnols : il faudroit que, quelques-vns fo
fu il’ent iettez dedans deslieux circonuoifins 5 tarit ,y-a que ce que les affautsprecedens n, r, MM;
auoicnt peu laiifer de relie,s’eilant refoluàfe defieudre iufques au dernier foufpigplufiofl; denËËeoura-
que de fe rendre, s’ail’embla au milieu de la grande place , où ils reiiitercnt longuement, gcu emcntl.

auec toute l’ail’eu rance 86 le cou’rage qu’on fçauroit deiirer en de braucs foldats , mais en

fin accablez de la multitudçïde leursennemis , 86 plus encores des veilles 86 de la fatigue
qu’ils auoicnt fouiïerre durant ce fiege , outre ce ’, la grande pluyequi furuiutdiirant ce
combat , qui eilcignit toutes leurs mefches , ils furent prefque tous-madacrez , le. telle qui Pgoyabk
échap a , quifut enuiron 1min cens trente,fut mené en Confiantinople,le’s autres difent m m”

qu’ils urentmisàlachiorme. . W , A .1 , «an N r aux Turcs, il en demeura , difent les Annales , deux, cens Ianiil’ajtes , trois
cens autres foldats , 86 grand nombre de blei’fez z les Turcs l trouuerent anili, pluficurs
,efclaues Mufulmans, du relie encores de ceux qui citoient dans la vlllc,lors qu’elle fut pri-
fe par les Clireiliens , ayans les manettes aux mains,86les fers auxpieds (tant la ,viciifi.
rude des chofes cil: admirable ) qui receurent la liberté , lors qu’ilsl’efperoient le moins.
Il yena qui difeiit que fur la fin de cet combat , quelques vns mirent bas les. armes , les
forces leur deifaillans ,requerans mifericorde au vainqueur,maislç,tout en vainz’caron ne
laiifa as de les tailler en picces iufques au dernier: S armentolmefme ayanteu trQislçoupâ Gand dom-

’ de HCiPChCS au vifage,y finii’i fes iours,fans qu’il pénil: eilrc par apresiamais reconneu , Bar- g: si valeur
be-rouiTe voulant ennoyer fa tei’te à S olyman; Celle viétoire. aduint le feptiefme iour flic-2352:";
d’Aouii ,de laquelle les Milannois firent grande-feiie,dit PaulIoue, en ahans tons remet,- pagnois du;
cier fainét Donat , de, ce que les execrations qu’ils auoicntjettées contre les Efpagnols Chilien-.1
pour leurs voleries 86 extoriions , u’auoient point cité vaines,puis qu’en me [me iour qu’on m” ’ i
celebre fa memoire , àfçauoir le feptiefme iour d’AOuil ,il auoit tiré la raifon de fimefé

chansh’ommes. A . . . . . . ., .BARBE-ROYSSE cependant pourfuiuant fa pointe auoit pris,Rizzaua,vn chaman voifiii amenage-
de n , la arnifon Venitiennel’ayant abandonné , efionnée quîelle eiioit dcie .voir enui; pxend Rim-
ronné’e tige fi grande puiil’an’ce fans. fecours. Ce qui lefir refoudred’allcr attaquer Cattaro, a

ville fort proche de là, 86 qui obeyifoit aux Venitiens, fituée fur legolphe Rizonic , oùuiil Et V1 amers!
y a vu fort beau port , 86 fort feur pour les vaiil’eauxïles deitroits duquel olphc fe peu- canada
uent clorre,cn tirant vue chaiiiie d’vne riue àvne autrc:toute la region cil: fît: plaifanre en
collines excellemmeutcultiuéesnnais quant à laville , elle cil tellement oifufquée parles
montagnes, que les liabitansy ont fort peu de Séleil aux,.plus courts iours d’hyuer. BarÎ si hmm
be-roiiife fit ce :qu’il peuilpour trouuer moyen d’auoir celte place par compofition , 86
voyaiit qu’il n’y gagnoit rien,il vint aux menaces. Mais lePodeilatqui eitoirdedansuiomr
me Mapher Bembo ,rcfponditauili par lettresà Barbe-touffe, que les Seigneurs Otho-
mans n’auoient nul droiôr en la ville de Cattaro,86 partant que s’il y faifoit quelque effort,
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l 5 4 o- qu’ilcontreuiendroit aux trefues que Solyman leur auoit accordées, mais luy feignant

-- qu’eux-mefmesluy donnoient ce fujet , ayans retiré des efclaues , lefqucls ils ne luy vous.
a loient pas mettre entre les mains , Dragut ne une pas d’approcher fes galeres de la forte-

. reil’e , mais elles furent repouifées par l’artillerie à leur grand dommage , 86 ayant fait
un u, n, prendre terre aifezloin de là, à quelque nombre de foldats , il les fit couler le long de la

puff de dc- monta ne ,86 approcher ainii des murailles , mais ils furent fimal-menez parde petites
un! Carrare. Picccs à campagne - qu’on tiroit du donjon, qu’ils furent contraints de fe retirer dans

leurs vaiifeaux. ’toge salît B A a a E-R o v s s i: cependant auoit pris terre du Collé du contient de fainâ FrançoisI
u; (c mm a pour reconnoiiire la place , mais ceux de la ville firent vne f ortie de Stradiots , 86 de quel»
015m. ne harquebufiersacheual , quile contraignirent de fuyr , auecques perte de plufieurs

des fiens , 86 de fe fauueraux prochaines montagnes , où les cheuaux ne les peurent fuiure.
Barbe-rouife ayant aifez reconneu celle place , 86 la refolution de ceux de dedans, perdit
toute efperance de s’en pouuoir rendre le maiftre , fi u’il fe retira fans rien entreprendre
dauantage , 86 s’en retourna à la bouche du golphe 3 ou arriué , apres auoit mis bonne gap.
nifon dans Chaileau-nçuf, s’en alla à Corfou , ou il fut falüé a fou arriuée , en figue d’ ’-

rié , dequelques coups d’artillerie , 86 viiîté dela part du Gouuetneur qui luy enuoya des
prefens de raffraichiifemens , 86 des robbes qu’il receur volontiers auecques pluiieurs re-
merciemens 86 complimens : 86 aptes auoit couru 86 infeité toute celle mer ,86 pris quel-
ques nauires marchans qu’il rencontroit : Ayant bien 86 heureufemenr exeeuré toutes
choies , il tourna les voiles vers Confiantinoplc , ou il fe retira au mois de Schaban , à f ça...
noir le neufiefme , en l’an de noitre falut 1540. 86 de l’Egire. 946,

et g 3 9. (fila N T à cét embrafement que nous difions n’agueres eitre arriuéâ Confiantinople,
(Trad-51;: il a uint le uinziefme du mois Zefer , l’an 1539. c’eiloit vu hui); , enuiron la pre-
ueiufllx em- miere heure de la nuiôt que ce feu fe prithors la ville , qu deifous s prifons des mal-
fai&eurs 86 criminels, en ces tauernes aufquclles on a accouihuné de vendre de la poix.
91°. Or ce feu ayant trouué la vne matiere propre à fa nourriture , fe rendit aufli plus violent,

fi bien qu’il gagna iufques à ces fprifons , dans lefquelles eiioient pourlors renfermez enui-
ron fept cens prifonniers , qui urcnt tous confommez , fans que pas vu fe peuil: fauuer:de
la citant paruenu dedans la ville , il brûlales premieres maifons,86 vint iufques aux prifons

’ des publicains: on a accouftumé de mettre en ceite geole ceux qui fraudent le fifq , ou qui
luyfont redeuables, n’ayans pas moyen d’y fatisfaire: mais ceux-cy plus aduifez que les
autres ,- firent en forte qu’ils ouurirent les portes, 86fe fauuerent tous. Le feu cependant
alloit krpentant , de forte qu’il paruint à la porte qu’ils appellent du bois,dautant que c’eil:
par elle qu’ordinairement le bois paife,86 de n en la place des forgerons 86 ferrutiers,con-
fommant toutes les rues par où il paifoit , 86 comme la flamme ainfi embrpi’ée fe porte ay- ’
féinent d’vn lieu en vu autre , il vint à l’ancien Serrail des Sultanes, puis endeclinant il ga-
gna l’hofpital des muletiers, ou le Carauan-Serrail, ainii dit’des Carauanes , (qui font des
affemblées qui fe font pour aller de compagnie 86 plus feurement par pays) oùil brûla anf-
fi les maifOns de tourneurs 86 graueurs,86 puis celles des vitriers, 86 y confomma des
eiluues qui eiloient fort bien peintes de-diuerfes couleurs , auecques tous les lieux circon-

1 uoifins , 86 tout ioignant v’n autre Carauan-ferrail des Georginiens ou Georgiens. Ces
Carauan-ferrails font quelque peu plus longs que larges , approchans toutesfois d’vne
rails. forme quarrée , au milieu defquels il y-a vne ort grande court, pour mettre les chariots 86

les chameaux , les mulets 86 fardeaux ,la font les chambres des Turcs , leur fale pour man-
ger , 86 leur cuifine pour l’appreiier: car aux murailles qui enferment toutcét edifice,il y a

’ force cheminées , les hoiles n’ayans rien de feparé d’auec les chameaux 86 mulets qu’vn

mur , lequel pour eiire fort bas , 86 les belles eilans liées au pied du mur , les teflefiss fur-
. paifent le plus forment , eitans en cei’ce façon comme valets 86 ailiilans à leurs maiiires qui

’ . ’ ’ 7 L i’e chauffent 86 qui difnent. ’1 .
piïiîxfm C” ’ P v r s defcendant plus bas , vint aux bains des Princes , 86aux maifons des Iuifs, ou il

y-a vne orte de la ville qu’ils appellent Scliifut Ca pitzi , comme fi nous difions la porte
des lui s , fituée en la partie Orientale dola ville qu’il’bri’ila. Tous ces lieux que nous ve-

’. nous de dire auecques leurs ruës86’ plac’es publiques , furent toutes confommées par le
feu , mais principalement la ruë des Iuifs receur vn notable dommage, dantant quçleurs
edifices citoient plus hauts 86 plus contigus les vns aux autres.
’ O in durant ce grand embrafement, chacun y f aifoit ce qu’il luyeiioit poifible,fans qu’ils

1 peuifent apporter aucun remede , de maniere que les habitaus prefque tous cfperdus de
crainte,
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crainte, penfoienteitre arriuezàleur dernier iour ,86 à voir l’entieie dellrnétion de celle in Æ
grande 86 fuperbe ville. Tous les Baffars s’y employoient auecques l’Aga 86 tous fes Ia- ---"---
miliaires : car dantant que cefie ville n eii finette au feu ,la plus-part des maifons eilant
de bois, le guet s’y fait exaétement ,86 y-a de grandes punitions pont ceux qui en font

V caufes , principalements’ils font Chreiliens: mais tourie foin,la peine 86 la diligente de
tous ceux-cyme peuil: empefcher que ce feu ne continuail: iufques au lendemain trois heu.
res apies midy , fi qu’vne infinité de richeiles 86 marchandifes furent diiiipées ,partie par
le flamberai: parles Ianiifaires mefmes, 86autres fortes de gens , qui penfoient. plus à
leur profit, qu’à fecourir la ville, ny leurs voyfins : car ces flammes s’eilzoient mon-
i’trées plus violentes aux lieux où il y auoit des marchandifes , des tauernes 86 des ma-

gafins. x 1 . , , y Ï * QQ3». N r a ce qui eii de dehors la Ville , elles gagnerent depuis la mer deuers Galata , au ,
lieu cy-deifus cotté , 86 de làau marché au poiifon , que les Turcs appellent Baluc-Bazar, ME 3m”
861es Grecs Pazarion , iufques àl’Èfchele,ou porte du bois, ditte des Turcs Ontun Ca- o a .
pitzi , tout cela fut tellement confommé , qu’il nty relia pas prefque,Vn morceau de bois. tu" Pu,
La Zamia du temple de Zelcbis ,pcriitau laueeques le telle. Or bien que cela foit arri-
né par vnaccident, toutesfois on ne peut faire vn mauuais iugement de croire que c’e-
fioit vn ficau de l’ire de D I EV, veu que tant de gens y furent fi longuement empef- Confimdnd-
chez,fansy pouuoir donner aucun remede , ioint encores que c’eilzoit en ce temps que pleaffiigéc de
la ville eiioit fort affligée depeile , ces deux elemens , l’air 86 lefeu , vangeans les blafphea 94””
mes 86 les crimes execrables qui s’y commettentiour 86nuiâ contre la Majefté du Tour-

puiifant. . . V h ’’ C’ ce r ce qui adnint de plus notable en ces années-15., où peut-dire il fe trouuera des -
aérions retirées les premieres, qui fontarriuées aptes les autres; mais les noftres qui ont ’
efcrit ceiie lufioire, fe rencontrent fimal àla fupputation des temps les vns auecques les

t autres , qu’à peine les peut-on accorder. Ie me fuis plus arreiié à. ce que les Annales Tint Grând embi-Î
ques rapportées par Leonclauius,en ont laiifé par efcriticela a efté caufe auŒ que les cho-
fe’s n’en ont as cité deduites fi clairement qu’on cuit bien deiîré giointvqu’ils’cfl: pafl’é gie Turque,

tant de chofes en tant d’endroits en fipeu de temps, qu’ila cité malaifé de déduire au
long le f u ccez d’vne entreprife , fans s’embarail’er dans vn autre. l’y ay toutesfois a pporté
le plus d’éclairciifement que i’ay peu ,86tel , que file leâeur Veut vn peu prendre la pci-
ne de fe reil’onuenir des chofes paifées,il pourra toufiours ayfémentreprendre le fil du

difcours. ’ ’ ’ - . an 0 p. les afi’aires s’eiians palliées deuant Bude , comine vous auez entendu , les deux Ma- XXXv
homets,quiauoientfiheureufemeiit exploiété, 86 qui fçanoient que leur Seigneur s’e- I 5 .4 I. .
lioit mis en chemin, pour les venir feeourir, s’en allerent en dili eucc au deuant,pourluy mus-.3;
annoncerde fiioyeufes nouuelles, lequel les ayant receus aueëques le vifage 86 faneur Hoqigrie,
que meritoit leur fidele feruice,ne laiil’a pas de continuer fou chemin,mais vu peu plus len- à" "ML
renient. Et comme on là euil prefenté les captifs , qui ciblent enuiron limât cons ,’ Paul
loue dit , qu’il les fit mifacrer, ,exccpté quelques Capitaines 86 Gentil-hommes qu’il fit man. r
referuer :il dit auifi qu’entre ceux qu’il fit mourir , il y auoit vu foldat d’Auflcriche qui fur- cfiçm’ d ”

paifoit tous les autres enhaureur , 86 qu’il lelfit tuer par’vfl petit nain qui citoit au feruiee h
de fes fils ,lequel ne luy venoitqu’à la hauteur des genoux , fi bien qu’il luy fit premierer
ment coupper les iarrets , .36 citant en Ce faifant ietté par terre, il fut à grande peine
égoiillé par ce petit bout-d’homme,tandis queles Princes , enfans de Solyman , pre;
noient plaiiiràce cruel fpeaacle. Or foit que le Sultan ayt fait executer celle cruauté, . .
on non , ie n’en puis que dire pour ne la trouuer dans aucun autre Autlieur. Mais en fin Solyman e;
Sol man arriua deuant Bude , ou incontinent aptes il enuoya des prefens au ieune 9mm f.
Roy,c’eil àfçauoir trois cheuaux de finguliere beauté ,- auecques leurs harnois garnis.
d’or , de perles , 86 de pierreries ,auquues de tres-riches. pennacliçs , 86 des veiiemens de
drap d’ori llenuoya auifi pour les principaux Barons des cliaifnes d’or, 86 des robes pre;

. tieufes à la Turque. . A IC a s Ambaifadeurs arriuezvers la Roync , prefentei’ent au nom. de leur Seigneur, les
prefens à ceux à qui ils eiioient ennoyez , prians fort affeâueufement la Roync d’enuoyer
le Roy (on fils auecques les principaux Seigneurs de fa Cour , à Solyman , lequel auoit vn . I
extreme defir de le voir , luy remoniirans qu’elle ne fe deuoir défier d’aucune chofe , l’af-
fcurans que le toutreüfi’iroit fort henreufement , 86 auecques fou contentement , felon de Solyman a
la couitume du grand Monarque Othoman , qui auoit non feulement accoui’tumé de hmm-8’ ’

’ ’ a B B b
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I 5 4,1. maintenir 86 accroiilre les Eilats de fes amis ,mais aulfi les defi’endre 86 ,conferuer; c’cfiçoit

.......-.. ce qui le faifoit defirer de v0ir le fils de celuy qu ligallOlt tant ayme,p86 l embraifcr en figue
d’amitié, 86 le faire par mefme moyen connOiilre a fes fils. (Liant a elle , qu’il ne luy par-

, ’ toit pas moins de refpeët 86 d’honneur, qu’à fa propre fille, qu’il fuit mefme venu la vifiœr
s’il luy eufl: cité permis par faloy; ceiloit pourquoy, 86 pour aller tout foupçon, il ne deli-
roit point qu’elle vint en fes pauillons,fe contentant feulement que l’enfantluy full: amené.

" auec fa Nourrice. " - ’ .. O a tontes ces belles paroles rendoient à deux fins , l’vne pour découurir fi ce; enfant
eiioit fils ou fille z car il couroit vu bruit que.c’elioit vne fille , cela citoit caufe que
la Reyne le faifoit nourrir ainfi fecrettemen tzl’antre,c’eiloit pour treuuer moyen de s’em-

d; Pater de Budeplus ayfément, quand ceux qui aliment le plus de connOiifancedcs affaires
ieunQRoy, a en feroient dehors 5 ioint qu’ils luy feruirOientd oflagespour ce qu’ilauoit entrepris. Or
P°°nin°3 foit ue laiReyne fe’doutail: de ce qui luy aduint, ouqn elle cuit crainte du Roy fou fils,

elle aifoit degrandes difficultez de l’cnuofyer, 86 eilmt mefmetoute refoluë de ne le point
Le Moine ennoyer, mais le Moine George luy con eillade ne donner aucun ombrage aux efprits

6°,"? ("E foupçonneux des Turcs,qui prendroient de là quelque fujet de luy faire vu mauuaisparty,
ËnÊËÏWW o tant de l’accompagner luy-mefme, 86 le ramener fain 86 fauf. a .

v l C r. L A ’ appaifa aucunement la Reyne ,,fi bienqu’afyant paré fort. richement fon fils,
félon fa qualité , elle le fit mettre dans vn coche doré ort magnifiquement , auecques fa
Nourrice 86 quelques Dames , 86 le fit accompagner par tous ceux qui auoicnt recen des
prefens de Solyman. Comme il approcha du camp ,t quelques troup es de cheuaux en
fort bon equipage,auee quelques bandes de Ianiifaires, allerenr au enant de luy ,pour

. luy faire honneur 86 le receuoir , 86 le mettans au milieu d’eux, le menerent’ en telle

x v ’ 1 -03.1 en, mon pompe a leur Empereur , lequel luy temOignant beaucoup daiïeêhon , le receur fort
courtoifemêr amiablement , comme valfal de fa maifon , 86 fils d vu Roy qui luyauOit elle grand amy,
k 5°”m’"” 86 voulut que fes enfans , ’Bajazeth 86 Selim , qui citoient lors en fon camp , luy fiifent le

a femblable.- ceux-cy ei’roicnt fils de fa femme Roxelane , defquels nous ferons mention
cy-apres plus particulierement , lefqucls la mere faifciit fuiure le pere par tout , pour toi’i-
iours éloigner Muiiapha , le fils d’vne autre femme, qui eilbit lors en Amafie, en f on gou-

ncrnement. ’ ’ ’ v .. . A a « j . la A p a a s toutes ces carelfes 86 bien-venues, Solyman commanda aux Baifats d’inuiter
auecques eux tous ces Seigneurs Hongrois,86 tandisqu’on les traiteroit opulemment de
toutes fortes de vian des,86 qu’vn chacun feroit attentif à faire bonne chere,il donna char-..
ge à quelques Capitaines , que feignans d’aller voir Bude , ils trouualfent moyen de s’en
faifir,fans faire aucun bruit, en faifant femblant d’entrer , 86 les autres de forcir , afin que
ceux de Bude n’en enrrall’ent en’deffiance. Cela futexecuté fi dextrement,un plufieurs

h me dcd’entr’cux entrans par la porte sabbatielpar: trouppes ,Ifaifans feulement contenance de
Bude furprife contempler comme ei’trangers, les fingularitez de la Ville, il en refl’ortOit quelques-vns,

’eitoit en forte qu’il en relioit ton fiours dedans fept on hui&,pour vu qui en fortuit;Par les Turcs. mais c
I tellement que fe fentans eilrelors en allez bon nombre, ils forcerent ayfément les gardes

I de cette porte, qui ne fe doutoient point d’vne telle entreprife , 86 s’en faifirent, donnans
incontinent entrée à grand nombre de foldats qui citoient en embufcade n aupres, 86
qui attendoient l’iifnë de ce deffeiri , lefqucls fe faifircnt incontinent des principales

places. a Iin toutesfois ’ A v s s 1-7 o s r l’Aga fit faire vn cry par toute la ville, qu’aucun n’euii 5 fortir de fa mai-

fon , mais qu’vn chacun fe tint paifible , 86que s’ils vouloient qu’on ne [les traitait point
a! finËb,u,L’ comme ennemis , que chacun cuit à mettre entre fes mains toutes leurs armes. Ce qui

. ut incontinent executé :puison bailla à chaque Citoyen vn Turc à loger chez foyzle tout
fe portant fi doucement, qu’il ne fembloit point que performe full: entré dans la ville, n’o-
fant aucun Turc dire à (ou huile, antre parole qu’lionnelle 86 de douceur. Dequoy citant

Solym"? tu” auerty Solyman, 86que cettebelle ville eiioit fi dextrement venuë en fa puiil’ance 86 fi
ËZ’YCÀ’ËÏ’IÏ paifiblement, alors il renuoya à la Reyne fon fils , encores qu’il fuit defia nui8t , 86 retint

se , sciaient pres de luy.tousles Princes 86 Seigneurs qui l’anoient accompagné, qui citoient entr’au-
hzïmâ’gu" tres , le Moine George, Euefque de Varadin, Pierre Vichy, proche parent du Roy Ican,

g . p 86 lequel la Re ne refp’eétoit grandement, Baciaii Vrbflîin,Gouuerneur de Bude,Eil:iennc
- I Verbets ,gran Chancellier de Hongrie, 86 Valentin urlci, lequel fut ennoyé auecques

Maillar, le Vaiuode de Tranililuanie , se on [lancine le.
La Reyne de- ’ L A Reyne fe voyant ainfi trompée ,86 fa ville prife par’ceux qu’elle efperoit luy deuoir

donner
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donner quelque ayde 8: (ecours , ôc dauànrage que les plus grands Seigneurs qu’elle nuoit 1.5

. I un r
ennoyez auecques (on fils , aument cfic arreflez , dépourueue de confeil ,8: ne (cachant La noyïæ:

ue faire au milieu d’vne fi grande calamité , eftanr mefmes aduerrie que Mahomet Gou- mm 50535

. V 1 30C: Il!uerneurde Belgrade,auon cité d’aduis; auecques plufieurs autres; qu’on fit trancher i milieu drue:
telle à tous ces Seigneurs qulils tenoient lors en leur puilïance , qu’onenuoyafi: à Confian- fi, grande af-
tinople la Roync à: (on fils , 85 qu’on lailfafl: bonne garnifon Bude , auec vn homme de man”
qualité pour la gouuerner. La pauure Princelfe battue de toutes parts5de mille forces d’af.
finirions , efcriuir des lettres à Solyman ,i à peu pres en ces termes: ’ r ’
r V n ’Ejioi; ce que fanon touffeur: eflere’ de la magnanime [venignite’ du ner-puffin:

êç Empereurde: ure: , que nonfiulement tldonnerottfêcour: â une pauure mufle, Hongrie à
a «Igloo-q I ct âùdelturerott de 14 fijeoïton de touojê: ennenu: "un: encore qu’il rendroit s°17 "un

’ V en jà proteflion Attendre ieunefi definfil: ,en unitaire de:jîdefle: fluiez: é-
. oéejflznce que le pere la] auoit quelquefii: rendra. Lu finaroâle à courtoijè n.

ce tian quefi haute e tu] auoitfiite , m’en donna un tre: -u eure’ tefmoignuge , à!
à [4 ruerin’jlmefiroit bien difficile d’exprimer l’extreme contentement que t’en a] recen. Mai:
comme t’a] veu d’utdeur: le frondé de je: glen: de guerre en la vide de Bude , ie n’a] Peu croire a;

trement , finon quefi majefîe’ejtloit mfincee de me: deportemen: ,plujioflpur calomnie qu’en me";
te’, «juntfiit tout ce qu’il m’a eji’e’qufiblepourne contreuenir d mon efèient aux Ioix quefigrdn-

deuranoitfrefcrite’: aufiu En] Jean mon mur] î leïuelfi magnificence auoit daigné honorer de
on amine. Et nenntmoin: mon innocence ne m ujceuguuruntir de fi digne? , talma," au?!

fine que iefii: maintenant reduiteeî quitter m4 vide , monpnj: 5 monpeuple , é tout le bien é
filfinnce que iefonuoi: auoirpour le maintenement de m4 me é- de mon EfInt, à celuy de mon
ieune pupille. Ce n’eflpne que te wuetlle nier que [4 mile de Bude ,’é ce que non: tenon: en lu Hon-
grie,ne fait fier; , comme le tenuntfnr la fieneficence de je: rigole: tannin: , à quepur confequent elle
n’y Puifi rentrer quand il lu] Plat’d. M et: , tre:-clernent, é- tre: -tnuinci6[e Monarque , que w-
flre Majefléanepermette de lu] dtre en toute hermine , queede non: proue de ce i qu’ede note: u
donné, maintenant quepour refijler aux commun: entrante non: «on: implore’fôn fémur, il: .
prendront fijot de bluflhemer contre fi, [1410M]? , à de t’occufer finfidelitë, tundt’: que nou: leur

enuiron: de ioüet à" de ri:e’e ,pour mer courageufernent embrqfie’lngloire à la grondeur de [on

tre:-illufire E mp1" : où au contraire ode receuru mile loüungmfiede continuëoufil: , le: faneur:
qu’elle auoit defcrtie: aupere , Ô le retient pour l’on de je: tre:-numâle: Influx. de]? ce que

Lettre de

x
Lin

. Ceflelpauure meufue é defole’e Princefi ofi reprefinter aux pied: de fin redoutable tbrâne , (fin

. . t I I .
- qu’lnfintementobltgëeparfi clemence é bonte «confluence, mon fil: âmojfiruton: de tîûfllf

ette: è tout 1’ V muer: , quefàn incomparable filicite’ ne l’accompagne par fiuletnent Â le conquçfle

dgfigfdyd; Emlpires, é- à cfier ci" donner de: Royaume: à qui bon Injfimble ,pour lu] donner le
nom d’innincièleparfin indicible valeur : moi: encore: our lu] aguerrir celuy de trer-pquont
protefleurde: mufle: é de: orphelin: par ton inimitu le baigna! , é infigne conté de ton
naturel. Tiltre non main: digne d’honneur é de louange, à quifera toufîour: autontflorir [on
Mgflre couronne , que celuy deConqueront, quine luypeutucquerir que de la rejouiotionfir la terê
re , ou au Controire l’autre le rendraplein de gloire dan: 1’ eternite’. , . n ,

E L L E fupplia auffi le arémenrpourla deliurance des Seigneurs Hongrois, mais elle Ëokîlm (le
s’addreflà pour ce regar à RuPran Bafl’a , qui auoit efpou é vne fille de Solyman 86 de page):
Roxelane , duquel il fera fait [ourleur mention cy-apres , 85 qui citoit lors en grand crc- 8°er Hou-
dit. A cellui-cy elle enuoya plufieurs riches prefens , 3e entre autres vne chaifne fort p re- ËZÊÎJCÏPÏZZ
cieufe pour la Primaire (a femme; celiui-cy promit de faire merueilles , se de fait au con- liras à and
(cil qui le tint pour ce regard , il fouflint qu’il y alloit beaucoup de la repuration Se renom- MIL
mée de Solyman:fi que chacun redouteroit dorefnauanr de le fier àfa parole , 6c principa-
lcmët s’il s’emparoit des biens de ceux qui auoiër recherche (on (ecours, a: qui auoicnt elÎ- .
peré en fa. force , 8: partant qu’il rrouuoir plus à propos de laifTer la Roync en paix , se luy mm; agui;
augmenter feulement (on tribut:les autres qui vouloient qu’on s’emparall de la Hongrie; gèlœnfdl Ë°
auoicnt leurs niions fur les troubles continuels qui feroient: enHongri’c,ceux de la maifon ce. QI:
,d’Aultriche ne les laifsâs iamais en repos durât laminoriré de cér enfant. Or en ce côtralle noir . faire de
diopinions,ne le pouuant rien refondre en ce confeil , Solyman fans le biffer entendre; ac. la "mg-9°; .
rendit encores quelques iours-,puis arriué le temps,auquel felou (à loy, il deuoir faire facri-
ficc à D: Év,qui clloir le trentiefme iour d’Aoull,enuoya dedans Bude les Talifmans,pour rand: lagmi;
luy confacrer la grande Eglife , felou les fuperfiitions Mahometanes 4, ce qu’ils firent; r; 3530:”:
a res auoit renucrfé tousles autels , sa mis par terre routes les images. Cequ’ellanr para- MËhomecaÎ
cime , Solyman entré dans la ville :ce fut lors que tenant me v0ye moyenne aux confeils n°5-

. l ’ e B B b ij

Roync de. -

Ale-z



                                                                     

568 Hilloue des Turcs, - Ms.
I s 4 1- u’on luy auoit donnez, il fit faire commandementà laRoyne de fortir du chair ne v; ’

soumit-JE. fion fils , se qu’elle le retiralta Lippe outrele Tibifcq’uc ’ Pour gouucmcr la Trait; la???

t" distillai): ou elle pourroit viure en plus grand repos a; fcureté qu’à Bude , citant voilure *--”â:: v

amant", Sigifmond (on pore. 4 A ’* ’C a moirage fembla bien dur à la pauure Dame z car encores le iour d’aup’ara . . r
auoit donné efperance qu’on luy laifferoit toute la prouince qui cit au d I i du’Tib’
8c la Tranfiiluanie , mais depuis il liiy fit faire. ce commandement , a ,iil’fallu’t A in
car qu’eull elle fait , puisg qu’on luy tenoit le pied fur la gorgea elle lement que ’

Un: dans h tan t qu’elle partirontnde la , il n’entrall: pas ynfoldat dans lechal’cqfu .z- . on luy accorda,
’ amena-c a: mais encores ne lu tint-on pas parole entierement: car des leynd n, l’Aga (c mon-
Bude. urir les portes , se e faifili: de toute l’artillerie a: des poudres g I ’ t5 qui citoient la de;

dans. Solyman luy fit dire auili que le ieune Roy auoit befoi’n miaou proteüeur , a: qu’il
luy en vouloit feruir 5 mais que lors qu’il feroit venu en ,i *, ylremettroit le tout entre

. les mains : ce qui fembla du commencement tout ellrange , veu que Solyman ayant tenu
Bude par deux fois en fes mains , s’en citoit volontaireme t demis pour ehinueftir le Roy
dernier mort ,8: maintenant fans aucun apparent fujet , l’ollze à Ceux qui dépendoient
du tout de luy , a: qui ne luy pouuoicnt beaucoup faire de mal ,fi qu’il les pouuoir laitier
iouyr fans danger,8c fans encourir aucun blafme d’infidelité. Mais voicy les caufes qui l’y
pouuoicnt inciter : premieremcnt les fortifications qu’on auoit faites de nouueau a Bude,
la guerre qu’il auoit auecques la hayne qu’il portoit a la maifon d’Aultriche 3 qui tireroit

I àtous propos du (ecours des Alemans , &rauageroit toute celle contrée-là , fi elle n’e-
lioit deEenduë par vne puilTance extraordinaire : le bas aage du ieune Roy , fous le Gou-
uetnement d’vnc femme , a: l’inconflance de George , qui inclinoit ramoit d’vn eolié , à:
ramoit de l’autre smefme ne la Roync auoit cité toute prellze à le rendre auecques le

’ Royaume, entre les mains de Ferdinand , &il croyoit que puifque (on mary auoit velte
Roy par (on moyen , il deuoir ellre prefcré : ioint qu’il y auoit eu du mécqntente-
ment , lors qu’ilfçeut que le Roy Ican auoit capitulé auec Ferdinand , ô: croyoit que
ceux-cy fauoriferoient toufiours pluftol’t ceux de leur Religion que luy. Toutes ces.eho-
fes , dif- je , à vn Prince qui preferoit (on vrilité à toute autre confideration , se qui regar-
doit plus à l’efiat u’à la confcience , citoient allez fortes pour luy bander les yeux à ce qui

citoit de la bien-igame 8c de l’equité.
I L voulut doncques que Pierre Vicchy full Gouuetneur du Comté de Theniiivvar, se

des autres pays adiacens , se qu’Eltienne Verbets homme d’aage se fort-prudent , de-
mi" que mentait dans Bude , pour exercer la Iuüice,& auoit égard fui-les Hongrors, il enuoya auli-

Solyman mit fi au Roy Elhenne , vn enfeigne de Sanyacat de la Tranfliluame, auecques le nom de fort
lux 35536 Vaiuode, faifant (es prefens ’vne chofe. qui appartenoitlegitimement àl’autre , &furla-
:ËÏ’WEfl’m’ quelle les Turcs n’auoient eu pouuoir que du temps de Maillat; mais. les Tranfliluains

n’auoient toutesfois reconneu autre Roy , que le fuccclïeur de Iean:Cecy fort encores à ce
propos 5 que les Turcs donnoient à ce ieune Roy , le nom de. Ican , non pourluy changer
(on nom , comme quelques-vns ont penfe’ : mais dantant qu’ils ne le reconnoill’oient pas

’* pour Roy : car les grades ny les feigneuries ne font point hereditaires en Turquie , 8: ainfi
difoicnt,le Roy Ican, parlans du deifunâ, qui n’eftoit Roy que par grace 8L nomination de
leur feignent 5 mais afin de n’effaroucher point les peuples , ils donnoient à entendre que
c’elioit de celtuy-cy qu’ils parloient-,aufli ce fut toufiours le delTein de Solyman , de s’em-
parer de la Hongrie se de la Tranfliluanie , mais comme il citoit fort rudent a: (age mon.-
dain , il attendoit le temps propre pour executer (on defi’ein,& le ren rc paifible polÎelI’eur
de celle Prouin ce : car c’el’toit où il auoit butté des qu’il remit le Royaume entre les mains
du Roy Ican , n’ayant pas vne entiere connoifl’ance des affaires du payszcar encores que les

, Othomans perdent ordinairement beaucoup d’hommes en leurs conquelles , ils font tou-
tesfois curieux de les couferuer-,apres que le pays el’t conquis , aufli n’y mettent-ils que des
eonquellzes. gens de main en garnifon , c’efl: pourquoy ils nettoyentfort vn pays , a: le le rendent tout

pailible , auparauant que de s’y arreller. i
Infinitif sk- M A 1 s pour reuenirà nolh-e hiftoire , le cinquiefmeiour de Septembre,la Roync partir
de Bude auecques [on fils , 6c les Seigneurs qui citoient tous reuenus , n’ayant retenu ne
George. Valentin Iarki , duquel il a defia elié parlé: (En: à elle , S olyman luy auoit confirmé on

authorité,ayant elle declarée tutrice du Roy,& Gouuernante en laTranfliluanie,il fit anf-
file Moyne George fou coadiuteur se grand threforier , ruinant la derniere volonté du

’defi’unet ,voulant en ce faifant ,que l’en creuft qu’il y procedoit auecques toute milice,

puis
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puis que felou l’accord faitauecques Ferdinand , il ne laill’oit à fou fils que. la Tr’anflilda- 1 ,- 4- g,
nie,comme Vaiuode,& quelqueimoyen de viure felou fa qualité. On bailla î la Roync des *-ï-*
chariots à: des cheuaux , autant qu’il pleult aux viâorieux à car elle depend’oit encores de
luy pour ce regard , fur lefqucls elle fit charrier fes meubles a: fon bagage feulement : car
d’artillerie , ny de munitions,on ne luy permit aucunement d’en emporter. Le mefme iour q
il enuoya a Petto Vich , l’enfeigne de San jacat de ThemifWar , que l’autre accepta auec- si fifi
ques vne demonllzration de grand contentement , craignant de retomber en lès mains; rima-,mais
ayant eu le maniement des finances du Roy. Or Solyman faifoit cela a detix fins,l’vne pour girl: "Fugi-
fe dire Roy abfolu de toute la Ho’n rie, ordonnant ainfi des principales Prouinces , m’ef-
mes qui n’ellzoient point en fon p uuoir , comme ayant fuccedé au droit du Roy Ican: ficus.
l’autre citoit afin d’auoir vne plus legitime occafion deleurfaire la guerre , fi ceux-cy ve-

’ noient a manquer en l’execution de fes commandemens , l’ayans reconneu pour feigncut:
carles Turcs,aufli bien queles Romains,en leurs plus fignalées conqueiles , ont tafehé

d’auoir le bon droit de leur collé. t
L A Roync doncques pourfuiuant fou chemin auecques Vne ederte de Ianiifaires , qui

fe logeoient allez loin des tentes de la Roync ( car elle citoit contrainte de s’arreller en
plaine campagne) de peut qu’on luy fifi aucun déplaifir , difent les autheurs 5 mais ie croi-
rois plufiofl que de peut qu’elle n’entrepril’t aucune chofe durant fon voyagc,& pour épier .
en ce faifant fes aâions,elle receur vn cômandement deSolyman,dc luy liurer la forterefl’e
dela ville de cinq Eglifes,ce qu’elle fit , efcriuant à celuy’qui citoit dedans en garnifonzcar . x i V l
qu’euft fait cette pauure Dame , que de flechir a cét impetueux orage qui l’affailloit de
toutes parts Mlle penfoit faire beaucoup encores , de fe pouuoir retirer en vn lieu de feu- à Solyman.-
retév: car pour" combler de touteforte e miferes, celle defolêe trouppe qui aduançoit
chemin tant qu’elle pouuoir en Tranfliluanie , la pelte s’y mit affez violente , parmy des
chemins allez difficiles 8c fafchqux , la Roync manquant de montures à: de cheuaux pour
atteler à fou chariot,tellement qu’elle citoit contrainte de le faire tirer par des bœufs,tou-
tesfois f on rand cœur luy faifoit fupporter toutes ces trauerfes auecques vne magnanime
patience , (ânss’ellonner pour chofe qui luy aduint , se fans faire chofe qui dérogeait à la » . 4
grandeur de fa royale dignité,fe roidilfant,comme vn valeureux athlete , contre l’aduerfis cmâ’l’c’ê’î:

té , se futmontant la debileté de fou fexe par vne genereufe refolutibn,aufii en fut elle ad- la Roync de
mirée de tous , a: au plus fort des grandes affaires qu’elle eut encores de uis , elle ne laiffa finîm-
pas d’eftrc toufiours honorée se eltimée de fes fujets. De toutes ces che-(Es ,. tant de la re-
uoeation du don qu’il auoit fait au Roy Iean,du Royaume de Hongrie, que de la ioüylfan-
ce qu’il promettoit au ieune Roy , Solymanen fit faire vn barat , ou des patentes , pour

rendre la chofe plus authentique. ’ . - - ’C B s chofes fe palfans ainfi à Bude , Ferdinand qui auoitcftê aduerty de la fan laure dcf- XXXVI;
faite de ROCCandolph , &z de la perte inefiimable des perfonnes notables, ries places,
d’artillerie a: de munitions , crai nant que les Turcs tiraffent droità Vienne,depefcha en
diligence Leonard Velfeh en l’I e de Coma r , pour rall’embler les relies de celle delfaitc,
85 les amener dans celle villelà , 85 par mefme moyen fortifierl’Ille,le mieux qu’on pour-I
toit, Or fe trouuoit-il fort prelfé de toutes parts; car fou frere l’Empereur citoit fi empefs
ché aux affaires d’Alemagne,-ioint la route qu’il venoit de receuoir deuant Alger ,- qu’il Amban’xndeus-

luy elloit impollible de luy pouuoir donner fccours. Cela fut calife qu’il voulut elfayer’ de Ferdinand
d’obtenir quelque paix de Solyman , se pour cét effet, il luy enuoya Nicolas Salim , a; Si- a Sd’m’mt

gifmond Litellan , auecclues prefens riches 8c excellons , entre lefquclsil yauoit vne cou: f q
pe d’or , embellie 8e enrichie de tres-procieufes pierreries , garnie d’vn eo’uuercle ,. fur le- H319? 53

uel citoit allife vne horloge , qui ne contenoit pas feulement en foy le cours des heures, ”.””°”””

de la Lune 85 du Soleil, mais auffi de toutes les autres elioilles 86 planetes 5 fi que cét œu-
ure fembloit vn miracle de l’artifice , quand on fe donnoit le loifir de le contempler -, il
efloit venu de la fucceflion de l’EmpereurMaximilian.

C a s Amball’adeu rs arriuez au Camp des Turcs, fe prefentere’ntpremierement à Rufia’n En «auna;

Baffa , a: puis au Balla Cafren , quiles logea en des pauillons honorables , se le lendemain
furent difner auecques les BalÎats en leur mefme table , a: le feltin eliant acheué on leur haïradcurs à
cita leurs armes, iufques aux coulieaux,fuiuant leur conflume, se furent mis chacun entre "m
deux Baffats , les bras palfez l’vn dans l’autre , ô: prefentez deuant Solyman ,- auquel ayans
baiŒ la main , ils offrirent leurs prefens , defquels il fit fi grand cas , principalement de
ce vafe , lequel portoir celle horloge , qu’il ne fe pouuoir raffafier de contempler , la fai-
fant demonter se remonter , pour en reconnaitre plus particulierement l’artifice, ,

.BBbiü
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15 4 1, car ces Ambaffadeurs auoicnt amené quant 8: elux , celuy qui la fçauoit ’gouuerner,

-- 4- pour faire voxr 8c remarquer toutes les picces de cet admirable ouurage. Solyman ayant
doncques contemplé affezlong-tempscelle rare piece,il dqnna permiilion aux Ambaf-

, fadeurs de dire leur legation ; 85 ils demanderont qu’il pleult a fa liantelfe de donner Bude,
Ë’ÎÊËIË se le Royaume de Hongrie , aux charges 8c conditions qu’il l’auOit cy-deuant accordé au

dents. Roy Ican , promettans encore que l’Empereur Charles , pour plus grande fcureté , en-
uoyeroit Ambalïadeurs , pour eftre compris en celle mefme paix, 85 fe fous-mettre aux
conditions qui feroient portées par icelle, afin que plus librement , 86 fans aucun foupçon,
il peufi: cliendre les limites de fou Empire , vers l’Çrient. C’ell ainfi qu’en parle l’hilizoire

de Hongrie , par où on peut voir que ceux-cy tenOient la mefme v0ye qu’ils auoicnt trou-
, née fi mauuaifc au Roy Ican , mais ils en parloient lors pour leur interell; , talbins marris
qu’il auoit cherché vn li puiifant appuy , comme maintenant ils traitent ’aueçques luy
pour la mefme confideration , tantnous oublions ayfcment toutes chofes pour pouuoir

rogner. . . r . ’ .C E s Ambafl’adeurs reprefentorent aufl’i l’accord que ce Roy-la mon fait auant fa mon
auecquesleur mailtre ,’ faifant allez paroiftre par lit-combien peu de droiâ: il auoit au.

c Royaume. Supplioient doncques Solyman de rCCCUOerlulÏOlÏdC Roy leur maline pour
[on amy 8c valfal , que pour voyfinôccnnemy , effant comme il citoit R0y de Boheme,
éleu parles Alemans Roy des Romains , 86 defiré parles Hongrois plus que pas vu autre
pour elire leur Roy. Solyman leur donna vne fort paifible audiance , fit grand cas de
leurs prefens , 8c leur fit refponfe que dans trois iours il leurferoit entendre fa volonté , ce
qu’il feit aptes le deuxicfme iour par Rullan Balla , qui ellou en fubllance,que Ferdinand

e rendil’t toutes les villes qui auoicnt cité cula poffeilion du Roy Louys, qu’il auoit occu-
Refponrc de pées se qu’il renonçait au Royaume de Hongrie,8z que pour les iniures’qu’il auoit receuës

501mm de luy,8c pour raifondefquelles il auOit elfe contraint de prendreles armes ,fi fouuent,
il citoit content de les luy pardonner auec vne lege’re pein8,a fçauou’ en payant à l’aduenir
tribut pourle pays d’Aul’triche 3 qu’auec ces conditions il feroit paix auec luy , linon qu’il

enuoyeroit dans peu de iours deltruire tout fou pays. C’eltoit a dire , en vn mot , qu’il
vouloit la guerre :aulli n’auoit-il garde de quitter les places qu’il tenoit, pour en inueflir
Ferdinand: car c’cull: cité luy donner gain de caufe en la querele qu’il auoit eu’e contre le
Roy Ican , ou Solyman auoit in’tereltnnais principalement à’caufc que le Roy Ferdinand,
qui de foy-mefme citoit vn puill’ant Prince , pouuoir elire aydé 8c fecouru encores à toute
heure parl’Empereur Charles fon frere , 8c par ce moyen s’il entreprenoit quelque guerre
loing-raine , faire aller au vent toutes fes conquel’tes en ces quartierslà , 8: fes labeurs de

a tant d’années. .114°!" émî- L E s Amball’adeurs , auecques celte refponfe Ci indigne , demanderent terme our la
fïâgfeï’u’ faire entendre à leurRoy,maif on le leur denia,ils voyoiët bien que lesTurcs fe lai croient

aller à quelques trefues: maisils ne firent pas femblant d’en rien connoiftre, à caufe de
l’hyuer qui approchoit, 86 pour les incommoditez d’iceluy,ils voyoient bien qu’ils feroient

- contraints de fe retirer à Confiantinople : ils demanderent feulement Baltafar Taifch,
qui auoit cité pris en la bataille de Roccandolph , se mis à la chaifne auecques les autres

V efclaues. Mais Ruftan leur fit refponfe,que fila paix fe faifoit , on le leur rendroit fans
Solymî biffe rançon , finon qu’on le pourroit échanger contre quelque autre , fi bien qu’ils s’en retour-
âïge’bgz nerent , fans auoirpeu rien obtenir. Œgnt à Solyman , ayant fait fortifier fes frontieres, il
hautains m laiffa vne bonne garnifon dans Bude , auecques vn Bcglicrbcy nommé S olyman, les lanif-
Iugc de leur faires citoient dans le chalteau , 86 Ellienne Verbets exerçoit la iiillice entre les citoyens;
"”"”” il enuoya auili Mahomet Balla vers la Morauie , pour y faire les rauages que les Turcs ont

accoultumé de faire aux Prouinces,deuant que de les conquerir; mais le débordement du
fleuue Vaga l’arrclia tout court. Si qu’ayant mis le feu en la contrée de Scharloc 85 de
Salec , où ils auoicnt campé pris,8cdell:ruit Giarmath , emmenant en captiuité tout ce

11 W" amm- qu’il y trouua , il fe retira à la maifon , comme aufli Solyman s’en alla en Confiantinople,

ne a Conflan- . . . . . . . .ample. * où il arriua le huiâiefme iour du mon Scliaban , l’an de grace mil cinq cens quarante-deux,
8: de Mahomet , neuf cens quarante-linier.

Expcditiô de E L Q a temps auparauant l’entreprife de Solyman fur Bude , 8c le relie de la Hon-
i-gmpmm grie; (quelques-vns difent que cela aduint en l’année mil cinq cens quarante 86 vn) l’Em-
Charles le percur Charles le (gigue, delibera de s’emparer d’Algcr , 8c d’en cliaffer Barbe-touffe , a:
Ëï’conmles corfaires qui infcftoient fi auant la mer Mediterranéc , que les vailleaux Efpa’gnols ne

4 pouuoicnt plus palier du doperoit de Gilbraltar en SiCilc. S’cl’tant doncques premierement
embouché

x
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embouché auecques le Pape à Lucques,& tiré quatre galetts de Malte auecques quelque i g 4 i;
nombre de Cheualiers ,s’en alla à Majorque , oùcent cinquante nauires Italiennesle vin- â";
rent trouuer , chargées de toutes fortes de prouifions , l’armée Italienne , à laquelle com-
mandoit Bernardin Mendozze , fit va , : à part , par le comman dement de l’Empeteur , le;
quel fc rendit deux iours apres dansl i golphe d’Alger auecques toute (on armée 5 laquelle [trompa (la
Cpntcnoitdix-hui& galeres ,eent gros nauircs , se plufieurs de ces petits vailleaux que les vailleaux a ’
Efpagnols appellent Scarzapini , auecques grand nombre de gens de pied,& toute la fleur d°
de la nobleile d’Efpagne , outre grand nombre de volontaires , le tout ellant en fort bon i
equipagef, 85 commandé par Hernaud de Tolcde Duc d’Albe : lique toute l’armée en
foy faifoit deux cens cinquante vailleaux,entrelefquelsil y auoit foixante cinq galeres
qui portoient vingt deux mille hommes de pied fouldoyez, outre les volontaires qui pou-
noient dire enuiron trois mille hommes , 86 douze cens cheuaux , fans les trains des sa-
gneurs se Capitaines qui raccompagnoient , dont les principaux efioicnt , D. Ferdinand
Gonzague ,ViceaRoy de Sicile; D. Ferdinand de Tolede, Duc d’Albc , André Dorie’
Prince de Melfi , Vnginio Vrfin , Comte de l’Anguilara, Auguftin Spinola , 8: Camille m A21
Colonne. Afan Aga cfioit lors dans Alger pour Barbe-touffe , c’elltoit vn Sarde renié, fort ouugl’hcur
vaillant homme gmais ui n’auoitpas pour lors grande force auecques luy,tant pour quel- filât! po;
ques pertes qu’il auoit aires fur mer en vn combat naual qu’il auoit eu contre Mcndozze, B" Un e’
qu’à caufe que plufieurs des fiensefloicnt lors abfens , 86 s’elloient mis àla folde du Scerif

w de Fez &de Maroc ,Àquifaifoitla guerre aux places que les Portugais tenoient lors en
Afrique , toutesfoisil n’clloitpomt fi foible, qu’il n’cufi dedans plus de cinq mille Mares, .
86 quelques lainât cens Turcs: de tous lefqucls il y auoit limât cens cheuaux , auecques ces

forces il le refolut de foulienir le fiege. . y
L’E M p E R E v n arriué à vnmilleloin de laville du collé de Leuant , yvoulut faire fa

defccnte ,qu’ildifi’era toutesfoispour deux iours , voyant fes gens fort las a; hardiez,
au rroifiefme comme ils voulurent mettre pied àterre , ils receurent beaucoup (ramper. figeant
chement par les Alarabes , a: autres fortes de gens de celle contrée , quine vitrent que de prcsd’Âlcê-ËÎ’.

brigandages ,ëcqui ne cherchent que quelque oecafion pour faire Vn bon butin , mais i
cela n’empcfcha pas toutesfois qu’ils ne (illeur quitter le riuage à ces bandoliers , se qu’ils
ne s’allalTentloger au plus pres de la ville : 86 tandis qu’on fe fortifioit de tranchées , sa dîîg’nï’æmlî

qu’on choififfoitvn endroitpropre pour drelferla batterie , &: faire les approches , l’E-m- ville,
percurçnuoya fommet l’Aga,de luy rendre la place, luy faifant offrir de tres-grandes re-
cOmpenfcs en ce cas-là ; comme au contraire vne entiere ruine 86 tres-grande punitions
Mais l’Aga ne s’en fit que rire , encourageant les liens ale bien dcffendre , aufquels le cou- Magicienne
rage elloit creu deleurproprcmouuement, à caufed’vne reuelation d’vne Magicienne dans, Algcri
qui citoit dans Alger , quiauoit autresfoisprcditles naufrages 8: miferes de Diego Decc- EÏË’C’PÏÆË;
ra , 86 de Vgo de Moncada :cellc-cy difoit tout publiquement quelque temps auparauant Chrcmennc. t
ce fiegc , que l’Empereur Chrçflien viendroit affaillir la ville , mais qu’il y receuroit toute

forte de calamité, tant par mer que paitterre. A ïO a bien qucl’cfprit belliqueuxd’Afan ,’ ne s’arrellafl: pas beaucoupà ces predié’tions,

toutesfois ileüoitbien-ayfe que le peuple dcla ville ô: fcs foldats y adioullaffcnt foy,
comme il faignoit luywmefme y auoit vne fort grande cr°oyance , afin de les encourager
dauantage à fe bien dcfendre ,commeils firent du commencement, s’eflant logez fur
vne colline , où ils auoicnt mis quatre picces decanon , toutesfois l’armée Chrellienne les
en chair-a , 86 s’en rendirent les maillres , les Efpagnols s’y logerenr :cela fit aufli-toll chan-

er d’aduis aux Morcs, autantinconflans qu’infideles; 86 de fait ils eulïent abandonné
Alan , la nui& fuiuante , ainfi qu’auoit rapporté àl’Empereur vn Motigere qui citoit fort
dela ville, mais furlc foir ils remarquerent des nuées obfcures qui fc leuoient à l’entour InconÊIÏNÔ
du Soleil couchant,parlefquelles ils reconneurent qu’il arriueroit bien-roll: quelque gran- d°sM°’°”

Afin en tè-
pouillé. I,

- de tourmente fur la plage d’Alger , se fur l’armée Çhrellienne: ce qui fit auffi changer
d’aduis aux Mores , se de fait à quelques heures delà , il furuint vne fort grolle pluye ex-
tremement froide ,qui incommodafort toutel’arméc, dautant que la plusfpart des ten-
tes 8c pauillons elloient encores dans les nauires,mais ceux qui patirent le plus,ce fut trois
compagnies d’ Italiens qu’on auoit mifcs en garde fur vn pont de pierre , qui elloit entre

l’armée , ô: vnfgrant’lchemm, p I I . I 1.: ci s capa-
O n celle in anterie demeura la toute celle m1161: , fibien que le matin elle effort li battuë gaies d’ha-

du vent , de la pluye, du froid se de la faim tout en (omble, que leurs habillemens tous bai- a? nif’c’;
gnez d’eau , 8; demy vaincus par vn fi grand orage , à peine pouuoicnt-ils remuerleurs ar- (maïa,

BBb in;
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. I S 4 L mes , la çàualerlc Turquefque qui fçauoit bien en quel equippage pouuoicnt une ceux-
mm cy, deuant l’aube durent , 86 auparauant qu on les cuit releuez de fontanelle ,. vint les atta-
inique. aux quer , en faifant vn piteux carnage : car de refifimee ils en firent fort peu , fi bien que to ut.
tmfl .3" nans le dos,ils furent fort v1uement pourfuiurs par les vainqueurs, qui donnerent iufques
aman” dans les tentes de l’armée Chteliienne ,- où ils enflent fait vn merueilleux efchec , fans

Gonzague , 86 Agoltino Spinola , qui donnans incontinent ordre à l’épouuente qui auoit
faifileurs foldats , repoulferent aptes brauement leurs ennemis , mais principalement les
Cheualiers de Malte , qui le retrouuerent lors à ce fiege ,y firent vne preuue fignalée de
leur valeur , donnans iufques à vne des portes de la ville d’Alger,en laquelle , par brauade,
Pons de Pyalaguer , dit Sauignac , qui portoit l’enfeigne de la Religion , laiil’a fon p01.

. gnard fiché. . .Cr r a N n A N r Alan rentré dedans fa ville , 86ayant bien fait fermer les portes,voyant
la pluye appairée , 86 que les Chrefiiens le retiroient au petit pas , pointa quelques
picces d’artillerie contre ce pont ,par lequel ils feretrroient ,86 en tua plufieurs , seau
mefme temps il fortit d’Alger vn grand nombre deTurcs armez d’arbalellres de fer (arme
fort vrile en temps de pluye) qui vinrent charger les Chrellziens au dépourueu , ce qui

Sortie a, apporta vn tel defordte,que fi l’Empereur ne full: venu en performe les encourager 86 leur
ceux d’Alget. reprocher leur lafcheté ,les Turcs ciblent en termes d’emporter ce iour la vn notable

aduantage- fur leurs ennemis ,mais la prefenee de l’Empereur eut tant de force , principa-
lemcnt entiers les Lanfquenets, qu’ils tournerent vifage,86 contraignirent les autres de le
retirer.

M A r s comme ils furent fortis d’vn danger , ils furent anal-roll accablez d’vn plus
Gand mg: grand ç car ce iour-là mefme qui elioit le vingt-hui&iefme iour d’O&obre,l’air commença
m1913 "a? às’cmbrunir 86 fe furcharger .e nuages , puis tout à coupverfer vu deluge de pluyes auec
giflât.” vn orage de vents 86 de tourbillons , qui continuerent plufieurs Jours 86 pluficurs muais,

fans intermillion , tellement que toute l’infanterie qui citoit deuant cette place , a; qui
auoit mis pied à terre,en fut prefque accablée,leur ellant bien malaifé de refluer aux efcar-
mouches continuelles desMores;Car outre ce que l’vfage de leurs harquebufes leur elloit’
interdit acaule de la moiteur de leurs poudres 86 de leurs mefches , la terre efioit fi molle
a; fi glifl’ante , qu’à peine le foldat auoit-il le pouuoir de s’aifermit le pied , au contraire des
Mores , qui tous faits à ces incommoditez,86 qui combatent mieux en fuyant que de pied v
ferme; nelaifi’oienr pas de voltiger alentour , 86 de tirer auecques leurs arcs 86 leurs ar-
balellres , ellans mefmes fupportez par la arnifon Tutquefque. Les tranchées auffi où
l’armée s’ellzoit remparée , s’cbouloient 86 e combloient; celte tempefle ellant fi violente,

que tien ne demeura de bout , tentes ny pauillons fous lefqucls les foldats , 86 principale-
ment les bleflëz , (e pcufl’ent mettre à couuert. i

M A r s c’e’floit encores pis fur mer : car comme les plages de celte colle,font fort dange-
reufes 86 traillreffes , dans denuées de ports, il n’y auoit anchre ny cordage qui peull arre-
ficr les vailleaux , fi bien que de tout le canon qui citoit dedans , on n’en peuh tiret que
quelques petits fauconneaux , 86 autres femblables picces de cam agne , mefme les che-
uaux de feruice , ny aucuns viures 86 munitions , tant cét orage ut foudain , 86 tant on

cana: mire. eut peu de temps à pouuoir y donner quelque ordre. Les nauires chargez fe venoient heur-
te en «fic î"- ter les vns contreles autres , 86 le froiffer , ou bien s’échouer contre la colle, 86 (e rompre
ma dans les rochers , en forte que tout le titrage , par vne grande ellendu’e’ de pays ,fut incon-

tinent remply du debtis de toutes chofes , vailleaux , viures , munitions, hommes 86 belles--
ellans pelle mefle emportez par les ondes , les vns defia morts , les autres qui s’efforçoienr

P9" "mW de prendre terre , qui neantmoius la trouuoient encores plus cruelle que la mer , les Ala-
d ’ccuc’ rabes ellans la aux efpies qui les mafi’acroient :ifi bien qu’il fe trouua de perte en ce pitoya-

ble naufrage , cent quarante gros nauiresauecques leurs charges d’hommes, de cheuaux,
artillerie , viâuailles, 86 toute autre prouifion 86 attirail de camp , 86 15. galeres d’André

Dorie. ’ -Confeil de (au N T ’aluy , il fe pouuoir retirer en feureté à Bugie , mais il voulut demeurer ferme
EÏËÏK’PEm’ pour n’abandonner pointl’Empereur , auquel (n’y ayant aucun vailleau qui peult appro-

P ’ cher de terre ) il enuoya vn Marangon reuellu de liege , portant au col vne lettre cannette
de cire ,par laquelle il fupplioit fa majelté de ceder à la neceflité , 86 de fe retirer auecques
l’armée, du coité de Matafus,oùil fe rendroit auecques fes vailleaux , 86 que là il s’em-

barqueroit plus feurement. Il le creut , mais ce ne fut pas toutesfois fans de tres-grandes
dilficultez : en fin ils arriuerent a la riuiere d’Alcaras , gros torrent qu’il citoit impofiible

de
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de palier àgué , mais la tourmentey auoit apporté le remede , qui furent des antennes 86 154i. h
des tables , ttouuées fur le bord du riuage , defquellcs on fit promptement des onts,86 fur -’- fi
lefquclsl’armée pafla commodement,86 arriua le troifiefme iour a Matafus , Ou on prit re«n .
folution de le rembarquer 86 tirer vers Bulgie , encores y eut-il bien de la pitié en cét enta. Ilâëcll°m148
barquement : car n’y ayant plus gueres d’e quifs n de barques de. telle , la plus-part ayans âmes;
cité enfoncées86 emportées par latempelle , plu leurs furent laill’ez à terre , qui furentdcs difficul-
tuez parles Turcs 86 parles Mores.Car dés qu’vn nauire auoit’ vne mediocre charge , il ’3’

gnoit la mer , fans attendre qu’on allall querir ceux qui tendoient les mains . au riuage,1
pour n’eût; pouffé dans les vafes 86rochers , dont celle mer cil pleine, comme il. yen petit.

lufieurs encore en cét endroit. . . a . . A.L’E M r E a E v a demeuraà Bugie , tant quela mer full: adoucie , puis il lieentia D. Fer- ’
nand Gonzague , lequel auecques les aleres de Sicile86de Malte , prit le tafïtaichill’e-
ment queluy auoit preparé le Roy Mu ey Hafcenà Porto Farina r’es de Thunes , 86 pala.
outre : quant samba prit la route de Maiorâlue , 86 de là vint furgir Cartagene en Efpagne,
au mois de Nouembre. Le futplus des vai eaux arriuerent , les vns tol’t , les autres tard à
Naples,à Germes , 86 autres endroits d’Italie. C’efl: ainli que l’ Empereur Charles fut con-s. ’ l
traint de quitter fou entreprife d’Alger, contre laquelle il fembloit que les Cieux 86 les!Celte 8111m6
élemens fuirent coniurez , 86 àla vetité il s’ellroit acheminé contre l’aduis d’André Dorie, Tamis

86 d’autres expetimentcz Capitaines ,qni luy confeilloient deladifferer iufques au prin- de Dorie.
tem senfuiuant, à caufe de la faifon de l’Autonne qui le furprendroit , auant qu’il’eulli
pre que defembarqué fon armée , 86 de la mauuaife difpofition de celle année. i r ’ r

S o L YM A n cependant s’eftoit achemine à Confiantinoplc, 86 palliant par AndrinoplexXXVÏL
il donna ordre qu’on refift l’Eskifertail ou vieux Palais,(où fe fouloient retirer les femmes
du Sultan , quiauoit ellé prefque tout reduit en cendre) auecques plus grande magnifi- Ëânfâulî à?
ccncc qu’il n’auoitiamais cité , 8nde la il fe retira en Confiantinople , où il demeura en re- Serai; des
pos toute l’année mil cinq cens quarante-deux , ne faifantla guerre, que par res Lieute- Sultans:
nants. Maisles Hon rois , ou pluliolt Ferdinand , ne pouuant qu’il n’eull: vn extreme
relientiment des deflgaites,tant d’Efecchio 86 de Roccandolph, que du mépris que les Â Propofitîon
Turcs auoicnt fait de luy 86 de (es AmbaŒadeurs , auoit émeu toute l’Alemagne à pren- d" R°YFfldir

x I ) ,- - d I -
dre acelleforsleur aduantage durant labfencc de Solyman , 86 ne s ils dounerent bon Ëràmuïï
ordre à leurs affaires ,ils auroient reconquis beaucoup de places , euant qu’il cuit peu vc. bug , a le (et V
nir du fecouts aux garnifons, qui n’efioient as ballantes pour leur remier , s’ils elioient ËÎÆ’ÇŒÏ’

tous bien vnis. Cela propofa-il àla Diette Nuremberg; fi bien qu’il fuit ordonné que gin. "
les villes francheslu fourniroient trente mille hommes de pied, 86 fept mille cheuaux-
tous Alemans , conduits par le Prince Maurice de Saxe , 86 les gens ,de pied par Conrad
Heff 86 Volfgan Theodorie , gentil-homme de Sueue , qui s’en vinrent trouuer le Roy

Ferdinand à Vienne. y p .Av 01,1: L outre les gens de pied qu’il auoit leuez de ceux d’Aulltiche , vn nommé
Hunganot , gouuerneur de Styrie , auoit amené dix mille cheuaux , entre lefqucls
citoit vne compa nie de Sclauons , fort braucs 86 vaillans. Œan’t à la caualerie de Hou-’-
grie , Paul loue En qu’on l’eflimoità quinze mille cheuaux , conduite par Gafpard Sered,.
86qu’vne autre plus puifl’ante trouppe fuiuoit les enfeignes d’André Battory : il y auoit: ,
encores outre ceCy plufieurs compagnies qui auoicnt hyuerné aux enuirons d’Agria ,con- . à, L .
duites par Peter Peren, le plus notable des Hongrois en authorité,puiifance 86 experience lm ""Mw’ d a n-
de guerre. Outre ce le Pape Paul y enuoya trois mille hommes de pied , fous la conduite 2..
d’Alexandre Vitelly , 86 Sforce Palauicin , qui amena aulli vne belle trouppe de fix cens "ml 4° ("î

. . armée;cheuaux , Iacques de Medrcrs y en amena auiIi de (on collé. Le General de toutes ces for. a
ces ,fut Ioachim Marquis de Brandebourg , homme peu experimenté pour. li grandes;

affaires. p ’ ;C r s T a belle 86 puiffante armée , donna auecques grand fujet vn ellonnement notable
. à tous les Turcs qui crioient en ces marches : car elle entra incontinent dansla Hongrie, bruit decette
ou Ican Tarnon Polonnois , qui auoit heureufement combatu contre le Moldaue , auoit "mée. ’
Confeil-lé aux chefs d’icelle ,de ne fe point éloigner du riuage du Danube , 86 de ne ve-
niqpoint au combat en plaine campagne , encores que les ennemis feigniffent , comme
ils aifoient fouuët,de fuir 86 fe mettre en defordte:car c’eltoit toute leurintention 86 leur
’deffein ,de fe mettre entre la tiuiere’ 86 eux,86 auquues leur caualerie legere efpanduë ,
au large ,leur oller la commodité de l’eau 86. des viures. Auccques cét aduis ils entrerent -
en deliberation quelle place ils allailliroient la premiere , Peren difoit qu’il n’elloit que
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15 4 L d’allerattaquer le chef du Royaume ,86 s’engaller tqut droit alliegerIBude ,veu mefmes

----- ne le Be herbey effort mort de pelle depuis peu de iours : on auort bien confeillé à Fer.
’ and , enclaiifer pasvperdre vne fi belle occafion, mais il n’auoit olé fe bazarder , a;

auoit dilferé iufquesàce qu’il cuit plus grandes forces , comme encores alors que toutes
ces foreesfurentvnies ,le Gencral 86fon confeil’ne fut point d’aduis d’y aller , tant on

Se trouue auoit de peine à les mettre en train , de forte qu’il fembloit qu’ils n’euffent alfemblé
empefchée’ leurs forces que ourgarder les frontieres d’Aullriche ,comme de fait on difoit que le
gênïîjm’ Marquis de Bran ebourg , fur quelques faux bruits de l’arrriuée de Solyman ; elloit d’ad.

uis feulementd’empefcher qu’il ne vint faire quelque effort en ce pastà , mais les ef-
pions qu’ils auoicnt enuoyez pour découuriree qui en citoit , rapporterent qu’on ne par.
loir aucunement de l’arriuée de Solyman , 86 qu’il elloit feulement arriué à Bude,mille Ia-
niifaires , 86 deux mille cheuauxzcela leur auoit vn peu donné de Courage d’aduancer dans

le pays. ’ .Les chefs f: E N fin ils fe refolurent d’attaquer la ville de Pellh , efperans que fi ce fiege leur reüllif- I
"N°5: d’lt- fait, commeil y auoit quelque apparence , il deuoir faire-que cela .renouuclleroit le
film un!” courage de leurs gens,’86 les rendroit plus hardis , 86 plus refolus à l’entreprife de Bude.

Cela ainfi arrelié,il falloit palier par Vaccia ,autresfois bonne ville ,qni auoit ellé brû-
lée par les Turcs , mais chacun reculoit d’aller reconnoiftre celte place , craignans tous
qu’il y cuit uelques embufches: le feu! Vitelly s’y oErit fort librement , priant toutesfois
le General eluy ennoyer l’infanterie le iour enfuiuant,ce que luy ayant promis , ilfe balla.

vina, n 5;, en la plus grande diligence qui luy fut’poffiblc , 86 entra dans la ville auecques fa compa-
n la décor); gnie , qu’il trouua abandonnee de fcs habitans 86 de fa garnifon, tellement que l’armée fut
riftfà V"’ incontinent menee au delà du fleurie ,cependant Iaqgues de Medicis vint occuper vne
s r ’ petite Ifle , dite de fainâe Marguerite , vn peu au de ous de Bude , fans que les Turcs les

eulfent empefcher. Cela fut caufc que les Chrefliens drefferent vne tranchée quarrée en
’eipace d’vn quart de mille,entre l’Iile 86 la riuc de terre-ferme, où ils auoicnt defia fait vn

pont , 86 y mirent fept enfeignes d’infanterie , afin que les vaiifeaux ayansainfi efcorte des
deux collez , peulfent paffer plus feurement , y meflans encores furiour quelque trouppe

’ - de caualerie. . ,En" a" Co N r 1 N v A N ’r doncques ainfi leur chemin pour aller à Pefih , (mais en tournoyant
5:3: a"? toutesfois ) ils rencontrerent quelques fugitifs , qui leur dirent que Baly , vn renegat

’ Albnnois auoit le gouuernement de Bude qpres la mort de l’Eunuque Solyman, qu’il
a auoit enuiron deux mille cheuaux en fa garni on ,86 trois autres mille que le Perfe Via.

man auoit amenez d’Efclauonie , outre ce mille Ianiffaires qui citoient arriuez de Con-
fiantinople , fur lefqucls commandoit Segement , le telle n’efloit que matelots de Seruie,
aufquels il donnoit fort peu d’appointemcnt : ils auoicnt outre cecy bon nombre de fuites
86 de grands balleaux , ayant receu commandement de Solyman , de quitterplullofi tou-
tes les autres laces , 86 s’arreller feulement à Bude 86 à Peflh a, aufquelles ils ap ortaifent

Solymacom- toute leur induline à les deifendreiufques au dernier foufpir , 86 que fi leurs irones n’e-
mande aux fiaient ballantes pour refilleràcellesde leurs ennemis , ils appellalfent celuy qui com-
fim derdcf- mandoit en la Seruie , qu’on nommoit Achomat pour leur donner fecours: Les Alemans
ÏZ’LÏ’Ëud’Ë’k bieninformez de toutes ces chofes,s’approchent le plus qu’ils peuuent de la ville, 86 fe

mais ’campent , à fçauoir Vitelly , proche du mur du collé du Septemtrion , les Alemans vn peu
’ lus loin auecques vn camp bien fortifié 5 car celle ville eftant de forme quarrée du collé ’

de.Midy,elle cil: fortifiée du Danube quicoule au long , 86 ne laiife qu’vn bord fort éliroit
entre luy 86 la ville 3 86 quant aux collez d’Orient 86 d’Oceident, l’artillerie qui elioit fur
la forterelfe de Bude d’vne part , 86 au mont Girard pour l’autre , cm efchoit du tout de
f’e campet’en ces deux quartiers,fi on ne vouloit tomber en vne mani elle ruine. Car Bude

C eilanyt fituée fur des collines éleuées , découure 86 cômande à Pellh,qui cil vne plaine vis à
i ’vis , n”, ayant quele Danube entre deux, 86 en toutes les campagnes àla ronde : ne lailfant
’ aucun lieu feur pour fe garantir de l’artillerie , que celuy du collé de la porte d’Agria , que .
’ l’on perdtlevwë , citant couuerte parla rencontre de la ville. ’

V 1 T E Les! ainfi campé, vint ireconnoiftre la muraille ,86 quelque lieu topre abra-
sonie à: quer l’artillerie , ayant pris auecques foy trois cnfeignes de, gens de pied, eux compa-

un, (a, les gnies de gens de cheual , mais les Turcs qui les auoxent decouuerts de loxn , les laifferent
gens de Vi- approcheràla portée de l’harquebufe , puis fortanS tout d’vn coup par deux portes , vin-
"1” a rent à l’improuifle fe ruerfurles autres , en laquelle il fut fort vaillamment combatu, tant

d’vne partque d’autre ,fi que chacun fut vn temps ,fans auoit grand aduantage fur (ou
compagnon,

Siruatiande
l”eflh. a



                                                                     

. harquebuficrs le genoüil droit contre terre , pour fe parer des coups de trait , 86 foulienir ’
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compagnon: mais comme il venoit rouliours nouueau fecours aux Turcs de. dedans la 15 42,, .
ville , Vitelly fc trouua en fin tellement enuironné , qu’il eut beaucoup de [391512 as en de- m5;
uelopcr,toutesfois cornme il efloit homme de grand cœur,86fort expcrimëtc a femblables gaminoit
rencontres , il fit en forte qu’y ayant perdu quelques-vns des liens , 86 entre autresoquatre n! ente-
Capitaines , il fe fauua auec le relie , ce qu’il cuit fait encores auec fort grande peine , fi les
Turcs enflent donné à bon cfcient dedans: mais craignans d’ébranler le telle de l’armée, .

ils fe contenterent de cét aduantage ,86 fe retireront. Mais Vitelly , de qui le haut cou-i
rage ne pouuoit fupporter celle efirette , ayant affez reconneu la maniere de combattre de
fes ennemis , tafaîa d’en auoit fa raifon , 86 ayant ioint fes forces auec celles de Peren , ils v,

refolurcnt cnfemble de dreffer vne embufcade aux Turcs. . Î . . ’ V . v
min N T à luy il citoit logé dedans les iardins du Roy , qui ello’ient clos de murailles, d garage":

Ces iardins eftoient diûans , tantde la ville de Pefih,que dugrand camp de l’armée Chre; me, Jugez.”
irienne, d’enuiron vn mille : ayant donc pris quant 861uy douze cnfcjgncs de sans de Pied,
86 aduerty Peren de fesintentions, il fit rangerle telle de fes trouppes à couuert de ce clos. I
Les Turcs tous fiersencores de l’heureux fuccez du iour precedent , voyans de loin ve- .
nir vers la ville les trouppes de Vitelly, ne faillirent point de fortir de la ville. Or ces com-
pagnies C lirelliennes ne tenoient point. de droit chemin : mais comme f1 elles enflent ,
craintd’elire apperceuës de ceux de Pellh , faifoientvn grand clrcuit,tirans deuers le fieu-y
ne , cela donnoit vne plus grande croyance aux Turcs qu’ils ne venoient point pour Com-
battre ’: mais feulement pour reconnoillre la place , leur chef les fitaduancer à grands cris,
comme àvne viôtoire toute affeurée : mais Vitelly fait fage par la rencontre ptccedente,
difpofa fes gens en rangs fort épais 86 ferrez, qu’il couurit de picquicrs , faifant tirer fes

fans danger la premiere impetuofité de l’ennemy , tellement qu’il fe fitlà vn fort fan glane

86 cruel combat. V a ’ . 7 l ’C a L’A fut caufe que les laniffaires 86 autres gens de guerre qui choient dans Bude, Cm dag?
voyans de loin cefle efcarmouche,paiferent en diligence le fleuue, pour auoit part au
butin 86 a l’honneur de laviâoirc qu’ils tenoient toute alfeuréc , 86 comme ils commen-
cerent d’approcher86feioindreaux leurs; Vitelly prenant alors fon temps, 86 feignant l
d’auoir peut auecques granderaifon , commença à fe retirer petit à petit,toufiours en gros I
toutesfois, 86 fans troubler fes rangs,86 les Turcs à éleuer de grands cris,86 à les pourfuiure.
viucment. Peren cependant qui voyoit delointoutcc qui fe ’paffoit, fans ellre veu , re-
marquant que les Turcscftoient aifez éloignez de la ville ,’ 86 attentifs à celle pourfuitte,
il enuoya vne bonne trouppe de cheuaux legers , qui par chemins dclloutncz fiffent, en! V
forte qu’ils leurcoupaffentle chemin ,86 le moyen de rent-ter dans la ville, fans combat. Peren fecou-
anntàluy auecques fcs gens , 86 vu puiffant efcadron ’de caualiers Alemans conduits fort .
par le Prince Maurice,il vin-t au deuant de fes ennemis. Alors les Turcs reconneurent bien l
qu’ils n’eftoient pas ballans pour fouflenir vne telle puilfance , li qu’ils tafchcrent bfc te:
tirer en la ville : mais ils trouuerent qui leur en empefcha le paffage,86 alors ceux de Vitel -.
ly s’élargiffans drvn colléen forme de croilfant , 861es trouppes de la caualerie des Hon-
orois s’épandans de l’autre collé, ils fe trouuerent enuironnez comme dans vn panneau,
de forte que l’épouuente 86 la peut les faifiifant de toutes parts , ils mirent toute’leur efpeg
rance en la fuite : mais c’elloit encores pis ,fi bien que fort grand nombre fut tué fur la
place , entre autres cent des Ianilfaircs de Segement , 86 quatre cens autres foldats , dont
il faifoit eflat , auecques vne Nafadc , qui fut dénuée de fcs rameurs , prife fur le riuagefi:

mife à fonds. l . ’ ,C a s r a petite viétoire donna le moyen au Marquis de Brandebourg de planter fon L’artillerie de,
artillerie86 faire fes approches , mais cela fe fit fi mal à propos du commencement ,i’que Ëzréccï-
pour élire trop éloignée,elle n’atteignoit qu’a peine la muraille, bien qu’elle fut fort FINE?"
vieille,86 qu’ellcn’eufi: pas. plus decin’qpieds de largeur-,outre ce leurseanonnicrs auoicnt
fi peu d’expérience que quelques-vns de leurs boulets donnoient contre la terre, fans tou-

p icherlc mur, 86 les autrcspafl’oient pardefqulaville, 86 alloient iufques à Bude. Ce que
Vitelly ayant remarqué , il fit fi bien auecquesles Alemans , qu’ils changerent leur batte- vireny y don-
rie , de forte que ce mur ellant battu de quarante grolles picces d’artillerie ,1 il fit aufli- °° m".
roll vne grande brefche plus que raifonnablc pour allerà l’affaut , auquel Vitelly s’offrit n l ’
de marcher le premier , pourueu qu’il full: fecondé parles Alemans 86 par les Hongrois,ce mit: 61.51?

qu’ils promirent tous : mais ils le garderent mal. . ’ fin"-
V 1 r E L L r cependant ayant remonllré a fes gens la gloire 86 l’honneur que ce ferai;

0
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r 542.. - à’iamaisàlour patrie d’auoit combattu à la telle de fi vaillantes 86 belliqucufes nations;

-- contre l’ennemy du nom Chrellien, aduantagc qu’il ne pouuoit allez cilimer,puis que c’c-
(toit le feul moyen pour faire paroillre de plus en plus leur Valcursôé Il: rendre dorçfilauam

’ plus redoutables aux Turcs,qui leur anorentapporte tant d’incommoditcz les années der-
’ .nieres; qu’encorcs que celle ville full petite ,Iellc eftpit , toutesfors de telle importance,

qu’on outroit par aptes donner beaucoup d’afi’aires a ceux de Bude 5 il les mena tout de

ce pas a l’affaut. x
minaudas va N r àccux de dedans , tout genou en fort grand filcncc : car. Segement fort

ggssgfëfë: experimenté Capitaine , S’Cllîoitictté cdans, 86 ayant bien reconneu la fçiblelfe de la pla-
ùæcngeum ce, auoit fait faire vne tranchée en talu, des deux collez derricre la muraille, 86 au collé

uire ardoitla ville, il auoit fait des gabions ànol’tre’modc , ayant niellé plufieurs vaif-
’feaux pleins de fable 86 de glaife: aux. flancs de ce retranchement il auoit fait leucr deux
petits remparts en façon de cafem-atcs , qui auoicnt force canonniers , depuis le haut iuf-

’ mes en bas , &vn peu plusloin vn haillon , en caualier, fur lequel il mit plufieurs picces
d’artillerie , afin quelcs Chreltic’ns venans à l’ail’aut s’ils gagnoient le premier foffé , fc

trouuafl’ent acculez par ce rçtranchemcnt,lequcl s’ils auoicnt l’aifeurance de vouloir fran-
chir , ils eiioicnt battus de toutes parts , tant par l’artillerie qui les tiroit d’cnhaut, que de
la fcopeterie des flancs , 86 outre ce , derriere ces gabions que nous venons de dire , il y ’
auoit les Ianill’aires 86 vne bonne troupe d’archers auecques force picquicrs : car il auoit l
fait rendre des longs bois a fa caualeric,le tout en fi bon ordre qu’il citoit bien difficile de

Grand filme les Oreer. A tout cecy il auoit encores ,vfé d’vne rufc : car il auoit fcmé fa contt’efcarè
dans peuh, a: pe de poudre à canon , 86 de fagots fccs , aufquels on deuort mettre, le feu à vn certain fi-
r°mlu°7- nal , fi que tout celaioüant cnfemble , leur ennemis fufl’ent abyfmez dans celle manicre

’ de precipicc,par l’artillerie,par la fcopeterie, 86 par les feux artificiels : en tout cecy neant-
moins il fe gardoit vn tres-grand filencc ; lique les Chrcilltns croyoient que la peut les
cuil fait retirer à Bude , 86 qu’ils cuifent abandonné la ville , ce qu’il faifoit afin de les faire
marcher plus ncgligemment , 86 qu’ils fe .tinffent moins fur leurs gardes.

C o M 84.13. doncques quatre compagnies des affaillans eulfent hardiment franchy le pre-
mier foffé , 86 arboré leurs cnfeignes fur la muraille, comme ils s’amufoient à confiderer

’ les fortifications des allicgcz , 86 fe preparoient de fia a defcendre dans ce retranchement,
vne foudaine greile de boulets 86 des flefches les accablerent de toutes parts. Cela les .
ébranla aucunement 5 mais Vitelly qui auoit vn cœur inuineiblc,les encouragea tellement

ar fcs paroles , mais plus encores par fon exemple , s’expofant atomes fortes de dangers;
Les Alemans qu’ilss’cfforcetent de pal’fer outre , encores qu’ils fuffent abandonnez par les Alemans a;

abandonnent lesl-Ion rois,qui demeurerent au pied des murailles,fans auoir voulu fcconder ny donner
k3 Mimi fecours aleurs compagnons; cela toutesfois n’empefc’hoit pas les gens de Vitelly de faire

leur deuoir , mefmes Charles du Pian de Mile: , fils d’vne fœur de Vitelly , qui eut l’épau»
lepercé’e d’vne harquebuzade , Kuffo 86 Fiolla , Capitaines de gens de pied , tous deux de

Cittade Callcllo , y furent tuez, 86 plufieurs autres. v
30m; des M A r s les Turcs voyans que les Alemans n’auoient pas l’alfeuranee d’approcher , for-

Tum- tirent d’vn vieilballion , où Segement auoit fait retirer le fecours , 86 s’épandans fur la
muraille , dounerent beaucoup de peine aux , gens de Vitelly , fans toutesfois qU’ils les
peufl’ent faire retirer : mais ils n’épargnoient pas auffi ceux qui ciloicnt dehors , qui fouf- L
froient bien autant de mal en leur lafcheté , que les autres en leur valeur, 86 toutesfois
cela ne les peull: émouuoir a fe vanger au moins du mal qu’on leur faifoit, mais nevoulans

même des pas reculer , la honte les retenant encores d’abandonner la place,fans auoit rendu du com-
Alemans. bat,ny ne voulans pas aduancer pour la crainte qu’ils auoicnt de f uccomb’er auecques les

Italiens qu’ils tenoient pour perdus, ils demeuroient-là comme en butte , 86 comme s’ils
. culfent dcu feruir de blanc 86 de vifée à leurs ennemis. On dit qu’il y eut vn Turc qui s’é-

cria au ens de Vitelly:Mais que ne vous retirez-vous vaillans-hommes, fans vous per-
dre ainÊ àcredit , que ne nous laiffez vous faire contre ces lafches Alemans 2 c’eil: à eux
que nous en voulons , c’cll contre nous qu’ils fc font armez , 86 toutesfois ils ne nous ofc-

. fi roient aborber. - ’ . * ’ - -A r. o a s Heff, celuy qui commandoit aux Alemans , voyant fes gens fi mal-menez , fc
gym Mme retira z ce que voyans les ltaliens,ils firent aulfi le mefmezmais le tout en tel de fordre, cha-
gantâmes cun ei’tant faifi de peur(car l’artillerie ne ccffoit point de tirer contre eux) qu’on tient ne fi

’ . lesTurcs cuffent fait alors vne fortie,il citoient pour mettre en route,toute celle grande ar-
méeauecqucs vne auifi notable dclfaite que celle deRoccandolph ou d’Efecchio. Mais les

A ’ . Turcs,

Vitelly fort
courageux.
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Turcs ignorans vn tel defordrc , a: a: contentans d’auoir fi heureufcment repoulïé leur; (5.43,;
ennemis deleurs murailles , ils le tinrent cois , cela fut caufe que toutes chofes le remirent fi-
en bon ordre en l’armée Chrefiicnne. , q l p A f I , ,

M A r s le courage ne leur rouint pasEpourtant :l car ayans reconneu par cét allant que peu d com;
les Turcs citoient bien refolus de le de endre iufques à l’exttemité , ils fougeront plulloll: se encl’arméc
à la retraite qu’a combattre,fe reprefentant à la maniere des cœurs faillis ,vne’infinité d’un Chufiimne.

commoditez ,tantolt fur l’liyuer qui citoit proche 3 bres fur quelque peu de maladie’con.’
tagieufe qui s’eltoitmife en leur camp,qu’il h’y’ auoit que es coups à gagner; qu’ils

rempliroient plufloft les tranchées je leurs ennemis des corps morts de leurs gens ;qu’ilg
ne fe rendroient maiftrcs de celle ville , qui n’elloit au demeurant qu’vne m’efchante bi- Rut d h f
coque , pour le moins ou il n’y auoit que des gens de guerre a: point de burin. A routqcela pou: 305c;
pour auoir quelque honnel’ce couleur ( car encore les chefs auoicnt-ils hante d’abandon; 1°" "mité.
ner fi promptementleur entreprife , fur vn fimple rebut , 86 auparauant que d’auoir, par
maniere de dire , éprouuô le tranchant de l’épée de l’ennemy) ils firent venir vn efpion;
qui rapporta qu’Achbrnar elloit arriué fur le Draue , ayant allé le Saue à Bclgradc , a;
qu’il anoit amené quant 881w): de tres-grandes q forces. Cela eint ou veritablc , mais plus
fioit le premier que le dernier , fit incontinent refondre le confeil qu’on auoitafi’omblé, à

la retraite. . VO N difoit que , ficêt Achomat enuoyoit deuant quelques trouppes des fions palrcr le.
Danube à Tolue , cependant qu’ils s’arrel’coient deuant Pel’th , qu’ils n’auroient plus de

retraite arrentée: le. chef mefme,de toute cellenarmée citoit tout refolu à leucr le fiege,
[oit qu’ille fifi: parle confeil de les huiôlt. affelïelirs qui luy auoicnt elle baillez par Ferdi- n ie- æ m
nand, ou bien que luy-mefme cuit crainte ,- se peut-ellre que c’eflzoit l’vn’ a: l’autre z car fansefutaËè.
ceux-làaucommencementque l’armée commença. a marcher, ne vouloient pas qu’el-
le paflaftlesfrontieres d’Auflridic , se celluy-cy, le iour de l’affaut que nous venons de
dires, n’auoit elle veu nulle art. Les vieux foldats toutesfois , 8: plufieurs encores de ceux
qui-auoicnt quelque peu d’ ionneur,& de defir de renommée , auoicnt grand regret d’vne
filafche refolution , a: s’attendaient que fi on les remenoit encores Vne fois à raflant , a:
qu’ils voulufrent tous re dre du combat , ils emporteroient la place. Vitelly auoit fait
tout [on poflîble en ce c nfeil pour les atrel’cer, leur remonllrant qu’il enfiellé bien plus
à pro os pour eux tous de ne s’efire point alfemblez , que de quitter ainfi leur entreprife .
,fans (Sujet, que ce n’efloitqu’apprefler dela rifée à leurs ennemis , se lesmabllr de plus Vitelly le Bail-

en plus en leurs conqueltes, que ny 13)! ny les liens, ne refufoient point encores d’auoir
la pointe, a: d’aller les premiersà l’a aut, bien que la plus grande perte cuit elle de celle "
trouppe : mais tout cela ne les émeull point, ains conclurent tous au délogement; tout ce
qu’on peull faire a: gagner fur eux, ce fut de faire battre encore le iour ruinant les murait
les , 8l qu’on ne ferrall pointle bagage pour ce iour. 4 v ’

M A r s comme cela ce faifoit à contre-cœur ,aufli y alloit-0111i lafchement que Segé; sonie de
ment reconneut aulli-tof’r qu’ily auoit de l’épouuente entre-eux ; fi bien qu’il tira hors cm 4° l’îmï

toute fa caualerie , ac auecques vn grand nombre de gens de pied,vint donner funicufc.’ "nm w”
ment (url’arrriéeChrellienne, qui refil’ca fort .brauement : mais il arriua en ce combat
Vue chofe airez rare s c’elt que tout ainfi que s’il y coll eu trefue entre les deux armées ;îl le . q
fit la comme vn carroufl’el ,. chacun des plus courageux de part 8c, d’autre , partgngdc (on damés!!-
efcadron,pour donner vn coup de l’ancc à celuy qui luy venoit à l’autre : fi que plus de cin (lieuse-court:
cens caualiers ioullerent pour ceiour ,defquels il y en eut plufieurs de tuez St de blefl’ez,» hume
tant d’vne part que d’autre. Durant ces ioulles , les deux armées eüoient cependant les re- «
gardans , fans le faire aucun aëte d’hollilité , tout ainfi que fi on les cul! mifes-la pour ellre
iuges de ces enflerons , sa donner la couronne de vaillance à qui elle appartiendroit; Retraite de
Mais Celle iournéc s’eltant ainfi paffée , la nuit]: fuiuante on tira toute l’artillerie du lieu ou Égffcm’

d , Ïelle selloit, toute l’armée commença acheminer vers l riue du Danube.
A Le R s les Turcs qui auoient l’œil au guet , s’épanâirent aufli-toll par la campagne; [goutt’fniuiè

les harcelans de toutesparts:Vlama entre autres , qui auort pallié le Danube , preflbit panés’rurcs’.
tcllemeri’tles Italiens, qui auoicnt voulu emporter toutl’honneur de Celte entreprif a:
ellre les derniers à la retraite , comme ils auoicnt elle les premiers à l’all’aut , qu’i ne
pouuoicnt fans grand danger regagner le gros de l’armée ,- fi. Vitelly n’euft fait arreûer .
[es enfeignes,&tournerinfligea l’ennemy , faifant en forte que la caualerie des Hou; u Mm à.
grois,8cles hommesad’armes Alemans firent vn effort contre les Turcs, fi que tous en: Yiïclly 139.":
couragcz par la hardiefle de ce vaillant-homme, ils firent vne courfc fur eux, lalance m”

C C c ’l
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0 4
I ï 5 4 la en l’arrcl’c , a: les forceront de reculer 5 mais fe fentans chargez à bon efcient S (car ce pre-

EËFJfiÎâ-eà mier aduantage auoit reloué le courage de la c’aualerieGhreltienne) ils tournerent le dos :
"mmb’l’ car comme ils ne combattoient pas du commencement de pied-ferme , ains en pourfui-

uant 5 plufieurs d’entre-eux selloient tellement aduancez , que les derniers fentirent plu-
[loft la caualerie Alemandeles attaquer de toutes parts , qu’ils n’auoient veu la fuite des
leurs , ny en l’e temps de tourner leurs cheuauxzvers la ville u, fi bien que toute celte nuiél,
on ne fit que’rracaffer,tout le faifant en tumulte , l’artillerie ioüant de toutes parts, ayant

Ms"! MW;- bien forment à la perte,qu”a l’aduantage de ceux quila tiroient : le Marquis de Valpurga,
33:99?” va - qui auoitla charge de la caualerie des Sueues , y deme ra , 86 fa telle fichée au bout d’vne
’ lance , iettée’ à Vlama , le corps fut tout enfcpulturé a lynch -, on dit que c’eflzoit celuy qui -

, l uoit le plus incitéàcel’te guerre , 8: plufieurs autres demeurerent fur la place , tant des
Cfi’zfi’i’c’leï Chrelliens que des Turcs : cela fut caufe que ceux-cy ne pourfuiuirent point dauantage

retirent. les Alemans , lefqucls eurentmoyen en Ce faifant , de charger leur artillerie fur leurs vaif-
feaux , penfans faire beaucoup encore, (lofe retirer à fauueté. c

C a c Y femblcra bien cfirange , comme le penfe , àquiconquelira ceflehifloire , com-
vitçlly (tu! ment il fut polfible qu’vne fi belle 85 puiflante armée , compofée’ de nations fi belliqueu-

fes , 8c toutes accoul’tumées porter le harnois furle dos , fifi fi peu de refiltance, a; ne (a
rage. min: dauantage en deuoir de Ôrmonter les ennemis , qui efioienten bien plus petit nom-

bre qu’eux , ne le pouuant faire autrement que s’ils eulfent voulu combattre en gros, a:
leur prefenter la bataille , ils n’en cuffent ’eu la raifon ,car à proprement parler , il n’y eut
que Vitelly , sa fa trouppe,qui fiifent le deuoir de gens de guerre :aulli dit-on qu’en celte
ioulte , dont il a cité parlé cy-dcilus , vn ure le demanda , se comme on leluy cuit mon-
flré , qu’il courufl: incontinent pour l’embraflcrpour. raifonde fa vaillance. Peren apres"
luyfe moulina le plus genereux , 8c celuy qui auoit donné le meilleur confeil : cari] vou-
loit qu’on allait en diligence à Bude , que s’ils l’euffent faiglors qu’il n’y auoit pas encores

grandes forces , leurs affaires enflent mieux reüffi. Ce que les aurresfirent , outre que ce
full fort peu de cas , encore ne s’y employoient-ils point auecques vn courage genereux,
ains comme fi on les y cuit pouffez à coups d’éperon. Mais comme vousauezveu, celuy,
fous les aufpices duquel on combattoit , n’auoit vifé qui la deffe ce de (on pays d’A’uftri-

, che , 86 non pas àla conquefte de la Hongrie , nyala deliuranceêe ceux qu’il difoit eltre
fifi fcs miasme fi on fuftparty auecques ce deffein , 85 qu’on eull donne pour.Gencral de
gis dans... celle armee vnlhef belliqueux , ily a grande apparence que de fi grandes forces enflent
10ml): il" Pt- fait vn bel eEet. L’iffu’e en fin de Celte guerre, ut de fe decharger fur Peren , l’accnfant
fig lm” d’auoir intelligence auecques les Turcs , bien que cela fait fauxàl’heure : mais principale-

ment dautant qu’on difoit qu’il afpiroit au Royaume de Hongrie, ellant le relie des an-
ciennes races de celle Ptouince , qui peultparuenir à la Royauté. A la verité il auoit mon-
flré beaucoup d’inconftance , tantol’t en allant le Roy Ican , puis prenant le party de Fcr- y
dinand,& derechef fe remettant du party de l’autre; se en fin ayant quitté-là les Turcs,s’e-
fioit rangé pour la maifon d’Aullriche , qu’il feruoit lors fidelement, comme nous venons
de dire , mais l’enuie des principaux d’aupres Ferdinand, 8c les foupçons qu’on auoit im-
primez dans l’efprit de ce Prince , luy firent finir les iours en vne perpetuclle prifon,oftant
par ce moyen toute efperance aux Hongrois , troublez a: diuifez comme ils citoient , d’a-

uoiriamais vn Roy de. leur nation. ’ . .
154;. L E s’ affaires allans alu li de bien en mieux pour les Turcs en la Hongrie, Solyman refo»

mm. lut d’y faire encores .vn voyage , 86 des s’emparer de quel ues places qui luy en empef-
Aum ursdi- choient l’entiere ioüilfance. Pour ce faire il s’envint pafl’erëon hyucr à Andrinople , pour

ePrre plus prOclie quand ce’viendroitle printemps , à ponetrer dans la Hongrie: il voulut
gire. U commencer par Valpon , ville fituée fur la riue du Danube , fur les confins de la Bom-
fifg’zu3:°;aff ne’,Croatie,& Hongrre:celle place citoit des appartenances de Peter Peren, allez renom«
.pon. mec auparauant : mais beaucoup dauantage depuisla deffaite d’Efecchio , dantant qu’el-

le auoit feruy de retraite àl’arméc Chreltienne , qui l’auoit encores mieux fortifiée qu’elle

Grand "un. n’eftoit au parauant. Dedans elloit la femme de Peren,pourlors prifonnier entre les mains
ge de la fem- degerdinand ,laquelle d’vn courage &magnanimité toute virile ,auoit gardé celte pla-
n" dc mm ce ontre les efforts des Turcs,trois mois durant , au rapport de Martin Stella en fa rela-

x tien à fes freres , fans que iamais aucun Aleman ny Hongrois fe mift en deuoir d’y donner
fecours , bien que ce full au mefme temps qu’ils auoicnt affcmblé de fi belles forces 3 les

uiron k la Turcs ayans bien l’aKeurance d’allieger vne placdôc d’ênfldeffendre vne autre, contre vne
aux un; purifante armec , se les Chreltiens n’en pouuans prendre vne, ny fecourir les leurs.
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Mais Comme en [ceut que Solyman auoit fait palier le salie au Dalmate Amurath , 84: ’1543,
au Perfe Vlaman , 86un luy-mefme s’y acheminoit auecques toutes (es forces,ils ne fi- "h-
rent pas grande refilianCe aux ofires que leur faifoit Amurath de les lainer en liberté,ayant
enuie d’y laiffer gens pour cultiuer la Ptouince: l’Autheur fusLalle’guédit, que cette rad-
dition fe fit par la mefchaneeré des’foldats qui citoient en cette garnifon, Se non faute de
cœur en leur Capitaine , qu! vouloit refluer iufqùes au bout,mais ilsolc liurerent en la ,
main des Turcs; lefqucls au lieu de luy faire du mal , luy firent fort bon vifage 8c fort bon Les un,
traitement, 86 au contraire, firent cruellement mourir ceux. qui l’ancien: limé. entre leur, in:

mains. lenteux , bienD r. Valpon, Amurathmena l’armée dehant Scelone,ville auili du domaine de Peren, un lu" m-
les habitans voulurent remier quelque temps, mais enfin ne pouuans ’foullenir leur nom- mm”
bre &impetuofité, ils fe retireront dans la fortereffe : d’autres difenr qu’ils abandonnerent
la ville tout du premier coup , a; qu’ils s’en allereut au chaiteau, efperans quelque compo-
fition,comme ceuxvde Valpon : quant à la ville , qu’elle fut pillee se brûlée , a; ce qui s’y au me a,
trouua d’habitans palTé par le fil de l’efpée. Ceux de la fortereffe cependant curent des” Scclonc tu-
treves, pour s’auifer de ce qu’ils f croient,& fi dans quatorze iours il ne leur venoit point de ÏÊmÏËfËZ’

fecours, qu’ils parleroient de leur reddition : mais le terme citant écheu, a: ne leur ellant . g l
rien arriué, comme ils fe (entoient en vu lieu fort par nature se par art , a: fort bien muny’, V
ils firent durant quelques iours vne fort braue refiflanee,ayant éuenté quelques mines que

. les Turcs auoicnt faites : car on dit qu’ils menoient quant se eux dix àdouze mille pion-
niers, mais comme ils eurent approché leur artillerie, 85 aptes vne furieufe baterie, ils vi- ,
rent leurs murs par terre, a: leurs deffenfes abbatuës, (e deflians d’eux mefmes de pouuoir ogre rend à
refiller à vu fi primant aduerfaire , ils fe rendirent , àcondition d’auoir vies la: bagues fau- cbmrofisiom
ues, se qu’ils le pourroient retirer où bon leur fembleroit, auge leurs richeifes , qui furent v
la ruine de ceux qui en auoicnt: car on ne s’arrelta pas aux pauures , ainsaux riches , qui
perdirent la vie , pour auoit voulu couferuer leurs richeffes , lefquelles ils pouuoicnt cru-n
ployer pour la defienfe. de la place.

S r a r. L A dit auffi qu’aupres de Bude, deux compagnies de gens de cheual tomberent
entre les mains de cette armée ,85 qu’Amura’th’lcs ayant affleurez de la vie , il leur com--

manda de prendre leurs armes , 86 de le mettre en ordonnance,comme ils auoicnt accon-s
(tomé de faire : les Chreltiens ne fe doutans point d’aucune tromperie ,- le firent inconti-
nent , puis il leur commanda de mettre les armes bas , ce qu’ayans fait , il fit premiere-
ment vn choix des chefs a: membres de fes compagnies, ôc outre ce d’vn bon nombre de
ceux qui auoicnt en eux quelque forcé 86 valeur , puis il fit enuironner les autres par
derricre, sa tailler en pieces par fes foldatsQiant a ceux qu’ilauoit fait mettre à part, il en- Grîdc aussi-
fit mettre Vue partie en butte pour exercer fes foldats à qui tireroit le plus iufie:les autres il. 36 86 Perfidië
les referua pour luy a: fes deux fils, pour éprouuer contr’eux leurs forces, à qui donneroit °’ nm

le plus grand coup, a: feroit la playe la plus large 85 la plus profonde,pour éprouuer auffi a
qui tireroit le plus de fang de ces pauures Chreftiens , cruauté à la verité plus que barbare.
Mais , ô horreur à le proferer z que n’auons-nous point fait contre nous mefmes durant

la furieufe manie de nos guerres ciuilcn . .
L A ’forterei’fe de Soclofe ainfi prife par les Turcs,ils nettoyerent a; fe rendirent les maie mais du.

lires de toutes les places des enuirons , puis s’en allerent rencontrer leur Empereur, au- Tux’c: ms le
quel ils dirent toutesces bonnes nouuelles , puis aptes l’auoir conduit iufques à Bude,eux 312:”;
ô: ceux de fa fuitte,s’épandirent enuiron le lac de Balathor , qui conduit iufques en Sty- "321:. ’
rie , Prouiuce Vandalique, où ils firent de merueilleux degafts , a: pour citer tout ombras
ge qu’ils en vouluffent àStri onie, ou Grane:ils allerent vers les portes d’Albe-regale,
ce qui n’apporta pas peu de àayeur a ceux des enuirons , fçachans bien la maxime des
Turcs 5 que toute terre ou le cheual du Grand Seigneur a mis le pied, cil: (renne, ainfi ap-
pellent-ils toutes leurs armées , n’ayans,s’il,fautdire , rien à eux , mais tout citant à leur 0 .
Souuerain. S olyman fit faire aulli vu pont proche de Bude, fur le Danube,pour palier (es 03:3:ch le.
armées,aiufi qu’il luy plairoit.De l’a ils allereut bien-tollallieger Strigonie,ville notable,& 501mm? t
qui tenoit lieu de Primatie,yayant Archeuefché.Cette ville eft au; ée à cinq milles au def- Situation de
fus de Bude,du collé ou la riuiere de Grau vient faire fou confluantdas le Danube, proche s”’g°°’°’

’ des monts Carpathiens, se de ces petits villages qu’on appelle Montagneszdc la elle a cité
nommée Hui-Grau, a caufe qu’elle eft fituée entre ces deux riuieres,de l’Iltre 86 dU’Gmns L’Euchue de

a la rencontre, ou ils viennent perdreleur nom dans le Danube , a: par corruption de lanè âtrig°nî°
gage,a cité depuis appellée Strigon,ou Ollrigon. (ligot à Paul Euefque de Strigon, fort 1,3331?"
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n 530 ’ Hilloire des Turcs,
154 . alfeôtionné au fcruice de Ferdinand , il abandonna incontinent. la ville : car il auoit ollé

..- vn de cens à qui Solyman auort voulu que le Roy Ican remift la faute qu’il auoit faire de
l’abandonner pour fuiure le party de fou ennemy 5 de forte qu’il s alfeuroit de ne trouuer
aucun lieu de mifericorde enuers les Turcs dedans la ville.

1 1, y auoit pour le Roy Ferdinand , Salamanque vu Efpagnol , que Paul Ioue dit auoit
eu fort peu d’eXperience au guerre, 8: au demeurant grauàvanteur , a; qui méprifoitfes

(mules fox- ennemis, auparauant que de les auoit veus. Cettuy-cy, outre les volontaires qui l’ancien:
ces Il auoit fuiuy , auoit rarnalfé deux compagnies de cette infanterie Italienne qui auoit livaillam-
«d’un ment combatu deuant Pellh,fous la charge chitelly 8c de Iacques de Medicis,Capitainc

de l’armée nauale de Ferdinand,fur le Danube : il auoit ioint à ceux-cy deux Enfeigncs de
Lanf nenets, defquels relioient Capitaines, Triltan Fortaler, 86 Francefque Mumes,tous
lof quels foldats fe pouuoien t monter au nombre de mille trois-cens hommes : dans la cita-
delle citoit vu nommé Lifcan Efpagnol,parent d’vn autre Lifcan,qui fut tué pros de Caf-
fon par les payfans,à caufe qu’il pilloit tous leurs fruits; Se cettuy-cy,de mefme inclination
que .l’autre,entendoit mieux a’remplir la bourfe d’efcus,qu’à (canoit defiendre vne place,

8c bien mener des gens à la guerre. p’C a r r E forterell’e eft limée fur vne fort haute riue , qui regarde au longâcau large, le
Danube coulant au defl’ous -, il y a aulli vne colline à l’oppolite , a: panchaute fur la porte
de la ville , laquelle u’auoit ny flancs ny ballions , les murailles ellans faites encores’du

Vitçlly 8: temps qu’on prenoit les villes auecques béliers 8c catapultes. Vitelly a: Torniel , qui
E:;:z’°’;r;:; auoicnt cité enuoyez par Ferdinand pour reconnoillre la place , luy auoicnt rapporté que
dinan ,pour fi cette ville la elloit alfiegée par vne grande armée , elle pourroit ellre fort malailëment
gut°c°nn°h deEenduë , dantant que les Turcs auoicnt occupé le haut de la colline,où ils auoicnt pofé

’ leur artillerie,par le moyen de laquelle on voyort iufques au cœur de la ville,& pouuoit-ou
tirer où l’on Vouloir : outre ce,telle elloit la fituation de cette place,que plus on en appro-
choit pres , plus eltoit-on à couuert : il ell vray que ceux qui y auoicnt hyuerné , y auoicnt
aulfr apporté des remedes par plulieurs fortificationsqqu’ils auoicnt faites au dedans, 8:
s’afleuroient de repoulferles efiorts de Solyman z mais quand (on armée fut arriuéelà de-
uant, alors commencerent-ils d’oublier leurs vanitez , 8: de penfer à la difficulté de leur

entreprife. . ’5kg: dei A v s s r-r o s T que l’Empereur Turc fut arriué , il enuoya trois Ianiffaires dans la ville,
nm dm: l’vn Italien de nation , l’autre lifpagfiol a 55 le fiers Alemand t laquas firent dc n°5-

grandes offres , a: promirent de fort amples recompenfes aux Strigoniens, s’ils vouloient
rendre la place, comme au contraire,toute forte de mal-heur a: de ruine, s’ils le vouloient
opiuiallrer à la dellenfe. Ceux qui auoicnt de la valeur, ne fe foucicrent gueres de leurs
difcours , mais les autres s’en trouuerent aucunement ébranlez: le mefme iour que cette
refponfe fut rapportée au camp , on fit tranfporter l’artillerie fur cette colline,d’où les
Turcs (courent choilîr fi à propos le plus foible endroit de la ville , qu’ils n’eulfent fceu
mieux faire, quand bien ils l’eulfent eoufiderée tout à loifir, foit que cela felfilt par le iuger.

. ment de leurs canonniers , ou qu’il y eult en quel ne trahifon,comme on a penfé. Sala-
ablaz 3:35" manque donc ucs voyant qu’il ne pouuoit pas de en dre les faux-bourgs,les fortifications
les faux- * en ellans tropfoibles , les abandonna, se le retira dans la ville, quielt aujourd’huy le cha-
b°"’3” i fieau. On dit queles Turcs auoicntlors deux cens vingt mille hommesiarmez, entre lef-

quels il y auoit vingt-quatre mille Tartares, cenx-cy toutesfois plus propres à faire le de-
gall: par la campagne,qu’à rendre combat de pied-ferme: entre toutes ces troupes,ily auoit
deux chefs principaux, Achomat pour lors Beglierbey de la Romelie,& le Perfe Vlaman:
cettuy-là entreprit le quartier qui cil annexé aux iardins de l’Euchue , &l’autre dreffa fa
batterie contre vue tout qui regardoit la porte de Bude.

L r s Turcs auoicnt lors en leur armée des couleurines de merueilleufegrandeur,del1
quelles, a; de plufieurs autres picces , ils tirerent toufiours par ordre,fans iamais difconti-
nuer, li que la muraille 8c la tour,auoient elle de toutes parts tellement pertuifées,demano
telées , se pour la plufpart bouleuerfées dans le folle , que les alliegez furent contraints
d’abandonner la courtine, 84: faire vu retranchement,pour elfayer par le moyen d’iceluy,â
fe deffendre a couuert,car les murailles abbatu’c’s eltaus à découuert,on les battoitaulfi de

’ . toutes parts : mais les Turcs voyans la brèche fans def’fenfe, Commencerent aulli-toll d’al- °
fitffmm ah 1er à l’all’aut,efperans d’emporterla place,fans beaucoup de trauail, mais comme ils furent

’ au haut de la bréche,ils trouuerent bien à qui parler:car la plufpart d’entreux ellans mal ar-
mez,ôeceux de dedans combatans en bataillon ferré,& tout herillbnné de picquicrs bien

armez,
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armez, allaillis encore d’ailleurs par la fcopeterie a: les autres artifices , defquels on a ac: if 43":"
coullumé d’vfer aux fieges ais places,- aptes auoit quelque temps refilté , furent contrains - .-

. de fe retirer. v ’ ,O n les Turcs auoicnt fait monter contremout le fleuue,vne flotte de vailleaux qui vos
noir de Bude , chargée d’artillerie a: de munitions, se citoit venue aborder à vne riue pro:
che de la forterelfe de Strigonic. Et commeles foldats 86 mariniers virent que ceux de la
place citoient allez empefchez à le defiendre de ceux de terre, qui les all’ailloient de toutes
parts, ils croyoient aulfi qu’ilsn’auoient que Craindre , fi bien qu’ils fe tenoient eno fine-
té pres les maifons des faux-bourgs , comme s’ils enflent cité en quelque place’de marché.
Ce qu’ayans remarqué ceux qui citoient dans la forterell’e,ils fupportoient auec beaucoup
d’impatience,de voir ceux-cy tapi: a leur ayfe,faus auoir quelque refientiment des fatigues
de la guerre. Cela donna occafion à Ruuafpourg Alemau, 86 Nardo Italien, de faire vne - . d .
fortie fur eux o, en laquelle, les Turcs ne fe doutans point de cette furprife, il y en eut enui- ,gÏïÏefmfl
ron deux cens de tuez a Zirnar entr’autres, qui ellort Perfe de nation, se auoit la charge de les um-
cette flotte : tandis les alfaillans faifoient plufieurs mines pour taler cette tout 3 mais ceux
de la ville n’elloient pas moins foigneux de les éuenter, a: fe deffendoienr auec beaucoup
de coura e , bien qu’il commençait vn peu aleur faillir , pour le peu d’efperance qu’ils

auoicnt à receuoir aucun fecours. ’ ’M A r s ce qui fut la principale caufe de leur perte,ce fut vu vieillard Calabrois de Cro- Vu fugitif de
, ton fort bon canonnier , lequel ayant fait long-temps feruice au Roy Ferdinand,fe voyant Env’ulît’iî’àr:
pauure se vieil, a: u’ou’ne le payoit point de V les gages , refolut de l’abandonner 85 le reti- fa dilue.
ter vers les Turcs, ur l’efperance d’vne bonne recompenfeice qu’il execura,& leur confeila
la aulfi-toll; , s’ils vouloient ioüyr de la ville, de s’emparer de la tout de l’eau , qui elloit au

delTus de la roque de Strigonie , fort femblable à celle de Bude , (Paillette 8c de bailimeut:
car c’ellzoit premierement patelle que ceux d’au delfous auoient de l’eau,parle moyeu
d’vne pompe qui donnoit apres de l’eau àla citadelle : c’elloit aulIi de cette tout, que les.
nafades qui apportoient de Bude des munitions en l’armée desTures,ell:oieut empefchées
de palier outre, pourles grandes incommoditez qu’ils receuoient de toutes parts , fi bien
qu’ils ne pouuoicnt nauiger que la mua: , 86 de l’autre collé du fleuue. Abran Ba (fa auoit
«bien refolu de l’attaquer , a: s’eltoit mis en effort de ce faire , mais les bords du nuage
citoient fi ellroits,qu’il n’y auoit aucun mayen d’affeoir l’artilleriezde forte que ceux de la

garnifou auec des fauconneaux ,leurpouuoient ayfément refiller , cela auoit ollé carafe

qu’il auoit quitté là fou entreprife. , v * o
M A 1 s ce fugitif leur monllra vue Ille fur le Danube, où il n’y auoit performe , par le ’

moyen de laquelle la tout pouuoit ellre battu’e’ : de fait Vlaman y palla la nuiél: auecques ’
des barques, a: ayant drell’é vu rempart à la halle, il y fit tranf porter de l’artillerie,laquelle
ayant en peu d’heures découuert les flancs de cette’fortere lI’e,ellonna de forte la garnifon,
qu’ils commencerent à reculer ace qui donna l’alfeurance aux Afiatiques, de le halter d’é-
cheler le mur, a; de s’en emparer. Cependant on ne celloit de l’autre collé de tirer , tant
de la 1’0ch artillerie coutre les murs, que des mortiers contre les maifons de la ville , a: de
creu cr de toutes parts : car nonobltant que cette ville full: commandée , toutesfois il
citoit allez difficile de venir à l’allaut, li ceux de dedans cuiront voulu refilter, comme ils

firent quelque temps. ’ - IVN a chofe encor ayda beaucoup a leur diminuerle conta e,bien qu’elle emblall de Vn’ pedum:
legere importance r c’elt qu’il y auoit fur la grande F. life de cette ville vne roix dorée, a"! du?
a: fort éclatante aux rayons du Soleil,laquelle fut bri ée par plufieurs Coups de canon, les 13,231.12 e
Turcs la mitans de propos deliberé :laguelle Solyman v0yanr à bas, (comme les Turcs aux Tous. 8
s’arrelleut volontiersà de femblables uperllzitious) dili aulIi-tollàque c’eûoit vu trelbon l”
augure , puis e le figue plus vencrable des Chrel’tiens auoit ellé dellruit (se renuerfé par . v
terre: cela mecPrJne toucha aucunement. ceux de dedans , toutesfois ce qui les épouuenta
le plus; c’elloit qu’ils manquoient de terre pour faire des fortifications. Cela fut caufe n, 1,31m a,
que Lifcah 8c Salaman ne delibererent de le rendre par quelque eompofition , tous deux le «mirs.
ayans beaucoup amafie dans cette place , se ne voulans perdre en vninltant, ce que des
labeurs fi auares auoicnt fi foigneufement referué, efperans bien au moins fauuerleurs

threfors. .On cette reddition fe faifoit fans le confentement des foldats, mais toutesfois elle Le, 501M,
ne fut point maniée fi fecretrement qu’ils n’en fulfent enfin tous auertis i a: bien qu’v- ont Plus de
ne grande partie d’entt’eux full morte ou malade , toutesfois ils difoienct: tous ,. qu’ils fâîfâxe
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1 5 4 a, auoicnt encores allez de puillance pour refiller aux ellorts de leurs ennemis,mais que fi on

-’---- voulort entrer en quelque capitulation , leurs affaires n eûorent pomt li delefperécs,
qu’on ne la peult faire fort honorable. Cela fut caulc qu’on y enuoya vu Porte-enlei be, .
eull vu fauf-coudmt par le moyen d’vn truchement , Salamanque y ellant efia

a e. * ’ ’La leur de T o v r a s r o r s ainli que Paul Ioue raconte cette hilloire , il (omble que ce fut Sala-
l’m Fifr- manque qui commanda aux foldats qui elloient dans la tour de l’eau de le retirer,ce qu’ils

firent fort à la halle , li bien que les Turcs la voyans abandonnée , s’en failirent 3 8c que ce
fut luy qui en fut la caufc, quelques foldats y ellans mallacrez, qui n’auoicnt pas ollé allez
habiles, 8c qui s’elloient plus amufez à ramaller leurs hardes , qu’a’le fauuer a de forte que

felou cette narration , il faudroit qu’on cuit allailly la tout bien peu auparauant la
reddition. Salamanque ellant doncques mené deuant les Ballats , fit plufieurs belles pro-
polirions , en deman cant allez honorable compofition : mars’comme il venoit fort mal à

5mm", ne propos, arque les Turcs croyoient les allaites plus defcfperees qu’elles n’elloient , aulli
le tu"! il! n’obtint-il rien autre chofe,linou que luy a; les ficus le foubmettans du tout a la clemenee
de a libcmücé du gamma], deuoient cfpcr’cr toute forte de bon traitement,8c d’obtenir tout

ce qui concernoit leur vie a: leur liberte : (se voyant qu’on ne le voulait pas lailler retour-
ner dedans la ville , il renuoya. incontinent vers Lilcan , luy mandant que s’il le vouloit
fauuer, il le hallali de liurer la ville le plus promptement sa libéralement qu’il luy fe-
roit pollible.

C a L A fut caufe que Lifcan faifant allembler les foldats , leur remonl’tra la uecellité
qu’ils auoicnt de le rendre , 8c qu’on leur ollroit la vie 8c la liberté ,’ dequoy ceux-cy sic-

[tomans d’vne telle promptitude , ils en eurent bien dauantage de lisier ,quand ils virent
hmm, ais au mefme temps les Turcs dans lavillc: car vu Boluch-balfi , nommé Haly , comme li on
Suigonie,sis cull: delia cité d’accord,auoit commencé à crier qu’on luy ouurillles portes, fuiuant la
trad 9m"- compolition qui auoit cité faire au camp : ce que Lifcan.creut ayfément,fuiuant ce qu’on

luy en auoit écrit. Si bien que la porte ellant ouuerte, aulli-roll il luy liura les clefs, 8c au
mefme temps les Ianillaires entrerent dans la ville, qui s’emparerent des fortifications 8c
du rempart , faifans tirer de la tous les foldats, 8: puis feparans tous ceux qui ne portoient ’
point de barbe,ils contrai gnirent le relie de quiterleurs armes,& de les mettre en vu mou-
ceau , ce que nul d’entr’eux ne refufa de faire : car ayans cité furpris à l’improuilie,ils s’at-
tendoient à toute forte de mifere a: de calamité.

Vu accidentinopiné augmenta encore leur crainte; car en ce monceau d’armes que l
ic viens de dire , quelqu’vn ayant aulli ietté la mefche toute allumée, elle prit àvu fourni.-
ment plein de poudre à canon , contre lequel elle eltoit, a: de la à ce monceau d’arque-
bufes : ce que les Turcs prenans pour vu guet a pend,& craignans plus ande embufcade,
commençoient de tailler tout en picces , mais par les lupplications e leurs Capitaines,
qui de gelles de mains a: de vifage , témoignoient à Haly que cela auoit el’té fait fans leur
fceu , a: que c’el’toit vn accident,il s’y lailla ayfément perfuader , fibien qu’on ne palla

point outre. Cela ellant fait, Haly fit publier que tous ceux qui le voudroient mettre au
feruice du Sultan,auroient vne fort bonne paye , a; feroient outre cela auancez aux plus

. Les mim- honorables charges 86 diguitez de la guerre; toutesfois il n’y en eut qu’enuiron foixante à:
ne", 8mm, dix de toutes nations,qui acceptallent cette condition : Haly les ayant receus fort gratteu-
--fcmcnt trai- lement,les enuoya à Bude, auecques ces ieunes hommes qu’il auoit ehoifis &fait mettre
fig” m . "à part. On’ne fit aucune iuiure au telle ,finon qu’on les contraignit de nettoyer la roque

auecques les Turcs , puis les ayant dellroullez ,taut de leurs accoullremcns de telle , que
de leurs corfelcts, on les palla fainsôc faufs de l’autre collé du Danube, a; s’en allerent à

pied vers PolonÎ ’ ILilian fifi 047,». N r à Lifcan , Haly luy voyant au col vne fort riche chaîne d’or .qu’il auoit in-
deflmuflé- folemment rauie quelque temps auparauant àPeren, la luy demanda en don, comme

par vne courtoilie militaire, laquelle l’autre ne luy ola refufero, croyant encorc(par ce
, moyen fauuer (on trelor, mais il perdit l’honneur 8c le bien: car ayant fait feller e fort
beaux cheuaux qu’il Inourrilloit dans ce challeau , il auoit fait mettre dans les cuillinets de
dellous les fellcs , tout fou or: Haly luy dili, qu’il ne falloit point de cheuaux à vu homme

* T qui alloit furl’eau , &ainli le dépouilla de tout. Œantaux malades 8c blellez qui le trou-
dcîêï’cïlc’; nerent dans Strigôniedes Turcs en eurent vn fort grand foin,& aptes ellrc venus à conna-

ucrs les ma- lefcence, ils les renuoyerent à Comar,où commandoit vu nomme Torniel,ce qui entonna
l’a” fort les autres foldats, n’ayans point accoul’tumé d’ouyr dire que les Turcs fillent de telles

’ a eourtoifies
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courtoilies a leurs vaincus , 86 principalement quandils citoient Chrelliens. Apte; cela. 1’,- 4 3-,
Sôlyman fit expier la’grande Eglifc, felou leursluperliitions ordinaires ,86 confaCrer en h".-

» vne Molqu’ée , où il fut rendre graces de la Viétoue qu’il auoit obtenuëzcar il ne faifoit pas ’
peu de cas de celle place,pourla grande importance qu’elle luy elloit,ioint qu’il comptoit En quel m,

’ cela encore our vu bon-heur , que celle prife full: arriuée le dixiefme iour d’Aoull, le Strigonie fut

mefme que au ayeul Bajazet auoit pris Modon. I prife.
CE L a fait , il la fit fortifier en la lus grande diligence qu’il luy fut pollible’ , auecques

vu tel foin 86 vu tel artifice , qu’il fémbloit oller aux Chrelliens toute efperance de la
recouurer, blafmant leur patelle , 86 s’eltounant comment depuis tant d’années que les
guerres ciuiles, 86 eltrangeres’ elloient en Hongrie,ils n’auoientpoiut pris plus de peine à sa mm la
la rendre autre qu’il ne la trouua, veu la commodité qu’ils en auoicnt. Œqnt a Lifcan 8:: fait du...
Salamanque , ils furent condamnez par Ferdinand , a vne prifon perpetuelle. Quelque l
temps aprcs , Solyman ayant laillé Ollan pour chef de la garnilon de S trigonie , il q enuoya
les Tartares faire vnerafie 86 butineriulques a Albe-Royale , 86 quant à luy il prit fou
chemin vers Tatta , iadis Theodata. Celle ville CllZOit li petite qu’elle paroilloit plullolt vu mangea a,
challeau , mais cela n’empefcha pas que l’armée ne s’y acheminait : car Solyman , qui vou- Inn.

loir s’cllablir , alloit nettoyant le pays de tout ce qui luy pouuoir nuire i celte petite ville
el’t feparée du Danube de quelques milles:86 vis à vis de Comar. Dans celte place elloient
Annibal Tullo Boulonois , 86 Huns Alemand , auecques quelques quatre-vin ts fol-
dats, ceux-cyayans déliré celle charge , 86 l’ayans fort inflamment demandée a orniel,
auecques promelle de refiller à tous les efforts des Turcs; mais c’elloit fur la croyance que ,
Stri onie ne le rendroit pas , 86 que les Turcs ne viendroient iamais auecques. toute leur TË’ËÏW’ au:

I puill’ance,deuant vne fi petite place. Mais toutleur citant important , Achomat vintleuir ’ ’
lignifier qu’ils enlient à e tendre , s’ils ne voulorent aptes foullrir toutes fortes de miferes,
86 qu’il ne feroit plus temps de capituler , s’ils donnoient la peinelde planter le liegc , qu’ils

fçauoicnt allez qu’ils ne pouuosent pas le foulienir. Ceux-cy le creurent , 8c luy rendirent Cou t T d .
, la place,vies 86 bagues fauues:Solyman a la fortie leur donna a chacun des robbes de laye, dignité

voulant gagner le cœur de ceux des autres laces ,par le bon traitement qu’on faifoit à (Mm de
ceux-cy. Qignt ala ville , elle fut rafee , elon la coultume des Turcs , qui dellruifent mm
toutes les petites forterelles d’vne Prouince, 86 gardent feulement les cplus importantes,
lefquelles ils fortifienten forte , qu’il elt aptes bien mal-ailé de les tirer i e leurs mains. La
veille quela ville de Strigonie fut prife , à fçauoir le neufiefme iour d’Aoull , il courut vu
bruit en la ville de Vienne , qui cil a quelques vingt-cinq milles de Strigonie , felou la me-
Ture des Hongrois , mais dont en fin tout le chemin peut élire fait en vingtoheures , que
le liegeelloitleué, 86que les Turcs s’eltoieut retirez , liqu’on en chanta le Te Dam Lu;- 0 h p
damas , pour le triomphe , a la mefme heure que lesleurs traittoient de le rendre àla mer- Je; [fg-à .
cy des Turcs : ainli l’a efcrit Ican Martin Stella , quielloit lors en Hongrie , en la féconde Phcnulicu de

relation qu’il fait de ce liegc. L ’ i 52”" 1’ 9°”
’ A r a a s doncques que Solyman eut fait rafer Tatta, pourfuiuant les conquelles , il lit xxx1x,
aduancer fou armée vers Albe-Royale, aiufi nommée ,non principalement a caufe qu’elle
elloitle monument 8: la fepulture des Roys de Hongrie , mais dantant qu’anciennement Aline-Royale
en icelle ils elloient couronnez. Les Turcs difenr que la cilla lepulture d’vn Grand,- P°".’që°7 d”

, ,. . . , . te un
qu’ils appellent Sellal , comme sils difoicnt Sen Talla , le. mefme que lainât Ladillaus,
qui fut Roy de Hongrie, dont la Vie pleine de picte , de iulhce 86 de fain&eté , l’a rendu

’ digne fleure enroollé au nombre des Sainé’ts. Or Bude , Strigonie 86 Albe , trois des prin- v.
cipales villes de Hongrie, font diliantes l’vne de l’autre d’vn pareil interualle,en forme de ËFÂZËË’EÂ’

triangle , le tout pouuant tenir enuiron cent milles de circuit. Œant à Bude 86 Strigonie,
elles font,comme vous auez defia peu voir , arroulées du Danube z mais Albeelt entourée.

- d’vn palu de tous collez ,ayant la lituation tres-forte,contre qui que ce full qui la vou-
lull allieger , tout ce qu’elle a de falcheux , c’eli: qu’elle cit mal-faine durant l’ellé , quand

’ les eaux de l’hyuer (ont taries 86 le palu abbaillé. A De la ville commencent trois grandes
chaullées , qui aboutillent aux derniers bords du palu,dont elle cit enuironnée. Ces chauf-
fées rellemblent à de longs ponts , 86hors la ville y a des maifuns 86 des iardins de chacun
Collé , y ayant vue large me entre deux, arle moyen de laquelle on gagne la terre-fermes
au bout de ces chau ées il y auoit de orts ballions ,qni couuroient 86’ dellendoient les
portes d’ieelle, lefquelles les habitans n’auoient point accoullumé de fermer de nuiel,
qu’en tem s lulpe&,de forte que vous pouuez iugerparla que les maifons qui elloient lut
ces chauffes , elloient en (cureté contre leurs ennemis : car les efpaees qui citoient entre

I C C c iiij



                                                                     

584 - i Hilioireldes’ Turcs,
i 5 4 3. icelles, efioient fi randes 86 fi bourbeules , qu’il citoit impollible a l’homme de cheual d’y

"T "T", aborder , 86 très. ifiicile encores de paller a nage , pour les canes , ioncs 86 roleaux qui

(ont la de toutes parts. . . .Q A N ’r àla ville , elle efioitceinte d’vne fort bonne muraille , auecques Vu profond
0511,, (on fol’lé remply de l’eau du palu , d’vne forme à peu prés ronde , fi qu’efiant flanquée outre

ces il gy auoit cela de toutes parts , on ne la pouuoir que difficilement battre ny allieger. Cela efioit cau-
d’m’m’m le que tout le monde y venoit àrefuge 86 a garand , principalement les pa fans , qui. ame-

noient-là leur befiial , comme en vn lieu tres-leur. Dans la ville il y auoit d’ordinaire alors
d’eux compagnies deLanfquencts,86 deux cens hommes d’armes,auecques quelques cinq

Le » fecours cens Houllards. Torniel cependant aptes la perte de Strigonie , s’efioit retiré à Ianarin,
qu’on y cn- où il receur lettres de Ferdinand pour aller au fecours d’A be smais il luy demandoit ar-
"°”’ gent our trois mois,pourla paye de quatre enfeigues d’infanterie , vue côpagnie d’hom-

mes ’armes , dix picces d’artillerie , 86 cent chariots pour fortifier fou camp : ce faifant
qu” meneroit tout cela dans la ville ,- 86 s’efforceroit de la bien delleudre,mais que de s’en
aller engager à vn long fiege , comme il y auoit apparence que feroit Celtuy-cy , fans ar-
gent,que c’efioit s’expofer a mille m’enées,trahilons , 86 feditions,que font ordinairement

les foldats,qui ne font pas payez.Mais ceux qui manioient pour lors les finances de ceRoy,
ayans plus l’efprit à leur profit qu’à la uerre , 86 aux allaites de leur maifire , luy doune-
rent des cxcufes au lieu d’argent , di ans que l’an pallé l’épargne auoit cité toute épuifée à

I [,la guerre de Pefih , 86 qu’ils l’çauoient bien qu’il n’y "auoit point faute de riches citoyens
ramie, de, dans Albe,lefquels ne manqueroient point d’affection pour entretenir de bous foldats qui
endurcie feroient bien leur deuoir : ils difoicnt aulfi qu’il n’elloit pas befoin de’grandes’ forces dans

rïgf’md’ la la ville , qui le dellendoit allez d’elle-mefme. ’
P T o a N I a t. le voyant acculé par ces reparties , 86 ne le voulant point fier aux paroles de
hmm in- ceux-py, cnuoyapour reconnoifire la place , Oâauian Scrofat Milannois , qui eltoi: de.
"bye mon. meure en Hongrie aptes le liege de Pellh , lequel rapporta qu Albe le rendront imprena-
noillre. blé , fi on adroufiort aux fortifications , ce qu’on auort defia preueu , 86 fi les pluyes qui ont

accoufiumé de venir en ces lieux-là vers l’Automne , tomboient opportunément, r86 rem-
plilloient les fo llez de dehors : qu’au demeurant on n’auroit pas grand lujet d’y craindrela
faim , mefmes de tout l’hyuer , pourla grande quantité de prouifions que les payfans des
enuirons y auoicnt apportées de toutes parts , ioint l’allegrelle de la garnilon , 86 de ceux
de la ville,qui auoicnt fi bône opinion de leurs forces,qu’ils fembloient méprifer leurs en-

h refolution nemis :car pour leur croillre encores le courage , ils auoicnt les iours precedens défiait.
qu’il sa", le quelques trouppes de Tartaresr Toutes ces chofes confiderecs , Torniel refolut bien d y

’ "99°", et? enu0yer le fecours de gens de pied 86 de cheual que nous auons dit , mais il ne s’y voulut
m "m "’ point engager-,ce qui eull peut-efire garanty la ville : car vu homme d’authorité 86 d’arpe-

riencc,comme luy,eufi: empefché qu’on n’eufi pris la refolution , qui fut caufe de la perte
de la ville. Renuoyant doncques Scrofat 86 Barcoe , (qui par le commandement du Roy
auoit efié declaré Capitaine general en celle guerre , au refus , comme il y a grande appa-
rence de Torniel) y mena incontinent aptes vne compagnie de gens de cheual.

Solyman ac, A prame ceux-cy furent-ils entrez,qu’on entendit les nouuelles del’arriuee deSolyman, -
un: Albe- lequel vint planter fou camp aupres d’vn petitlac,fort pro te ale feruir de fou eau , 86 non
80’119 loin de la ville , dans laquelle on efioit » en grand dillereud) , à fçauoir fi on deuoit s’opi-

niafirer à la dellenfe des faux-bourgs , 86 de ces trois chaullées que nous auons dites
. cy-dellus : car plufieurs difoicnt , (86 c”eltoient ceux qui auoicnt le meilleur iugeæent, 86

Maupaifc rc- le plus de connoillauce de la ville) qu’il les falloir bruler , afin d’aller tout couuert aux
21,123.35. Turcs , 86 que par ce moyen , la ville qui de foy-mefme efioit fortifiée par le palu , full:

plus facilement dellendu’e , 86 auecques moindre trauai186 moindre peril 5 au contraire les
habitans foufienoient que ce feroit vne grande honte a eux d’abandonner volontairement
à leurs ennemis , ce qu’ils pouuoicnt dellendre , 86 les amufer pour le moins d’autant;qu’il
efioit toufiours en eux de le retirer, dansla ville , 86 la deEendre , 86 ce aptes auoir dcfia ’

bien harallé l’aduerfaire. - t
M A r s ce qui les touchoit de plus pres,c’efioit leur commodité particuliere : car ils ne

pouuoicnt deltruire eux-mefmes tir d’Egliles 86 de beaux bafiimës,le tout égalât prefque
la grandeur de la ville,86 ruiner ainfi les biens d’vne infinité de pauures.cito eus, qui pou-

- noient ellre conferuez , s’ils auoicnt tant loir peu de courage. Mais ils ne di oient pas que
les Turcs le failillans de ces faux-bout s , pourroient par aptes plus ayfément maifitiler
laville,86 qu’eux-mefmes defia recrus es premiers combats,86 leurs courages allangouris

par
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par leur recente perte , ne feroient pas la refifiance necellaire pour foufienir vu ennemy 15 4 3-,
Vainqueur 5 mais comme 11"?ch °rd11131f culent que les iugemens font peruertis au chan-
gementd’vne heureufe condition en vne pire , on chorfill à Albe le pire confeil. Il

B A a e o c mefme,qui comme General deuoir tenir la bride roide,bien qu’il fait de lad; .
nis de ceux qui confeilloieut d’abatre les chaullées , le lailla toutesfois aller a la fin; encore
que ce ne full pas fans Vu grand rellentiment de cEainte en fou interieur, 86 encourage?a le. .
plus qu’il peult,tant les foldats que les, habitans , a ce que perleuerans en leur getter-cure
refolution , tous d’vne mefme volonte 86 d’vn mefme courage, ils fillent tous leurs ellorts, . . .
de repoullerl’cnnemy. Si que tous pelle-molle 86 d’vn accord, les foldats 86 la multitude Il? âgï’fî°°’

de la ville , le mirent à fortifier les faux-bourgs auxlieux les plus neccllaires , 86 y charrie- bourgs.
rent les plus grolles picces d’artillerie, puis Barcoc départit les gardes , tant de iour ne de
muât, felô les quartiers,86 y eltablilt des Capitaines,pour auoit égard à ce qui s’y pallieroit,
tandis que luy donneroit ordre au général , a: auroit l’œil (in toutes chofes.

L E s Turcs doncques approchans de la ville ,ayans cité bien aduertis de toutes chofes renauda;
par des Hongrois efpions , ne s’arrefierent qu’à la porte de budei car ayans confidcré fort- lelprsdapprâsë
particulierement la fituation de celle place , félon l’infirué’tion qu’ils en auoicnt , ils trou- 3;: 9:3: de

noient le palu plus fec de ce colle-là, outre ce que le terroir?! citoit fort fablonne’ux,86 du Bude.
tout mal propre àfairc des remparts , ny des gazons pour le ortifier, au contraire des au-
tres deux portes , où l’humeur du palu rendoit vne terre gralle 86 liée , 86 en fin abondante L’ordre m’
de mariera pour faire tout ce qu’on eull: defiré. Barcoc reconneur aulli-toll: ce dellein,cela de ceux wifi
fut caufe qu’il mena tous les Italiens 86 Alemans des autres portes à celle de Bude , mit au Ï: ü: fifi?
lieu d’enx,la ieunelle de la ville , auecques les payfans Hongrois qui s’y elloient retirez,- porte.
ellayaut d’éleuer 86 parfaire vn ballion parauant commencé , qui efioit entre deux Eglifes,
l’vne d’icelles dediée à la tres-fainéte mere de D La v , l’autre à lainât François , 86 s’ellen-

doit au dehors , afin quo d’vn collé 86 d’autre les flancs de la tranchée peullent ellre deffen-
dus par les artilleries drellées côntre les Turcsqui en approcheroient.

D v a A N r ces chofes il le lit quelques forties , auec toutesfois fort peu dauanta et Sortie de
mais quand Solyman fut afflue , 86 que celleeffroyableimultitude de gens de guerre feëut ce"! 43515:-
épanduë aux enuirons de la ville , la houdans de toutes parts , alors les Houllards , qui

n’ont pas accoufiumé de le voir enfermez,voyaus les yll’uës bouchées de tous mitez ’ de,

mandereut leur congé , 86 voyans qu’on le leur refufoit, quelques prieres que leur fifi’cm;
Barcoc 86 les habitans , ils le retirerent fccrettement la nuiét par vu chemin écarté. Les Les Houl-
Turcs faifoient cependant leurs approches 86 leurs tranchées en façon de tenailles,fi qu’ils ïïsdâlgetis

.approchcrent leurs fortifications iulqu’à vu trait d’arc de celles de la ville. Car ellans cou- e’
uerts de rameaux qu’ils auoicnt fichez au deuant d’eux , ils faifoicnr leur befougnc en
(cureté , 86 taf oient tellement le dellus du rempart auec leurs fiefches 86 harquebufadcs, q v
que nul des alfiegez n’y’pouuoit eltre a pperceu,qu’il ne receufi deux ou trois grands Coups
en vu mefme temps , ioint que la violence des grolles piecesd’artillerie citoit telle , qu’elle des nm,
perçoit outre la fortification, mettant en picces 86 éparpillanten l’air les pieux du merrein,
dont elle citoit confiruite , fi qu’elle blelloit les foldats mefmes les plus éloignez,

C E r. A donnoit beaucoup de leureté auxTurcs pour faire leurs apprOChes : fi bien que
le follé efiant fort feiché des chaleurs de l’ellé , le palu s’en eliant retiré , ils le combloient

ayfément auecques plufieurs fagots d’arbrilleaux , en iettant du fable dellus par couches,
rantoll: de fagots , 86 puis du fable : ce qu’ils eurentincontinent fait ,- attendu que l’ai-mec
y efioit toufiours employée , les gens de cheual allans quérir du bois, tandis que les gens de »
pied trauailloient à la befongne :86 comme fi le ciel 86 la terre enflent confpiré’ comte ce... .

lie pauure place , il ne tomboit pas vne feule goutte d’eau , dequoy ils auoicnt li grand
beloin -, fi que les Turcs s’approchans toufiours plus pres , vinrent en fin à fapper le bafiiou La pluye-
par le pied , 86 à le miner dellous , afin de faire éboulerle rempart , qui n’efioit appuyé ne plioit [sans
d’iceluy 2 car n’elizant bal’ty que de gazons fort’pleins de fable , 86 par confequent Peu Élu- dïrss’lîbg

mes 86 fiables,il y auoit feulement quelques ais 86 picces de merrein pour les retenir, mais ’ .
cela en effet elloit plullzoll: drellé pour vne monllre,que pour fonfienir les efforts d’vn pull:
faut ennemy. Cc que lçachans ceuxde dedans , ils firent de leur collé vne contremine , a: .
comme ils enllent emply cela de poudre a canon pour y accabler leurs ennemis , le feu.s’y antre-mule

’ . . . à leu d fad-prit pas cas d aduanture, qui en lufioqua plufieurs de la ville -, fans faire aucnn dommage usiné;

aux Turcs. . , . . I . ’ . v Ionrs heu.En finlevmgt-ncufielme iour d’Aoull citant arriue , iour de la decollatron de S. Ican reur aux
mystifie, auquel ils auoicnt conquis Belgrade ,86 dellait le Roy Louys en la bataille de Wh”

a

.-



                                                                     

58 6’ Hulotte des Turcs, .
1 5 4 3. Mohacs, comme ils ont entre-eux decertains iours heureux se mal-heureux , aufquels ils

7’ s’arreûent fort , principalement fi quelque chofe leur ya heureufemenr reüffi , ils refolu-
Allant ene- rent d’y donner vn allant general. Ayans doncques fait trois bataillons de tous leurs gens,
33h23: En ils menent au deuantles Azapes ,felo’n la coufiumglefquels auorent’pris de certains ais
Azapes pour flirt plats , quieftoient couuerts de cuir de bœuffraifchement écorche, lefqucls ils met-
aller feuîf-f (oient fur leurs telles , &s’en couuroientàguife de tortue, afin que les pots à feu qu’on *
t a a - iett’oit de dcfl’usle mur ne les peuffent offencernls cfioiët fuiuis de quelques gës de cheual

quiauoient mis pied àterre , 8: guiauec la demie picque , la targue 8: le cimeterre don-
noient dedans auecques rande urie, ellans mefmesfecondez parles IanifÏaires,qui auec-
que: leurs harquebufes gardoient vn grand échec des afiiegez , eux n’en receuoient pas
moins auflî:fi qu’il fut bien combatu l’efpæce de trois heures continuelles, fans qu’on peufl:

remarquer qui auroit l’aduantage ; mais en fin les Turcs s’opiniaftrerent de forte en cét
airant, fans vouloir reculer, quelque mal’qu’on leur fiftde routes parts , 86 qu’ils fuirent

Les Turcs battus , tant de l’artillerie des deux autres ballions , que de celle de la ville , qu’ils fe ren-
21:53;: du dirent les maintes de ceüuy-cy ô: des deux Eglifes que nous auons dittes ey-deEus. Les
a ’ autres fortificatxons furent pour ceiour dcffenduës ort courageufement par l’infanterie

. Italienne , Paul Ioue dit aydée des femmes , sa des Religieux qui efioient la dedans.
Gerà’fnï’ëàî E N cet allant vne femme de ce pays-là , montée furle rempar entre les foldats , tenant

à"; vne grande faux a faucher du foin , coupa d’vn (cul coup les telles à deux foldats Turcs,
qui s’eEorçoient de monter fur le Baftion. Vn nommé Carlo Ruffo de Brexe , emperta
l’honneur d’auo’ir demeuré des derniers au combat,tous les autres Capitaines s’eflants mis

au dellous de la fortification , pour rentrer plus facilement dans la ville ; mais le nombre
de leurs ennemis furmonta toutes ces vaillances , fi bien que s’ils eufïent pourfuiuy leur
pointe,lors qu’ils le faifirent des ballions sa des deux Balifcs , ils citoient pour emporter le
telle des fortifications. C’el’t ce que reprocha aufli Solyman à Abriam , Achomat a: Haly;
à quoy les autres ne pouuans ou n’ofans refpondre , auecqûes vn vifage. menaçant , il leur

commanda de fi bien faire dans trors iours, qu’ils ne retournafl’ent plus verslluy , que la vil-
de . n’auoir le d’Albe rife : ce qu’ils luy promirent, auecques bonne efperance ( daforcnt-ils) que la
1m 13W? laluy fortune auorifcroir fcs defirs , à; la roüefïe de (es foldats. l
lm "mm A Y a N s fait tous leurs proparariffpourl’aecomplifl’ement de cette promeffe ,- a: dans.

né le mot du guet aleurs gens , (ans faire grand bruit , comme ils ont accouflzumé de faire
auparauantleurs affauts ,le feeondiour de Septembre ,ils le ruerent de toutes parts fur
les fortifications , e ans pareils-à charger, uparauant mefmes que d’ellre apperccus des
fentinelles de ceux de dedans : car de mal-heur pour les ailiegez , il faifoit vu fort épois
brouillard celle matinée-là , comme il arriue ordinairement en ces lieux aquatiquesCela

mm: de, fur caufe qu’on combatit auecques plus grande confufion , 84 auec grand bruit , principa-
Turcs aux lemcnt vers l’Eglife de laina: François , mais encores plus afprement à celle fortification
f°mfi°m°"” nielloit entre le banlon occupé par les Turcs,&enrre l’Eglife de mitre Dame , à caufe

d’vne grolle trouppe de Ianiflâires quis’efloit combattuë en ce lieu ce ntre les Alemans,
fion damait- qui l’auonent en garde ,lefquels entendans que les Turcs defcendoxent en bataillon fort
faire, en c6, cpors a: fort ferre , retenaient leurs picques tellement panchees fur la pente du rempart,
allant. qu’on en voyoit paroiftte les pointes au defl’us de celle fortification.

M A r s les Turcs ayans preueu cela ,ou femblable accident , y auoicnt aulii pourueu:
carils auoicnt pris des rouleaux de bois airez longs fur leurs refies,& montans ainfiiufques
fur le haut du rempart , il firent reuler en bas fur les Alemans, ces picces de bois par dans
le rang des picques , auec vne cheute fi prompteôc violente , que les foldats des premiers
rangs en ayans lesbras tous moulus , à: les mains aufli, el’roient contraints d’abandonner

mû leur leurs picques. Alors les Turcs eleuans vn grand cry, fauterent du haut en. bas par troup-
"me, pes , fi qu’il n’y eut aucun des afiiegez qu1 full: allez purifiant pour foufienit l’impetuofité

des aflaillans. aM A x s ce n’eftoit pas en cet endroit feul où les allaites des Albains alloient malzear l’in-
fanterie Italienneayant cité accablée par la multitude des Turcs , tournale dos,fans profit

us ont 1.3 a- toutesfois : car penfans le (auner dans la ville , il n’y en eut que fort peu qui y peufÎent
tramage de entrer : car la barricre efiantfort eflroite , fermoit la place de dehors la porte en manierc

40m3 93mn de porche,8c ceux de la ville auoicnt leué le pont,fans prendre aucune pitié de ces pauures
gens , de crainte que leurs ennemis n’entraKent lpelle-molle quant a: eux. 0&auian
qui auoit donné le confeil de defi’endre les faux-bourgs , y demeura comme les autres,
aufii fit Barcoc: car s’eftant retiré vers la porte à courfe de cheual , comme il vid les Turcs

efpandg

l

Belle inuen-
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efpandus par touts les faux-bourgs , (à: n’y ayantpas allia: d’entrée pour vu homme de 1,24 à,
cheual à l’huis rida barrierc,c’omme il prioit qu’on luy ouurit le plus grand battant d’icelle, 1c- "un
il fut mis en picces par les Ianillaircs qui y furuinrent , lefqucls luy couperent la main droi-s des Al ains ’
te, dantant qu’elle citoit chargée de pluheurs anneaux d’or garnis de fort riches pierreries; "’5’

Dominique Torniel auHi parent de Philippcs , remarquable à (on calque doré , fut ren- -
uerfé de (on cheual , ôc tue , demeurant trop à defcendro luy-mefme , Comme auoit fait Valeur d’un
l’autre. Toutesfois fon porte-enfeigne nommé Ceccolin , defl’endir. quelque tcmps,ayant N°195
entortillé (on drappeau’al’entOurlde la lance , 86 de la pointe donna dedans les poitrines
defarmées desTures,aimanr mieux honneflzcment mourir,qu’abandonner fou Capitaine,

I L le faifoit cependant vn fort grand malfacre de toutes parts , de forte ne le rem: de la
multitude , tant des pauures foldats de la garnifon que des habitans meimes , voyant la ("and malla-
barriere de la poterne elioupée de corps morts , pour derniere efperance fe ietterent de- ESSE: fin,
dans le folle fort profond ôc plein d’eau , mais ce fut encores pis : car outre ce qu’on les lat-tes paru.
doit de flefches de toutes parts , ceux qui fçauoienenager, efloient emportez a: fonds de A Û
l’eau par ceux qui n’y entendoient rien , 8c dautres encores cherchans les guez du palu, en-
fonçoient dans celle fange , 86 faifoient cependant beau JCll à leurs ennemis , qui leur ri;
roient uantiré d’arquebufades, quafi comme s’ils enflent voulu tirer au blanc: ’
’ 7V N lieul ,Carlo Rufib ,duquel il a cité parlé cy-deflils , nagea heureufement iufques

. tans la ville , en laquelle il y auoit encores pour gens de main Ofcafal de Cremonne , Ca-
pitaine des gens de cheual Alemans. Celtuy-cy auec .Rufiro , promettoient d’vn grand &qu a on
courage de deEendre la Ville auecgues ce qui leur teflon de gens , en attendant queleRoy Câfil mpu?»
Ferdinand leur enuoyall quelque ecours,ou que le temps appel-mû (plaque changcmcnclëîàce la tu

a leur mifere , se à la profperité de leurs ennemis. Mais le Preuolt Biroo , 8c les Efcheuins le.
ui commandoient dansla ville,auoientdefia perdu le coeur , fi qu’ils ne croyoient pas Alban 3.0;

qu’on deuil efperer en autre chofe qu’en la clemence de Solyman. On dit mefmes que fra-amuré
quelquesiours auparauantqu’onkultenuoye le renfort-de la garnifon , quelques A1- deuaric fiege,
bains , foit par confeil public ou de leur mouuement ,- auorent ennoyé quelques melÎag ers
a des Turcs , qu’ils eonnoifïoient , les alleurer que s’ils l pouuoicnt v prendre Strigonie, ils

le rendroientincontinent: c’eûoit ce qui leur faifoit efperer d’auoir vn’facilc pardon,
ayans leur excufe toute prefte fur la garnifon du Roy,qui leur alloit fumenuë,à laquelle ils

ne pouuoicnt pas refifler. l a d . i . A p.CELA fut caufe qu’ils remercierentIO fcafal 8c Rufi’o de leurs offres , ne voyans,djfoicnt-l’aràernr a: (a

ils , aucune apparence , que fous vne vaine efperanee au retours du Roy , on (e deuil tu a ’ V
mettre au hazard d’v-ne totale ruine, a; irriter iufques à l’extrernjté vn fi puifsat vainqueur,
qu’il efloit doncques bien plus à propos de parler de le rendre , que de fe" effendre:
parquoy Biroo demanda de delfusle mur , qu’il leur full: permis id’enuoyer des deputez,
pour traiter des articles de la compofition -, ccgqu’Achomat accorda z auec eux alla Rqu,"
pour traitter auffi pour ceux de la garnifonalC’es dqp’utez requirent que le rendans a Soly- i . I ..
man , lalibcrté 8c les priuileges de leur Cite leur ullentconfetuez. Mais on leur fit ref- 5* à 9mm
ponce qu’il ne fembloxt pas qu’on deull pardonner a tous , dantant que contre la promelTe gondmms’
qu’ils auoicnt faire de le rendre , ils auoicnt refifté. (gant a Rufib , il fut tres-humai,-
nement receu, a: impetra pour tous les foldats vie , liberté , bagues lamies , 8c finalement ,
fauféconduir , pour retourner lentement à Viennc,comme aufli le’Capitaine desAleman s, kg?” hmm”
qui l’aurait accompagné,obrint la mefme condition; Tandis qu’on faifoit leurs depefches, au
Rufi’o fut fort follicité par le grand Vizit ,de le ranger du party de (on mail’tre :«quelques ï white en
fugitifs aufli le luyflperfuadoient , luy remonl’transïqu’il el’toit bienmalailË de faire fortune Ï, à;
fous Ferdinand , qui ne donnoit qu’vne bien petite paye , 8: mefmement à celle heure ty choLymî;

u’il auroit moins de places à garder z au contrairenon luy offroit-vne fort grande folde , &-
Ëe commander fur cinq cens hommes. Mais il refufa tout cela, .difant qu’il auoit denné t
fou ferment au Roy Ferdinand de combattre vn certain temps qui n’el’toiifiias’ expiré : cela
n’empefchapas toutesfois qu’on neluy baillait vne robede velæars cramoify , femée de
fleurs d’or : Car lesTurcs l’auoient forment remarqué à la barbe roufi’e , com battant valeu-
reufement furlorempart; fiqu’admiransfa vertuôc’fa fidelité , encores qu’il refufall: d’e-

fire desleurs , ils ne lamèrent pas de luy faire le traittement que vous auez entendu. Ces
deputez efians arriuez àla ville , voyans que lavie ,85 le pardon leur elloit alleuré , corn- a
mencerent à fe-refiouyr. .

O wLQE peu aptes Achomatfit publier partruchemens de chaque langue , enuoyez!
furia place , que les foldats Alemans 8: Italiens enflent à ferrer leur bagage -, a; empara,
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I 5 4 3. ter tout ce que bon leur l’emblçroit , mais qu’ils le donnaflentde garde que nul Hongrois

îzîn-i-b-n [c mélaft Parmy leur trouppe 5 à: comman a fur griefues peines a tous lenAlbains de le te-
fort ’Albcu A nir en leurs maifons , iufques à tant queles foldats ellrangers fuirent fortis dehors. Les fol-

. dats doncquesellans fortis,felOn qu’il leur auoit ellé’commandé , on leur bailla Homar,
. Capitaine d’vne compagnie de gens de cheual pour les conduire , a: empefcher qu’on ne

leur fifi aucune iniure fur le chemin , iufques furles frontieres duv Roy Ferdinand: ce qui
fut fort effleurement obfegué , se ne leur fut ollé chofe quelconque , que les pillolets
qu’ils portoientà l’argon de la felle 5 qui efloient encores lors tous nouueaux aux Turcs,
qui en admiroient l’inuention ,voyans que fans aucune mefche allumée , ils ne brilloient

pas de tirer leur coup , quand ils citoient bandez. ’
L a coche de Barcoc ut aulli retenu par Homar ," fans qu’aucun (prisent! plaindre , dan-

tant que le Capitaine tué , il n’y auoit-là aucuns heritiers , qui peu ent pretendre chofe
quelconque à ce meuble,mais au demeurant il empefcha tout du long du chemin , qu’il ne

à fut fait autan tort aces com agnies , bien que les Tartares le fuirent épandus de toutes
en lieu de reu- parts , se principalement és orells où ils s’eltoient retirez elPerans faire vn bon butin , a;
m6" de faitils prenoient tous ceux qu’ils pouuoicnt attraper, le quels ils chargeoient fur leurs

cheuaux , fans les Turcs qui aydoient aux Chrelliens , a: menaçoient les autres , les pour-
fuiuans de forte , qu’ils les forcere’nt en fin de fe retirer : mais comme ils furent arriuez fur

’ les marches du Roy Ferdinand 5 8c que Homar fut deparry , alors les Hongrois alliez des.
Turcs , leur enflent fait plus de mal que les Tartares , fi quelques caualiers tenans le party
du Roy Ferdinand , qui eftoient dans les challeaux circonuoifins , ne fuirent venus au fe-

s°1ym5 du- cours, mais en fin ils arriuerent a Vienne auecques peu de perte des leurs.
me quelques (1v. A N r aux Albains,les chofes ne pafierent pas fi doucement,premierement Solyman
MW!" » 3: commanda que ceux qui s’eüoie’nt retirez dans la ville ,eufTent à en fortir , se à cultiuer
www” iles cham s,comme ils auoicnt accoullumé sapres il fit faire vne perquifition de ceux qui

auoicnt onné efperance de rendre la ville , a: de quelques autres qui elloiè’t en magillrat,
A lors que la ville le reuolta de l’obeyfi’ance de la Reyneôc du petit Roy Ican , de tous lef;

quels il fit mourir quelques-vns , du telle il en confina vne partie à Bude , 8: l’autre à Bel-
grade , lainant le relie des habitans dans la ville , en laquelleil ellablill pour Sanjac,Haly.
beg , auecques commandement dela fortifier: a: quant à luy , voyant que l’hyuer appro-
choit , il le retira plein de gloire à: d’honneur à Confiantinople.

33ml." à A v r a a a v A N r que de partir,sz efpionsluy rapporteront que Torniel ellant en l’Ille
m’a”. de Comar , auoit closles palfagesde toutes arts fpour aborder (on Illel , fichant de gros

pieux’dans le fonds auecdes elayes entreela es, e refoluant a la deHence de la rincipale
place de celle Ifle,auec (on infanterie , ioint que le Papcy auoit enuOyé de ort belles
forces , flous la conduite de Baptiflte Sauelle , &de Iules Vrfin. Ferdinand aulli auoit af-

Lcs forces femblé plufienrsMoranesôc Bohemes pour venir aux fecours : à: afin que par eau 8: par
que Ferdinîd terre on peull aller contre l’ennemy ,il raifort amener plufieurs viures , munitions 8c ar.
emmya 9°" tilleries dans des vailleaux : mais c’elloit aptes la mort le medecin, a; lors que (es villes
k («un s citoient prifes 6: perdues; fi qu’on le retira celte fois-cy , fans rien faire , aufli bien que les

autres. ’ . ’S o 1. r M A N Mon depart laifi’a Beglierbez de toute la Hongrie , Mahomet Iaha-ogli,
auparauant Sanjac de Belgrade Capitaine ert renommé , qui a fait des mauxin finis en
Celtepauure Ptouince ,85 qui apres le depart de (on maiflre , fit des courfes continuelles
(orles frontietes de Ianarin a: de cinq Eglifes , fi qu’en fin le Roy Ferdinand fut contraint

. d’impetrer quelques trefues , pendant lefquelles l’armée du Pape s’en rouint en Italie.
Ge°’g°5 Ë Durant route celle guerre , Georges EuefquedeVaradin , tuteur du petit Roy Ellienne,

t’ n: neut e . , . .affin: «il: le tint coy ,tant pour lvn que pour l’autre : 8: bien que Solyman’luy cuit mandé qu’il
sur". amenait les forces de la Tranflîluanie , aux fieges de Strigonie a: Albe-Royale ,il s’exculà ’

toufiours fur la guerre qu’il auoit auecques les Moldaues rôt Solyman quine faifoit point
femblant de reconnoil’trï’on artifice , n’ellant pas temps pour le bien de les affaires , dilli-
mulaiufques à vne autre aifon , ioint que Georges auoit ennoyé grande quantité, de vi-

é’tuailles en [on camp. ’ ’ ’ISiege des SOLYMAN sellant retire , au Printemps prochain, le Balla Mahomet mit le fiege deuant -
Tilàïüdâum Villegrade : celle place fituée entre Bude a; Strigonie, a deux forterelles, l’vne fur les
v cg: c’ bords du Danube , l’autre fur vne rocheinaccefiible , qui le rendroit. du tout inuineible , fi

elle n’anoitfautc d’eau,l’autre n’auoit befoin de rien. Les ures ayans attaqué celle de .
deuers l’eaula premiere , a: s’en titans rendus les mailtresl, la feeonde refilta longuement

. . fans

ï



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorZiefme. si? 9
fans fairegrhnd cas de tous leurs efforts pour la nature du lieu, qui de foy-mefme les ren; 1 5 4 4: t
doit allez puilfans pour refifler a leurs ennemis , mais n eftans point feconrus , gy de yin- --....
ne , ny d’ailleurs, comme les forces qu’ils ancrent dedans ,n’el’tment pas fuffifantes pour I l I
refifter aleurs ennemis , ils n’cflment gire fur la deEenfiue. Mais cependant ayans vne ex- ce? En 1,.
treme difette d’eau , ilsvperiffoienr’ de oif: fi qu’ils furent quarre iours entiers fans boire, Taïga;

tous tant qu’ils el’toient , a: voyans que toute efperance de fecours leur elloitï citée , ils fu- filmes. .
rent contraints d’entendre à quelque compo litron , a: fe rendre vies 86 bagues faunes; De: A

la , felou que le recite Stella , ils s’en’allerent à Comar auec vne armée de cinquante mille " , .
hommes. Ccfte -Iile cit aflifl’e au confluant du fieuue Vaga , auecque le Danube : a: fur la L«Turcs de;
fin de l’Hle,où derechef le Vaga perd fon nom dans leDanube,il y a vne l’orterell’cà laquaà nant Coma,

le , comme il a elle dit , Torniel auoit rellemenrforrifiée’, u’il n’auoit laifl’é "aucun crpac’c 1

pour retirer les vaiffeaux que fous le challeau , y ayantfait e tels folfcz , que le Danube fe- 5’ mutina
venant refpandre dedans , lafeparoit du continent -, se comme ils vouloient enfermcr le. 4
to’ut, se qu’ils enflent contraint du commencement leurs manenutes de la haute Aullria

- che , d’y venir trauailler , tant en charpenterie qu’a cyme les gnqucs r ces gens humains

ne peurent s’arreller l’a iufques a ce qu’on-mali acheue le delfein , fi qu’elle ne fut enuiron-

née feulement que de terre , bien que fans cab elle full: toufiours tres-forte , mais lesTurcs
ayâs fait venir de l’artillerie de Bude,s’en redirent en fin les milites , aufii blé que du telle.-

D v n A N r que ces chofes fe pafl’oient ainfi en Hongrie , Barbe-touffe auoitfort’rauagé
la colle de Calabre,& y auoit pris la ville de Rhege,au deflroit del: Sicile. Depuis s’cflanc
ioint auecques les François par le commandement de fon Seigneur, a: fuiuant les aunera Ravage, de
tures qu’auoit faites le Capitaine Paulinà Conflantmople,vint afiiegerpla ville de Nice" B"b°”°"lr°

,xL.’

. . . . . . cula b .en Prouence , dans laquelle ellort Doua pour l Empereur , mais à l’arriuée des Turcs Bar; è” ’°*
lac-roufle le fit déloger , eilant contraint de luy quitter le port 8c la ville , quifut prife , fac.-
cagée ë: brûlée , felou quelqueâ-vns. Paul Ioue dit toutesfois que le Capitaine Paulin
impetra de Barbe-touffe qu’ilrappellaft fes foldats, comme il fit,les renuoyant en leurs
vailleaux: car il craignoit qu’ils pillaffent la ville , laquelle s’ellant rendue àMonfienr’
d’Anguien,il auoit prOmis aux habitans , que le Roy de France les [ailleroit iouyr des
mefmes priuileges qu’ils foulmentauOir fous le Duc de Sauoye. Ce qui irrita tellement ,
les Ianill’aires qu’ils s’efforcererft de tuer Paulin , comme il venoitd’obtenir celle grau
ce de Barbe.rouffe. Cela n’ëpefchapas toutesfois qu’ils ne fe mifl’ent touts cnfemble pour Tarchcmde
tafcher de fiorcer la Roque,mais comme celle place a fon affrette fort malaifée à battre , æ film 1339:”
encores plus à alfaillir,ils furent quelque temps deuant,fans rien faire,auecques beaucoup 33:: manta
de mécontentement de Barbe-touffe,pour le peu d’ordrexôe deprouifions qu’il auoit trou-
nées en celte Proninee,p0ur la guerrc,iufques aux chofes plus neceffaires : de forte que les
gens du Roy citoient le plus fouuent contraints d’emprunter des Turcs, des poudres a; V
des mcfches , sa autres neceffrtez3ce qui l’auoit mis en telle eholere , qu’il menaçoitle Ca..- I’cn «le-pre.-

pitaine Paulin de l’enchaifner se l’emmener à Confian’tinople comme abufcnrôe men- :ÏàÊnÏciu
reur : cettuy.cy ayant fait à Solyman plufieurs belles ouuertures , defquellcs Barbe-touffe François.
ne voyoit aucun crier , mais il fut aucunement appaifé par Monfieur d’Anguicn.

S v ,11 ces mécontentemens on furprit quelques lettres du Marquis du ’Gual’t, par Ier; R’ÊÏÏE’MË

uellesil aduertiffoit Paul Simeon,Cheualier de Malte ,qni commandoit dans celle cham ueu J
tadelle,d’auoir bon conrage’,8c- qu’il s’en venoit à fon fecours auecques vne paillant:
armée de terre , a: Dorie vne demer. C’efloit vne rufe du Marquis du Gual’r , mais elle luy.
repfiift fi heureufement , qu’auccques le mécontentement cy-deffus , Barbe-touffe print
vn fujer de leuerle fiege, &fe retireràAntibe ,où il fceut que le Marquis du Guaft a:
le Ducde Sauoye citoient arriuez au port de Ville-franche auecques les galeres de Dora,
a: que comme ils citoient en train d’entrer dansle port , elles auoicnt cité furprifes d’vne .
fi vehemente tempel’te , que quatre galeres fe penfans ietter aularge,anoient ePté repouf- galurins;
fées contreles rochers, 8: brifées , 85 celle où citoit le Marquis en grand danger d’aller à faitfon Profit
fends; Dequoy Barbe-roufle eflantaduerty, drcffa incontinent fes galeres de ce collé-là, Fa ad"? d’
mais il n’y peull arriucràtemps, il recueillit feulement les bris,& l’artillerie fubmergée on un a.
qu’il fit tirer de la mer ,ôzlpuis s’en alla hynerner à Tholon , enuoyant Salec 86 Azan Celcl,
fon parent , auec vingucmq galeres à Alger, pour y décharger le burin qu’il auoit fait,

u’ils accrurent encores en paflant lelon des nuages de Cattelogne 84: de Valence, de
plufieurs prifonniers de l’vn se de l’autre exe , d’vn nauire à: d’vne galete trouuez ptes de

Palames , qu’ils emmenerent. V . . A ,(lynx r à Barbe-roufle ,ayantpall’é fou-hyner à Tholon, ou on luy auoit fait fore

Prife de Nice".
par les Turco.

t



                                                                     

s90 n i Hifiqire des Turcs,
r5 4 4, bonne chere,.ilrepritla route de Leuant , 86 pillant 86 dellruifant les endroits d’ltalic,

îmifm quinepeurenroune, voulurent rachepter le fac 86 le pillage , exerça aufii de grandes
grand dcgaii cruautezà l’Ifle de Lipari pres de Sicile , 86 par toute la colle de la Calabre, de fquels lieux
"m"? L” 86de Cariatte,il emmena plus de dix mille Chreftiens de tous aaoes 86 de tous fexes.

colles d Ira- . . . . . U .11°, Les Geneuors fauuerent leurs riuiercs en luy donnant dix mille efcus: le Seigneur de
Piombino , 86 de l’lfle d’Elbe , luy fournill aufli quelques deniers , afin qu’il épargnait for) a
petit pays , mais ce ne fut pas toutesfois fans le faire auparauant beaucoup fouffrir 84 le luy

pourquoy il rauager. Car Barbe-roufle luy ayant demandé vn ieune garçon , fils ’vn Capitaine de
Mr" galere nommé Sinan, 86 fnrnommé le Iuif , qui auoit ciré pris ilyauoit defia quel ne

temps aThunes, 86cc Seigneur luy ayant faitrefponfe que fa Religion l’empefchoit de
leponuoir gratifier en cela , à caufe que le ieune garçon ayant eflé baptifé, il ne le luy pou-
uoir remettre entre les mains, fans commettre vu tres-grand peché; Barbe-roufle ne re-
nant pas celle excufe en payement ,entra dans l’Ifle qu’il courut 86 rauagea , furprit la ville
de Cappoliberofiàl’improuifie, que les habitans n’eurent aucun temps pour fe fauuer
aux lieux écartez del’Ille, puis ayant affenré le challeau de Voltoraio , fans y pouuoir rien
faire , àcaufe de laforce de fa fituation , alloit butinant les autres places de l’Ifle 3 fi que le
Seigneur,pour en empefcherla ruine totale , rendit le ieune homme , 86 par ce moyen
Barbe-roufle cella de l’inquieter , faifant toutesfois charger tout (on butin dans fes

. nauires.
Telamon prisa: miné P" CONTIN v ANT fes conrfes , il partit d’Elbe , 86 s’en alla en la Tofcane,où ayant alliegé la

Barbe-roufs. ville de Telamo , iliawprit 86mina, mit le feu à la maifon de Barthelemy Telamon , 86
abbatitle fepulchre d’iceluy peu auparauant mort , iettant fes os deçà 86 delà , à caufe
que ce Telamon ayant eflé Capitaine des galcres du Pape , auoit butiné l’Ifle de Leibos,
pillé &galté "celle de Merellin, auecles paternelles polfeflions de Barbe-roufle. La ville

Le mefme à de Monteano courut la mefme fortune que Telamon : car. tous les citoyensfnrent mis à la
M°mem°3 chaifne,iufques a vn , uelques villageois feulement exceptez qui s’y retiroient,86 elloient

fortis alors pour aller gire leurlabourage. De la il s’en alla à Porto Hercole , où co mmano l
Prend Porto- rioient pour lors Carlo Manucci Siennois , 86 Coranza , qu’il prit 86 mit en feruitude auec-
Hflwl”; ques toute la garnifon ; 86 aptes auoit pillé 86faccagé ce qui elloit dedans , il y mir le feu.

«Giouan de la Lune yiellant arriué trop tard pour le fecours :cela fut caufe de le faire reti-
rer dans la ville d’Orberel , que Barbe-roufle fit mine de Vouloir alliegerimais comme elle
auoit vne bonne garnifon , 86 qu’il luy arriuoit tous lesiours nouuelles forces ,il-s’en retira
contre l’aduis de plufienrs,86 tourna tout court vers Giglio,vne Ifle renommée d’auoir de

Et aga. tres-bon vin, difiantedelà de douze milles , en laquelle ayant defcendu 86 forcé la ville
I l auec fon artillerie , il en emmena vn fort grand nombre de prifonniers en feruitude. n

nfæ’qfiln’: v 0 a ce qui l’auoit faitfi toit retirer de deuant Orbetel , c’eflzoitgu’il craignoit l’incon-
o,bct’:1,P (lance du temps deuers l’Automne,ayant defia éprouné par deux 015 que les nauigatious -

l ne luy elloient point heureufes en ce temps-l’a , l’vne aux efcueils Acroceraunieus , dont
ses «hircins, il a efté parlé cy-deffus , 861’antre en la Propontide , on mer de Marmora. Qilç s’il cuit eu

le temps , fon deffein efloit de faire beaucoup de mal en Italie, 86 d’en faciliter l’entiere
me c. l iouyffance à fou Seigneur: car il auoit refolu de faire creufer vu foffé , 86 en telle. profan-

’ ’deurque fes galeres peuffent aller’&-venir par n depuis le port de S. Stephano , iufqu’au
plus prochain lieu du palu d’Orbetel , pour y faire vn port tref-fpacieux , 86 tres-propre
pour y receuoir vne telle armée que la Germe ou celle que les Empereurs Othomans y
voudroient ennoyer. Mais l’eternelle Prouidence difpofoit autrement de toutes fes con-
quel’resjelle vouloit vn chaûiment 86 non vneruine , pour ce faire on luy donnOit vne en-

tree , mais on le dellourna’de la polfeffion . a
A P o v R s v 1 v A N r doncques fon chemin , il paffa aupres de Capolimra , iadis nommée
Pyrgeum , qui eliau defl’us de Cinitta-Vccchia , menaçant de ruiner la ville pour la mefme
tarife que Telamon : mais Leon Strozzi qui elloitlorsen fou armée ,le fupplia tant qu’il
domta fa colere pour celle fois.De la il fut porté en l’Ifle d’Ifchie,0i’iil defcenditde munît,

86 l’ennironnant de toutes parts pour la hayne qu’il portoir au Marquis du Guall: , il furprit
prefque tous les habitans d’icelle tafchans de fe fauuerfnr les hauts coupeaux du mon:
Abocet , mais en vain , 86 gal’tafes trois principaux villages,à fçauoir Ferin , Penfa ,8; Vap
«tan 3 mais il n’ofa alfaillirla ville d’Ifchie , la refidence du Marquis , pour ellre elmgnee de
la mer , 86 trop bien munie d’artilleriezpuis coltoyan’t Proc1da,il y porta vu moindre dom.

vimà par mage ,31 raifon queles habitans l’auOicnt abandonnee pourla, plus-(parnfll c ioula aprœ ,
me]. fut le golphe de Pozzuol , en telle façon que fon armec S 6mm 0K Ut [ont c Illu-

gede
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go de Baies , depuis Miffcne iufques à Aucrne , "citant alfeu’ré l de celle haute tout qui î i 4 43
En à Bauli , puis il commanda à Salee de palier au riuage oppofite auecques vne partie de a:
l’armée, 86 de battre les murs de Pozzuol , pour elfayer feulement fi elle fe pouuoir forcer, fîî’xtstfifcnâ”.

ce qui mit les pauures habitans enigrandc crainte : à la verité fi Barbe-roufle)! full venu Pozzuol,lieu5
luy mefme , 86 qu’ilyeull mis tous fes efforts, il eut pris celle place :car outre ce que les a?
Pozzuolins n’auoient aucune garnifon , encore citoient-ils fi mal pourueus de toutes habita;
chofes , qu”ils n’auoicnt pas de la farine pouriroisiburs n, mais Salec battant les murs allez nunc.
lakhement , les habitans fe deffendirent du commentement p’uis’ g bien-roll apres,il leur
vint du fecours que leur amena le Vice-Roy de Naples ,- tant de gens (lepied , que de

cheual. ’ . l . A i ” il l ’ IM A I s l’intentidn de Barberroull’c nielloit pas de s’atrellet , fi bien que infant les au: ’
chres,il franchifl: le Promontoire Arbrnkizm ou Camp’anella ,’ 86 fe dellou’rna Vers la main
gauche , en intention d’affaillir laville’de Salerne; mais la tempef’te s’éleuant ,j cette Hotte

fut emportée outre Palinure , en elle’apporta’de (res-grands dommages aux riuages de u and un
Calabre , 86 principalementv’a lavillc de Careato i ellealla finalement a Lipari , où’il mit dupai,
quarante de fes plus grolles pieees d’artillerie à terre , 86 ebranla tellement la ville de celle ’
Ille par fa continuelle batterie ,que moyennant vu nommé Nicolas , homme fort craintif
86 de peu de courage , elle vint’a fe rendre: mais cela n’empefcha pas qu’il n’emmenall: en 1

feruitude tousles autres Lipariens , nefauuant que ce Nicolas. On dit que le nombre de Gandi: miré:
ces captifs , monta a fept mille; 86 qu’il y en auoit vne telle multitude dans les vailleaux de assagît,
Barbe-roufle , ne prelfez , comme ils citoient , plulieurs ellans ferrez dans les Carcines, l’armée de
parmy toutes fortes d’immondiees ",e les vns moururent de a faim 86 de foif plufieürs de Bah-roumi.
puanteur , 86 d’autres de triltelfe : fi qu’on citoit contrairrrà toutes heures , d’en ietterdans
la mer ,rout du long de celte nauigatiou , 86iufquesà ce qu’ils fufient arriuez a Confian-

tine le. I , ’ ’ ’ ’ . aDE; il rrôuda Solyman fort affligé , qui ayanr’ cité receu des ficus àfonret’our de Hon- hMOÏIlCÏElSLiË
grie , auec de tres-grands applaudilfemens 86 relioüyll’ances ale lendemain de celle grau; 5*)!me ’
"de ioye , tout fut conuerty en larmes pour la mort de Sultan Mahomet qu’il auoit tres-cit’t H
entre tous fes enfans, 86 que pour celle confidcratlon les Turcs "appelloicnt Schach-Zada,
Guy à (me lignée Royale , ou fils de l’Empereur, le corps en fut apporté de ManilYa à Con-

flantinople z fi bien que celle ville quielloit le iour de deuant,roüre trelfaillante d’allegrelï-
fe , 86 qui ne refpiroit que triomphes 86contentcments , trouua à f on réueil le vifage de la ,1. . a 1
mort , 86 la maifon Royale-toute noyée en larmes ,tantla felicité humaine el’t de peu de maffia.
durée 86 pleine d’inconfiance , queles plus grands Potentats n’en peuuent iouyr vn bien lem ’
petit efpace de temps,- fans-ellre trauerfée de quelque notable affliâion z il citoit aulfi bien
raifonnablc que celuy quiauoit fait refpandre tant de fang , 86 tant de larmes aux peres 86
mores des Pro uinces qu’il venoit de rauager , relfentift en foy-mefme ce qu’il auoit fait fi
miferablement , 86 bienfouuent fi cruellement foufiriràaut’ruy. V , Dam de sa,»

C A a quelque grand courage qu’eullSolyman’,86Ï quoy qu’il s’efiorçafi encore de faire lyman auna”

paroillre aux ficus en toutes fes aâions’vne graue majellé,fi fut4il contraint pour celle fois FM ° °°
de lafcher la bride àfa paillon , 86 de rendre Vu témoignage en routes chofes d’vrie exrte- En ’
me tril’tclfe. Luy ayant donc fait faire de fort pompeufes obfeques ,- qu’ils appellent Na-
maffi , ou Ina’malli ,86 fait porterie corps aupres de l’ancien domicile des Ianilfaires ,Oil fit ’
Vn banquet funebre ,oi’i toutes fortes e viandesfurent dillribuées au peuple , 86 principaa
lement aux pauures , auecques tout ce qui leurelloit de plus n’ecelfairefils appellent cela,
cuire l’Amc. Il fit outre cela des données 86 congiaires pour le rachapt de l’Am’e de fou scsauniofnes
fils : les Turcs appellent cela , faire Corban. Ildeliura aura vn fort grand nombre d’efcla- 55 Mam’Pé ’
ues de l’vn 86 de l’autre f este , qui ne s’artendoiët à rien moinsqu’à la liberté ,86 ce auecques ES; à: [fait

Vue grande femme d’argent: outre cela il luy fit eonllruire vne fort fuperbe Mofqnée ame-
auecques vn Imaret aupres , en memoire perpétuelle de luy ,- 86vn Medrell’e, c’ell vu col-
lege de ceux qui tant les difciples que les maintes ,fontprofelfion de ces doctrines ou s’e-
xercent les Mahometans. Et pour expier dauantage les offenees de celle aine ,1 il ordonna r
vn Talifman pour réciter l’Alcoran, 86 routes les hymnes qu’ils appellent Zebtir , ou vn
Se lier, l’ayant pris des Hébreux , qui l’appellent Seph’er Thehillim , 86 nous le liure des
P canines. Cela citant fait ,. il feioui’na quelques années a ConflantinOple , on dit iufques

en l’an 1549. . l , " . . ,-M a i s les Tranlliluains ne demeurerent pas fi long-temps aifibles:car le Moyne Geor- x L 14
ges ayant le gouuc ruement du Royaume ,86 le maniement s finances , traittoit fi mal

Dqu
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597, Hiflmre des Turcs,
Il; 4 8. la Reyne Ifabelle , se la gourmandoit de forte,fans luy, vouloir donner aucune connoiffan-

8c filin: ce des affaires , luy donnant fi peu d’argent , qu elle n en au01t pas mefme pour (on ordi-
mm nairc z voyant donc qu’elle ne pourroit tirer aucune raifon de luy , elle s’en plaignit Par
la Tranfmui- lettres à Solyman , lequel en efcriuit a Georges , a ce qu’il cuit a traiter cy-apres autrement
un; "a"- la Reyne , ou bien qu’il auroit fujet de fe mécontenter , a: luy apprendre comme il falloit
30116:3 trait viure auec fesfuperieurs, pour fcruir d’exemple aux autres; mais tantfls’en faut que ces
fegîîfëîg’y’ lettres le fifïent rentrer en (on deuoir , qu’au contraire Il delibera de traittcr encores plus

mienne. rigoureufement la Reyne , a: la chaifer en fin de [on Ellat. . »
S A c H AN r doncques bien qu’il n’efioitlpasafi’cz puiffant de foy-mefme , il Pcnfa de

accêîïcëffc s’a der dola faneur de Ferdinand. Pour ce faire Il fut trouuer par fes follxcxtations N ico.
auec Nicolas las Salin , (Lieutenant pour le Roy Ferdinand en Honpne ) au chaileau de Toccay , où
53""- aptes lu auoit donné à cntendre,que la Reyne auoit re olu de remettre (on Bila: entre les

mains des Turcs , se que pour cet efïeôt les gouuerneurs de Lippe 8: de Themifvvu
auoicnt intelligence auecques eux 5 que quant à luy il n’eüoit touché d’aucun interefl: ne

de celuy du bien public a: de (a Religion ,defirant fur toutes chofes , que ce Royaume a
A quoy elle maman libre a; paiÇibleau petit Roy Eüienne, pour l’obligation qu’il auoit à feu fon pere,

"Mimi illuy auoüa qu’ilauoit recours au Roy Ferdinand, comme celuy, qui outre (a picté a:
La Reyne in- bonté de (on naturel , yautoit le plus notableintcrell , la Tranfiiluanie d’un; comme 1a
bene renuOYC Porte par laquelle On pouuort le plus endommager l’Auliriiche a; l’Alemagnc, La Reyne

. 501mm qui fut incontinent aduertie de ce pourparler , ne faillit point aufli d’enuoyer vers 501),.
man , qui en auoit cité defia aduerty , &auoit ordonné auxYaiuodes de Moldauie se de
Tranfalpine , «Seau Baffe. de Bude; que toutes à; quantes fors que la Reyne les requerroit,
ils cuirai: promptement à prendre les armes contrele Moyne,&ç luy donner fecours auec-
ques la Plus grande force qu’ils pourrglcnt. Il Gratuit auili aux Tramfiluams , à Peu Pres en

termes de telle fubflance. l. . A - Nofizit entendre à nojlre bentzfi, gnepliyknrs’d’entre-Ioon: noient de: de]:
’ flint de renolæédefedition,entre antre: Mejled à Emerio Bolefli , é oom-Patentesdc 15 à!)

le]! bien q!!!nousajonfdonneleRojonmennfilrdn R0] Jean, toutesfois il: djinn"
i mienxprefler obejfinoe , é- .r’qfloiettifintd Ferdinand d’Anflriobe , ennojon:

demonderjèooter: en Alemogne contre nous , outre ce qu’il: ont tonifier le: Thon]:
[lutrins é Cimier ,de: imposz infipportnéle: , comme de prendre «me foiran-

quant: nflretfonr tefle , é l’entre vingt-oing 5 outre ce le: deux filmer, filfM: de: extorfion:
avec tontejorte de pendante : ce que noue qui mon: «qui: ce: Royaume: attaque: le tranchentdl
cimeterre , qui mon: tonte-pnifince à tonte le terre en noflrepzfi’jîion ,ne voudrionrpa: fiire,
dcfiren: nonrrir lepeix entre Infernal", é le: maintenir comme bonefnjett. c’efiponrqnoj non:

. mon: mondons tres-exprejs’ëment que mon: oyez. À receuoir feux que non: mon: 01800)): par no-
flrefioonr: , à ne vous oyez. è enfler hors drope]: tous aux qui trottoient le reporpnblio , entre
antre: M glod c; Emerio Bolofi : éfrit tout que vous vonsgordiez, de receuoir antan de le par:
du Roy Ferdinand, mais que vous oyez. d rendre tonte oèejfinc’ed voflre Roy , reconnotfint ton-
tesfoi: noflre majeyië comme [à finnereine. Corfinons entendons que vous oyez. antan oommerte
auecques le: Alemond: , a enfla-vont d’onoirosya’i-tojlfier vos tefles son nombre innombrable
de Tartare: é autant d’Aooongi:,qni mettth wojIrepojs â feu à dfing , à en prê’dront une telle

. vengenoe , que wonrfernirez. d’exempleei tous les ont": peuple: , dequoy noflre olemenoe ruons 4
bien voulu aduertir, gin qu’on oboonnjê maintienne enfin deuoir. 254i won: lefiiter, aficio-
rez-wonr que vous nitrez. en «un: iour: tontejôrte de filtoite’ : cor afin que on: [entendiez , le

’ Rojnnmeeyinoflre, é ruons ejle: tout le: fouetteur: à le: ejèlones de nqflre tres-idnfire con-
ronne. Vojlâponrqnoj vous me: toute obejflmoe â no: commandement. Soyez. donc-fidelos on
Roy que non: won: mon: baillé : cerf mon: le fait" , non: mon: oonfemerons en ton: vosprznile-
ge: , é won: dgfindron: entier: é contre tous gardez-vote: doncque: de tranfçnflër , on doler

La R a l’encontre d’on feu! de no: commandement. l I .

eyne up- . , . . 1Peu: le M01- C E s lettres ainfi enuoyecs , Georges nela1K01t pas de continuerfes menees , colacon-
daue,leTranf- traignitla Reyne d’appeller àfonfecours le Moldaue , le Tranfalpin , a: le BaiTa de Bude:
352383: ce que redoutant le Moyne , apres auoit fait quelques efforts dans le pays contre ceux
contre Geor: qui tenoient le party de la Reyne , se voyant qu’il n’ei’toit pas airez puiŒmt pour refillet
sa aux forces qui luy venoient fondre furies bras, il trouua moyen de s’accorder auec la Rey-
ne s’accorde ne , laquelle encores qu’elle fceufl bien que cela ne ouuoit ellre de longue durée , pour le
auec Geor- peu d’arrell 86 de confiance qui citoit dans l’efprit a e Georges 5 toutesfois le defir qu’el.
ses, . le auoit de la Paix ’ (c voyant femme ,fcule , fans appuy , dans vne ProuinCe fi troubléÊ;

s’accor
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s’accorda prefque anoures les confiderati’ons d’on voulut. Cependant ceux u’elle auoit i g sa 4 9’,-

mandcz,aduançoient touslesiours chemin , c forte que craignantla ruine de (on pays; 86mm.
elle leur manda qu’elle citoit d’accord auecques le Moyne Georges , se que taures cho (es -
citoient paifibles en la Tranfliluanic,lesremerciant toutesfois de leur prompte a; [acomat
ble affifiance , qu’elle feroit entendre au grand Seigneur ,- a: luy entendroità luy mefme
tres-humbles aérions de gracesimais eux qui ne le payoient point de paroles à auoicnt:
refolu d’entrer dans la Tranfliluanie , 84 d’y faire bien leurs affaires ,auant que.de re-
tourner aulogis, fi qu’ils ne laiiferent pas de palier outre. Ce que voyant Georges , aman George au.

[a le plusprom tement qu’il luy fut poflîble , toutes les forces du pays , donnant me gammes
partie d’icelles aChendy- , qu’il enuoya contre le Moldaue a: le Traufalpin , a; marcha ’ .
luy-mefme contre le Bafi’a de Bude , faifans fi bien l’vn a: l’autre , a; conduifam fi
prudemmentacfi valeureufement leurs affaires ,qu’ils forceront leurs aduerfaires de [a
retirer,non fans grande perte , le Bath de Bude efiant party tout des premiers; Il en;
vray que cela n’empefcha pas Turchy qui citoit- auecques Georges , a: de (es rinci-i

aux Capitaines,d’écorner vne bonne partie de (on arriere-garde , encores que fr: Bail
fa (c retiraitàfi grande haire, qu’il fit autant de chemin en vn iour , qu’il en and; fait

O a comme ce deuoir de Georges luy auoit ac uis Îa bien-veillance d’vn chacun
pourauoirfiheureufemçnt deliuré le pays , cela con ma a: fit encores renouer dauan-
tage cet accord qu’il auoitfait auecques la Reyne : mais (on efpritturbulent a; malin
tout cnfemble, neluy permitpas de demeurer long-temps en repos: car il commença Dm O,
de plus belles,à tourmentercelie pauure Dame , fi bien qu’elle ne pouuant fupporter d’e- congaïs:

, ftre ainfi outmandée par foninferieur, elle prit le temps qu’il s’efioit allé rafl’michir à téepar Gent.
fou Bue ahé de Vara din , pour prattiquerles principaux des ’Tranfliluains contre luy,lcun Ëîg’fi’êfnd” .

reprefentantla tyrannie du Moyne, à laquelle-ils citoient cousairujettis , a; leur remoud ques menée:
. flrant qu’il efloit hors de tout propos d’obeyr a vn efiranger, se voir-cependant leur ROY ennemy,

le I irime or leur Reyne ferfs se efclaues fous les veloutez de ce perfide , qui n’auoit ny
foy ny Religion , penchant ramoit d’vn eofié , 86 tantofi d’vn autre , qu’il ne falloit feule-
ment quele mettre hors dela Prouince : car en ce faifant tout citoit arrenté p’bur. eux. Ces.
la les émeut de forte , qu’il fe refolurent de prendre les armes contre le Moyne , a: le chala

- fer hors du Royaume. -
G a o a c a s quiauoit des efpies de toutes parts,fut aluni-roll: aduerty de cefte refolution, Georges ne u

85 fe voyant foible se fans oubliance , comme il auoit le cœur grand , ne flechifi pas pour 2:3”; fiât
lors à cét accidentinei’peré,mais ramaiTant tous [es efprits,& ruminant fur tous les moyens and. t .
qu’il pouuoir auoit pour (e conferuer (on authorité’, il n’en vid point de plus prompt ny de

plus expedient que le fecours du Roy Ferdinand : il lu enuoye doncques fecrettemcncvn
fien gentil-homme , pour luy faire entendre les me mes propofitions qu’il auoit faites
autrcsfois au Comte de Salm , l’aileurant que s’il ennoyoit fecours fufiifant pour refifier a
la puifl’ance dela Reyne , a: vn bon chef qui le fccondafl en (es entreprifes , a: ce (enlia à
propos des m0yensil luy donneroit , qu’il le rendroit pariible dans peu de temps , de
toutes les places fortes , non feulement de celles qu’il tenoit lors en la puiITancc , mais de
toutes les autres duRoyaume, a: forceroit la Reyne de luy remettre la couronne entre les
mains , pourueu qu’il voulufl: donner au Roy (on fils,ce qu’il auoit promis par l’accord En;

auec le pere. . duF r. n D 1 N AN D encores qu’il conneuii la logereté de Georges , toutesfois reconnoif- e537: fifi
faut de quelle importance luy cfioit celte Ptouince , 8:: qu’il auroit toufiours les Turcs à 4°"l’SàGeor.
fes pOItCS,S’llS (e rendoient vne fois les maii’tresd’icelle , ne refufa point le arty , a: y en. c”;:"m u
noya quelques gens de cheual ,puis incontinent aptes ,vne armée à laquel e commandoit :7 ’ . i
Ican Baptii’te Caflaldo , Comte de Piadene 8c Marquis de CaIÎan , qui auoit elié enuoyé
au Roy Ferdinand de la part de l’Empereur Charles le Quint qui l’en auoit requis,-
n’ayant au tout de luy aucuns cher dignes de telle entreprife. Et de fait les amure;
furent acheminées de forte , que la Reyne laflée de tant de trauerfes , fur Imam-c,
qu’on luy fit de donner à (on fils la fille de Ferdinand auec cent mille efeus de dor, Face agnate

nir de toutes fes dettes 8c quelque principauté honorable pour pouuoir entretenir (a :0 °2ËZÆÎ
qualité,la Reyne (e dépouilla publiquement de (es ornemens Royaux , confignan-t la mit. mm.
couronne Royale de Hongrie , entre les mainsde Cal’caldo, laquelle eüoit en grande cm; 4° Fer muid-t
me patin les Hongrois , à caufe qu’on tient qu’vn Ange l’a apportée du Ciel au Roy La-
diflaüs, oy de Hongrie , se que le Roy qui n’en iouyt, ne peut dire vrgââyor a), gout.

’ "l l



                                                                     

. 59 4. . Hifioire des Turcs,
Il 4 .3. uerner iuridiquement le peuple , ny ieur adminiflzrer iufiçice. On adioufle encores à cela
a (mu. - que fid’auenture eefte couronne fe perdait, 8c qu elle (e retrouuafi: entre les mains de

mm quelqu’vn , encores qu’il fut le plus pauure du monde ,.meontmeut fans autre preuue,on le
Royale de creeroit R0 , &luyiurerOit-on fidelité,commeavn Roy legitxme. Çrquc gelafoitvm
amarra? ou non ,il e certain que fur cette opinion le Turc afort .defiré de lauoir, a; le Moyne

«gnian Georges auIlî. . v - i .. T A si r y-a que Caflaldo (cent manier fi dexrrement celte affaire , que pour couronne:
Le Roy me ment de-l’œuur’e , il fifi prefier le ferment de fidelité aux Seigneurs de la Tranfiiluanie au

23:1. 2:5; nom de Ferdinand , a: bien-ton: aptes les efpoui’ailles de’l’ Infante Ieanne fa fille auec-
. nana pu pro- ques le peut Roy Edieune,quifu& toufiours depuis appelle iean ,furent celebrées en la

mm” ville de Colofuar ,par procureur toutesfois , felonle pouuoir que Caiialdo’en auoit de
Ferdinand , au grand contentement de tous ces peuples ,qni efperoient la En des guerres
ciuiles par cette alliance entre les Roys , a; qu’eûans d’orefnauant fous la puiiiàncc du
Roy des Romains , ils auroient toufiours affez de puifiance pour refifier aux incurfions des

Pitoyable ca- Turcs. Cela fait , la Reyne a; (on fils abandonneront le Raymme ,l a; fe retireront à Car.
"inutile de fouie ,non fans auoit (s’il le faut dire) miraculeufement echappe les embuches que les
fait: trlS°’ Turcsluy auoicnt preparées de toutes’parts , se fans ietter maints fangIOts 8: maints fouf-

. Pin , [a voyant de grande se puiEanrcchyne , vne pauure a: delblee Princefle , ayant cité
pour le Pays premierement dcpouillee d vne partie de (on efiatpat s Turcs , a; puis du refiepar Fer.
bat de Tranf. dinand 5 mais nous verrons cy»apres qu’illnel’a pas mi tu: fceu garder qu elle. Pour lors
sima; te réai toutes-les places du Royaume (e rendirent à Cafialddmefmesl’ierre Vichy liura â-André
imam” ’ v Battori ,les villes de Lippe a de Themifvvar aueqques Becch , a: Becherreh, Chiuad, à:
- tous les autres chaüeaux a: forterefl’es qui citoient alors en fa poirefiion, ilsappellent cela

le pa s bas: celafait , il (e mit incontinent en chemin vers la Reyne pourl’accompagner à
Caflbuie 3 c’efioitl’eiiat auquel efloit pour lors celte Ptouince , qui ne iouyr: pas long-

temps de (on repos. ’ s .x s 4 T o v r ce di cours a elle ditainfi de fuite , afin de ne potin: rompre atout prOposle fil de
--- -’-- l’hiitoire : car le temps cit icy bien aduancé , mame l’ay fait pour plus claire intelligencei

tant y-a que toutes ces menées , ces reuoltes , ces guerres , ces redditions, a: cet elbblifi’ea
ment de Ferdinand , (e firent depuis la retraite de Solyman à Confiantinople , iufques en
l’an mil cinq cens cinquante a: vn , ou felou les autres , mil cinq ccns cinquante deux:
Pour reprendre doncques les ans de nol’trc chronologie,en l’an mil cinq cens quarâte-fix,
ce grand Corfaire Barbe-touffe , qui auoit tant couru de mers,dellruit de villes , faceagé de
Prouinces , maffacré de peuples , se reduit les autres en feruitude a; efclaua e perpctuel,

Mm de En. en fin finii’tfes iours a Biafiflache fur le bord du Bofphpre European , ou dînant fa vie il
baronne, auoit bafty vne Mofquée , en laquelle llïfut enfepulture le cmquiefme iour du mais Zu-

’ mafiul-Euel. Dragut prit incontinent fa place , qui ne fithucres moins de mal que luy. La.
mefme année S olyman enuoya (on fils Bajazet hors de onflantinople , a: luy donna vu

,Sanjacat ou Prouincc pour (on entretien. . qO a y auoit-il airez long-temps que les armées imperiales des Turcs rauageoient l’Occi-
dent : car il fembloit que depuis la bataille de Mohacs , Solyman deult vu Voyage tous les
ans en Hongrie ,mais enuirOn les années mil cinq cens quarante-fept a: mil cinq cens
quarante-lima: , il fe prefenta vne occafion de s’en aller en Orient,pour faire la guerre aux

Guerre des Perfesfcs anciens 8c mortels ennemis , qui fut telle. Le Roy des Azemites Tachmas,auoit
Efgzrïsn’" vn frere nommé Ercafes Imirza , felou quelques-vns Elcafem. Cettuy-cy iouyffoitpourfa

’ part,comme linons difions appennage , du Royaume de Siruan. Or Tachmasayant fait
plufieurs outra es a ce fieu frere , 851e depbll’edant de ce qui luy appartenoit , émeu qu’il
citoit du defir à fe vanger des iniures qu’il auoit reccuës à tort a: fans caufe , (e retira vers

Le 6m du les Circaires , &ayant auecques plufieurs defiours paiÎe’ppar diuerfes contrées , il arriua à
ko), Mare, Cafa ,ou eftantilenuoya demander permiflion d’aller a Confiantinople , laquelle ayant
«fugua Cô- obtenue, commeil fut arriuélà , il le foufmir à la domination de Solyman, lequel le te-
mmwï’k’ Cent auec toutlc bon vifage 8c honneûe accueil, qu’il eufl: fccu defirer , luy faifant rendre

non feulement beaucoup d’hOnneur,maisencores luy donnant beaucoup d’ar ent ô: de
" 5:1?" f’ treygrandes richeffes , 85 non content de la beneficence 86 liberalité dont il v oit en (on.
g’mï’" c endroit,il commanda de tenir preile vne fort grande armée, pour remettre ce pauure exilé

’ en fou Royaume , a; le faire iouyr de fa priiline dignité. I
A Y A N r doncques fait preparer tout ce qui ei’toit necefTaire pour vn fi grand voyage , a:

pour faire la guerre a vn fi puifi’ant Prince , il partit de Conflantinople , le neufiefine
iour



                                                                     

’ enuoya incontinent (es Sanjacs a: autres chefs de guerre auecques leurs gens, pour max;

x

Sol yman Il. Liure quatorznefme. 59;
iour du mais de Sepher , àâsauoir le vingtàdèuxiefine iour de Mars ,- deban’nèe mil cinq I S 496

cens quarantesfept ,8: pa aen la Natolie, allant tout droit fut les Confins des Aieinites, j
aufquels el’rant paruenu il mit le fiege deuant lavrllepde Vyane i, mansion: des Azc- Pril’e’d’Vvane
mites,eontre laquelle ayant faitbraquer (on artillerie , a; battue neufJourscomnuçlssrulcs Tarde
ceux quiauoient dedans’en garnifon , commenceront à; defefperer dolents affaires,- a; de
pouuoir iamais refiler aux forces de Solymanr,.fi qu’ils Cômencerentlà traiter defe rendre; -
ce qu’ils firent Vies a: bagues faunes, a: quitteront en ce faifant la ville à Solyman à lequel

cher contre Tachmas, a: faire comme vne enceinte pour l’enclore :où ils firent vn and Tifiîîflîndcl:
8c merueilleux degafl: de toutes parts , pourfuiuans leurs ennemis d’vne telle animalisé; Part
qu’ils n’épargnegent aucune peine nydifiiculré pourcn auoirla raifonyellans b’ienz-ayfes
l ’auoir quelque legitime oecafion de [e vanger de ce qui leur citoit arriué les années reJ
«fientes», mais ils n’auoient pas beaucoup d’aHaires’à gafier &fourragerles champs-8c les T Mafia

bourgades des Azemites: car Tachmas ne le prefenta iamais , pour empefcher le cours de sellant au
cette inondation", tout ainfi que’s’il eufi: eu les mainsliées , ou comme s’il cuit obey aux»
Turcs, s nib? finirent chcndII dcprendre la vangeance des iniures qu’ils Faifoient fouf- ’ *

frit à les fujets. . r . pau i- à Breaks Imirza , en faueur duquel toute Celle guerre citoit entreprife, mais: fait
erg celuy qui faifoit par reur le plus notable degafl: , ne a: pouuant ramifier de piller. ÊÎ’îyPrËÎnâ:

66 de rauager tout ce qui efloit fous la domination de (on frere, faifant vnclioix de tout def aulnes
ce qu’il pouuoir tirer de rare des threfors d’iceluy ou des peuples qu’il faceageoit, ennemi; «à? propre

tout ce qui elloit de plus noble se de plus excellent à Solyman 5 mais tout ce foin se celte ’
affeélionluy feruit de fort peu : car auec ues tout cela,il ne peuft impetter ce qu’il defiroir
le plus ,à (çauoir qu’il peuft recouurer a Ptouince de Siruan, a: tout ce qui dépendoit
de fou ROyaume i car les effets de celte expedition ne fuccedans pas comme les confcils Confpiratiou
a: les aduis qu’onleur auoit donniez, celle guerre’commença d’eflre infuportable à tous fasce;

les gens de guerre, non feulement aux limples foldats , mais encores aceux qui tenoient te ’
les charges se les premiers rangs d’entre-eux,devoir qu’elle tiroit ainfi en longueur , fi

u’ilsfe refolurent touts de s’en vanger fur l’autheur d’icelle , comme s’ils y enflent cfié

Percez par quelque necelfité ,86 tomans entreîeux des confeils feerets de ce qu’ils auoicnt
à faire pour ce regard , a: comme ils s’y deuorent conduire , ils ne trouuerent pas plus bel
expedient , que de le feruir de calomnies &faux rageas , ôt’l’accufet vers le Sultan , afin
dele precipiteren vn extreme danger, comme de it ils l’aceuferent de trahifon, (st-de

s’entendre auec (on frere. l. Erreurs voyant que connue vn lievre,ilelloit pourfuiuy par ces chiens pour’le prendre; 1mn r, a.
(il me femble’apropos d’vfer des mefmes termes que les Annales ) 8c ayant decouuert tirs du?!
leurs embufches , ne voyant plus fa vie afi’eurée au camp des Turcs,- il s’enfuit ,- a; le retira Egçc-ânfi:

en la ville d’vn Prince de les amis ,de la nation des Curdes ouChaldeens,où il cr0yoit eilre mini.
en toute (cureté; mais iln’eull fccu piremen’t rencontrer; car ce Prince perfide violant
toutdroit d’amitié a: d’hofpitalité , fit bien-toit emprifonner le miferable Ercafes , sa
l’enuoya foudain a fon frere Tachmas , celuy entre les mains de qui il redoutoit le plus de
tomber. Tachmas ayfe au ollîble de tenir en fa puiffance ,celuy qui luy auoit elle caufe’
d’vne fi grande guerre , et es ramages que les Turcs auoicnt faits en (es Prouinces , u’is
que Solyman n’auroit plus d’orefnauant aucun iufle pretextc de le pourfuiure , la pri e de
celluydCy luy allant d’abondant mute efperance de victoire par les menées qu’il cuit peu Sou En: le
faire , 86 les intelligences qu’il auoit de toutes parts , il le fit ferrer fort eflroitement , a: fait fifi"!
afin encores de faire énanoüir tous les defïcins que les Turcs mirent peu auoir fur fa m1" a
liberté , il le fit mourir en la prifon. Oryauoit-il def-ja vn an sa neuf mais qu’on eüoit
aptes celle expedition des Perles , où les Ofmanides auoicnt fouflert vne infinité de fati-
gues a: d’incommoditez , fi bien que tous recrus des mefaifes qu’ils auoicnt endurées , se
toutesfois auecques peu de gloire a: de profit , ayans plulloll efté à la picorée , la meilleure s
partie du temps , qu’à la guerre , leur Sultan mefme n’y ayant point eu dauantage , il fe res
tira auec toutes [es forces du pays des Perfes , se s’en retourna à Confiantinople , au coma
mencement du mois de Zilchidzis ,- qui cil leur premier mais , l’an de grace 1549. a: de

l’Egirc 959. . g I o.L’ANNÉE fuîuante,qni citoit l’an 1550. S olyman fit ietter les fondemens d’vn nouuel edi- men
lice à C onllantinople,au lieu qu’en leur langue ils fouloient appeller le parc des Dames du SoIYImnÏa ,

, , . . . , .colle del Orient,5c qui auoit elle confomme par le feu en ce grandembrafement , duquel ggfflm’
DDd,iiij



                                                                     

596 Hiltoire des Turcs, i
15.30, « nous auons parlé cy-tlelrus. Outre ce il fit airai commencer yn temple ou Zumc , a la;
a; 51, quelle il adioulla vn Imaretou X enome , c cita dire vn Hofpital , tant pour les pauure,

. -"- que pour les riches , vne Medrelïe aulîi ou College,pour retirer lesDoôteuts et les Efcho.
liers , afin d’y apprendre les chofes , tant faetées que pro lianes , le tout neantmoius felou

Nmupîm fa [côte , a: outre ce vn Timar-hanam , c”eû vne autre orte d’Hofpital , pour nourrir a:
- anfer gratuitement les malades , appelle par les GreesNofocomxon,

X L I I. S o L r M A N ellant de retour a Confiantinople , eut airai-toma nouuelle de Ce quisæh
fioit palle en Tranfliluaniecntrc le Il? Ferdinand &la’ Reyne Ifabelle, qu’on auoit tu.
mis aulli toutes les principales fortere es , entre autres celle de Theniifvvar , fut le floua:

Solyman vin- Tcmife ou’Tibife , entreles mains du Roy: cela fut caufe qu’il commanda au Bogue:
ÊEÏIÏTM- de Romely , de prendre toutes les forces de Romelie,lînropeennes , ou: s’acheminet (in

. lesconfins de la Hongrie , a: prendre encores les garnrlons de celle rouince , li qu’il a;
fembla vne fort puifl’ante armée ,8t pritle chemin.de Themifvvar , où aptes mon. pas

333’332 le fleuue Tibifeque , il enuoya fommet la ville. Mais Lofonce qui citoit dedans, luy man-
marnai. da quele Roy des Romains l’auoit mis la pour la defl’ence de celle place, ce qu’il ferot

iufques’a la mort,ne reconnoilïant point d’autre feigneur,ny d’autres ouuerainquecdtu’.
E0333 ’ a; la , a: partant qu’il luy feroit bien plus (cant de (e retirer arriere , que de venirra et n
repartie du pays ou (on feigneur n’auoit aucun drort. A quoy on dit que l’autre ne fit and: page
341mm v que ces quatre vers de Virgile. - .

, Ante leur: ergopafimtur in ahan and,
Etfieu diffluent ayda: in littorepifiex,

r Anteperermris aménrumfinihn and,
du: Arum» Perrin: bien , au: Germanie Tigris».

C’cft a dire en nolire Langue , , o
z Les Cerfifiroientpluflafl leur vivendi: dans l’air,

Il)» verrait le: affin: delag’flèz. de 14 mer,

Et 7m éannjÂtfintfi attifé vagabonde ,
il?" enfinpa ruent; aux Jeux nef»: du monde,
Le: Parti": flânait" dans lefeu: Ararù ,
ou bien le: Alemans dans [diaule Tigris

,"Voulant dire que toutes ces chofes arriueroient plulloû ’, qu’on le vill iamais reculeras

arricre. , - .; P o v a s v r v au r doncques (on chemin , il prit fur le bord du ficuue ,vn Petit du-

Becche a: Se- , t . .mi, ("54m (fait) nomme Becche ,lequel auort voulu faire du commencement quelque reliltanœ.
aux Turcs. mais l’artillerie ayant tiré quelques coups, les murailles en partie tabbatuës , ceux qui

citoient dedans , furent contraints de le rendre , comme firlechafteau de Scnath , a: les
Rhatiens,quide bonnevolonté [e vinrent rendre aux Turcs , aufquels ils enuoyerent
encores leurs femmesôc leurs enfans pour plus grande (cureté , bien qu’ils enflent prelté
le ferment de fidelité à Ferdinand , se touché la folde : puis ayant mis garnifon dans in
challeau de Senath , il prit le chemin de Lippe en fort grande halte , en citant loin de
dixlieuës,lailfant Themifwar derriere , qu’il ne fit feulement que teeonnoiflre, aimant
mieux out celle fois fe faifir de l’autre , s’il pouuoir , comme ellant vu paillage à
Caftal e , pour donner fecours a Thernifwar. Dans cellevillc citoit André Battory,le-

3mm quit- quel ayant ollé aduerty que les Turcs approchoient , 8c que mefmes le Beglierbc auoit
Î; h": a" enuo ’deuantfon auant-carde tants’cn faut u’il (c mift en deuoird d if

urcs,affcz a s q C C en C meululement. place de telle importance , qu’il prit l’épouuente fans fujet , délogeant auecques vne
telle confufion, ue la meilleure partie de [es gens furent defiâits , s’en allans deça a:
delà à la débanda e, 85 n’ellans pas conduits durant l’obfcutité de la nui&:car ce fut à celte
heure la qu’ils délogeront , chacun ne cherchant que les moyens de le fauuer. Il laifl’a de-
dans le chaileau le Capitaine Pote, pour gouuerner le tout , a: le defl’endre le mieux qu’il

ourrozt. .M A r s le Bourg-mainte de Lippe , aufli-toll qu’il fçeut que Battory s’elioit retiré, vin:
trouuerle Capitaine , luy difant ouuertemcnt que puis qu’ils eiloient abandonnez de;
(carnet qu’ils n’auoient aucune efperance de fecours du collé de Callalde , ils ne

vouloient;

Aufli font, les
Rhatiens.
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vouloient pas le perdrcàleur efcienr ,eux;leursfemmes& lents enfans -, ce qui atrium" 1H- à.

’ roitinfailliblcmcnt ,s’ilss’opiniallroicnt à refiller au Beglierbey squc partant ils elloicnt a; 5L
’ refolus de le rendre. Ce que voyant ce Capitaine,ôc que les Turcs ellans dans la ville,il -----4
luy feroit bien mal-ailé de cheiidre le chaman 9 il penfa qu’il luy feroit plus à propos l l
pour le feruice du Roy (on maillre , s’il luy fauuoit ce,peu de foldats qu’il auoit quant 8: "mm
foy, fibien que fortant d’vn collé , le Bourg-mailer alloit de l’autre le rendre au Turc; nm
lequel infinicmentaifc pour voir vne telle place reduitc Tous l’obeyllancc de (on Seigneur;

. fans aucune perte des liens , receur celluy-cy auecques vn fort bon vifagc, luy faifant force
catclles à: des prefens , s’en allant bien-tell aptes a Lippe auecques luy , ou il logea auec-
ques toute fon armée, &yfejournal’efpace de dix iours. Oty auoit-il là auptes vn cha-
fieau nommé Solimos fort àmcrueilles, dillant de Lippe ,feulemcnt de la portée d’vnc goum, la;
couleurine : les foldats quiclloient dedans,el’coient Hongrois, lefqucls fans s’épouuanteri "fille.
comme ceux de Lippe , au lieu de prellerl’orcille à toutes les offres 85 fcmonccs du Balla,
[airoient plulieurs ferries ,86 endommageoient beaucoup (on armée 5 efperans touliours
que Callaldo leur enuoyeroit du (ecours, comme il fit:cela fut taule que le Balla , efperant
les efmouuoirapres par vn long liege , laurant dedans Lippe cinq mille cheuaux , 8c deux
cens Ianillaires des meilleurs qu’il euli , fous la charge du Perle Vlaman,il s’en alla auec le

telle mettre le liege deuant Themivaar. , î - Situation a:
C’E s r vne petite ville ,mais comme nous auons dit , de tres-grande importance , la- Thcmifvvar.

quelle en enuironnéc du fleurie Thcmis , duquelellea pris (on nom. La moitié d’icclle’
clloit fermée d’vne muraille faire de terre ô: de bois en forme de ballion , ayant au deuant
de rands follcz ,marells ,8: palus plein d’eau ,. qui la rendent en cét endroit tellement

- forte , qu’elle ne peut en aucune façon ellre battuë , a: encores moins allicgée. (ni-an: a Sa fortifier:
l’autre collé , il elioitfcrmé d’vnc muraille àl’antique, mais quand on (ceut que le ’Beglier- [in a l

bey approchoit , on commença 5.13 fortifier, en faifantæar dqdans vne tranchée longue de
cent cinquante pas , a; large de Bellenduë d’vne picque , 85 aulIi profonde; auchucs (a;
trauerfes a: deffences neccEaires , 84 dellous vne tour qui ello’it au milieu , on’lit vne cafe-
mate pour dellbndre le folié de tous collez , qu’on fortifia aulli auecques des flancs pro-
pres pour la fcopeterie. Cela amli fait , ayant retiré dans la Ville tous les viures 86 com’mo- au a, la
direz qui elloicnt aux deux faux-bourgs d’icelle, on en brûla le plus grand , de crainte qu’il filles brûlai
feruili: de logement à l’enncmy; 86 pour l’autre il demeura , à caufc qu’ellant enuironné ËÂZÏËLÏÏË

des deux bras du fleuue , tant pour ellre allez dcffenfable , que pour la commodité qu’on g i
en receuoit , on delibera dole couferuer , a; employer tous les efforts pour la dellence de

celle ville. . I l , , . ,L E s Turcs Cependant continuans leur chemin , le quaterziefnic iour d’octobre, on vit «il, 3225112-
paroillre l’auant- garde deuant Tliemifvvar , ce qui donna fujct Lofoncc de Faire vne mimai fur
fortie fureux , ayant quatre cens cheuaux auecques le Capitaine Vigiliandrande , a: vn la En”
Cheualier Efpagnol nommé Alphonse Perez de Sajanedra , auquel Ferdinand auoit don-
né vne compagnie de cheuaux Hongrcs , la Valeur duquel fur remarquée entre tous , aulli

’ fut celle de Lofonce , qui fit ce iour-là tout afro de bon 85 vaillant Capitaine 3 li qu’a nocé
ques la trouppe il força , non fans grand mallacre , dix mille cheuaux Turcs , ( qui citoient
Venus reconnoillre 131k ) de le retirer 86 gagner le gros de lcut’auant-garde ,- 85 enflent"
pallé plus outre, file titre de camp qui cfloit dans la ville,craignant que celle pourfuirte
les cngageal’t trop auant , à; qu’il leur arriuall quelque chofe de pis , n’cult fait former la .
retraite. Le lendemain le Beglierbey parut auecques toute (on arméc,iufqucs au nombre; Pluill’anrc a.
dit l’Hiltoire de Hongrie , de quatre-vingts a: dix mille hommes: au commencement il
auoit peu d’artillerie , mais il lit venir fept doubles canons de Belgrade , auecques lefqucls ’ v a.
et ce qu’il auoit auparauant, qui n’elloit que deux canons , deux moyennes 8c autres peti-
tes pieces , il commença de battre celte place ,s’ellzant rencontré à drc lier la batterie du
collé le plus fort , où commandoit Lofonce ,BÛe maillre de camp Aldene , lefqucls ayan’s . p
appris la refolution des Turcs par vn de leurs prifonniers , élargirent encores leurs retran- 332’353
chemens de cinquante pas la mefme nuiôt: li bien qu’ils s’cllzimoicnt lors allez forts pour Thcmilvvar;
reliflzcr à la puillance de leur ennemy , lequel ayantcontinué (a batterie huiél iours conti-
nucls, fans reconnoillre aucun aduan tage , ny fans s’ellre preparé quelque brefche raifon-

nablc pour venir àl’allaut ,il Rua le fiege; I .
C a qui le balla dauantage , ce furent les nouuelles que Callaldo a: Georges auoicnt allî Ils leuent le

femblé vne puilla ntc armée , quin’elloit pas moindre que la fiennezil cllzvray queCallaldo fescgünsricn’

ne faifoit pas grand cllat des Tranlliluains , qui citoient venus à (on fecours ,ll’elo’ii la nm

-- a... -anvfn-.-’m- er-P-gt-m z -v



                                                                     

598 il a l-lil’toircdcsTurCS,
i 5 5 i. .coullume du pays , chaque maifon faifant vn homme, mais mal-armé 8c mal aguerrfgains

---- s’afl’euroit feulement fur quinze mille hommes qui clloient fouldoyez’ par Ferdinand, 8c
l fur tout en cinq cens Efpagnols , au quartier defquels il faifoit toufiours drelfcr fon logis.
Et en fin Celle grande aimée lit retirerles Turcs a grande halle i bien qu’ils lailfercnt mefmes

grande halte. danslcurs tranchecs , plus de deux cens boulets de fer d’artillerie , que les Aiduchs , ( qui
font gens de pied en Hongrie, portans cuiralfes , halebardes, arcs, flcfclies,arbalellres,ae
cimeterres)lefqucls ceux c Tliemifvvar auoicnt enuoyez pour reconnoillre les dcŒeim
des Turcs , firent apporter dansla ville. Cecy ellant fceu par les chefs de l’armée de Fer-

Difmm cm dinand,ils fe refolurent d’aller allieger Lippe. Calialdo l’auo’it auparauant fort debattu
tre Callaldo auec le Moyne Georges , qui par vne intelligence lecrctte qu’il auoit aueclesTurcs, ne
35 Gî°ïïsa trouuoit point à propos qu’on allal’t allieger celle ville , voulant paraduenrurc donner
âÏÏiPCPC. ’°° temps à celuy qui elloit dedans, de fe retirer. Mais ayant fccu la retraite du Balla, il feignit

’en el’rre fort content , de forte que d’vn commun accord , ils allerent mettre le liege de.
uant Lippe à car on el’coit tout alfcuré qu’Vlaman qui en auoit la garde, elloit tout refolu

f de fc bien delfendre. . l’ 7 C ’o M M a doncques ils continuoient leur chemin, 8: qu’ils elloient aquatre milles de
3:33 au Lippe , le vingtiefmc d’octobre arriuerent nouuelles à Georges, comme àla requclle du

’ Roy Ferdinand , on luy apportoit le chapeau de Cardinal que luy cnuoyoit le Pape Iules,
auecques les lettres de plulieurs Cardinaux; qui fans le connoillre , fc conioüylfoicnt que
Celle dignité luy full: arriuée à ayant mefmes ollé receu ( efctiuoient-ils) auecques l’vnani-
me confcntement de tout tut college. Ces lettres l’ayans tout relioüy d’vn collé- , a: d’vrt

autre craignant quele Turc entrall en quelque dcffiance de luy 5 il faifoit bon vifage , 85
s’en relioüyll’oit,quand il el’toit auecques les plusGrands;mais auccquesles autresil faifoit
fcmblant de n’en faire pas beaucoup de cas: car delirant fe maintenir auecques les Turcs,
8C auecques le Roy Ferdinand , il vpyoit bien qu’il auoit beaucoup offencé ceux-là, pour

Veut nager ratificrcel’tuy-cy; a: partant il craignoit que Solymancl’cn lift relfcntir, quandl’armée
cm": du" de Ferdinand feroit retirée: or vouloit-il par fes artifices entretenir li bien ces deux partis,
i323? c qu’il peull cependant ioüyt ailiblcment de la Tranlfiluanie : mais Cataldo découuroit

toutes fes rufes , 8: fans luy gire paroillrc qu’il eul’t aucune deffiance de luy , il fe tenoit
neantmoins fur fes gardes; outre ce que Ferdinand luy auoit ennoyé vu gentil-homme
cxpres nommé Iules Salami-x, pour luy dire qu’il auoit cllé aduerty par aucuns ficus

rudimnd fecretaires , qui ell01ent tant a la Forte de l’E;mpereur.Turc, qu’en la Courde Sigifmond
mande à ca- Roy de Pologne, que Georges faifOit ce Pu il poquit pour s’accorder auec les Turcs,
99140 (M1 ü &le faifant perdre aucctoute fon armée , e rendre Seigneur abfolu de la Tranlfiluanie,
Ëcîfgcïc c’ell pourquoy il l’aducrtiffoit d’auoirl’œil fur luy,& le preuenir,en fe delfaifant d’vn hom-

me fi perfide 5 toutesfois Callaldo fe conduilit fi dextrement, que Georges n’eut iamais fu-

jet de fe denier de luy. . a. , ’-C o N r I N v AN si doncques cnfemble leur entreprife de Lippe , ils y vinrent mettre
le liage le deuxiefmc iour de Nouembre , Georges cl’tant campé deuers le chafteau auec-

, ques les gens , a: Callaldo lauquues les liens , ayant occupe la montagne qui comman-
’ L’année a: doit en caualierîi tout le relie. Cc que voyans les Turcs , ils fortirent dehors la ville pour
I . ::;Î’:?:Pc”°’ mettre le feu à vn faux-bourg qui citoit bien muny de viures,& pri ipalement de vin,qui
Ï’ croill: , dit-on,cn ce quartier,le meilleur qu’on fçauroitdelirer. Ç ne Caltaldo ayant re-

conneu , y enuoya le Capitaine Ican Viglioa, auec cent harquebuficrs Efpagnols , qui les
fit retirer : il luy auoit aulli cnioint de couferuer tous les viures qu’il pourroit pour le fer-
uice du camp ; mais il arriua vne chofe allez plaifante, li la fin n’en eull ollé toute triller
C’cft que Viglioa faifant ce qui luy cftoitcommandé , les Aiduchs de Georges fe vinrent
ietter fur le vin , duquel ils boutent en fi gran de quantité , que leur ayant donné dans la tc-

Plaîfanr allant (le , ils ne fçauoicnt plus cc qu’ils faifoicnt:fi bien que cinq cens d’entr’cux pouchzde ce-

.9.

3°:îl’fuâë’5 a lie furie bacchanale , fans auoit autre conduite que le mefme Bacchus , s’en allcrcnt fans

13?ch aucun ordre à: fans cfchelcs , all’aillir la ville. Ce qui mit du commencement vne grande
alarme au camp :car on ne fçauoit d’où cela venoit : les Turcs qui croyoient de mefme
que leurs ennemis allalfent àl’alfaut fans faire brefche , 8; qu’ayans planté leurs efcheles,
ils vin ll’enr ’a l’efcalade : mais apres auoit couronné la muraille de leurs harquebufiers , se
qu’ils enflent veu fes Aiduchs attachez au pied d’icelle , quîfi comme belles,lesTurcs ref-
pondirent àcoups d’harquebufades auxiniures que les coups de verre faifoient dire à lies
yurongneszôc non feulement les gens de pied firent celle infolëce,mais les gens de cheual

i piauliez d’vne mefme manie , vinrent encores brauer ceux de dedans , l’efpée à la m

n . V; .5.-51»3.-*u. li.- n»-

m ” "Fit-11.

ain , li
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a -v -’*2q

r,.
[v



                                                                     

b

I ’ Solyman Il. Liurepquatorziefme. 599
qu’ils firent vn grandmafl’acre des vns& des autres, 8c y scull: en plus grand dcfordre,le 1;; il
refis de celle armée voulant aller fecourir leurs compagnons en tumulte 86 en confulion, Tcorgcs 3P;
fi Georges n’y full; allé en performe pour les appaifer. paire par (a

C E s T E alarme allant- paffée ,l’armee acheua de (e loger , puis ayant fait reconnoil’tre
la ville , Callaldo fit planter [on artillerie contre l’endroit le plus foible , efperant s’il pon- ces yuron.
lioit venir proprement àl’afïaut,d’accabler ceux dela garnifon auecques la multitude des 3&3;th En
liens , toutesfois les Turcs ayans preueu a toutes chofes , bien qu’ils enflent fait le tout à la 1mm la un,
halle , pour le peu de temps qu’il y auort qu’ils s encrent rendus les maifircs de celle place; 4° Un".
ils s’elioient li bien retranchez se fortifiez , que ceux de Caftaldo penfans venir àl’all’aut,

C
trouuerent ce qu’ils n’efperment pas z cela leur fit former la retraite , se redoubler leur bat.-

. terie , ce qu’eftantfait , on vint alors à l’affaut, à bon efcient,qui fut fort fanglant , lCSAu?

Rrichicnsy ayans perdu plufieurs de leurs chefs , entre autres le Capitaine Aldene,le mai-
ftre de camp , Dom Anthoine d’Euzenilia a; plufieurs autres, gagnèrent quatre enfei-
gnes ,.où il demeura fort grand nombre de foldats , de forte qu’ils furent contraints de 30m6 Je!

. . . . . Turc (in-former la retraite :mais les Turcs ne perdirent pornt leur aduanta e : car ils firent aulfi-tofl: ll’armséc de
,vne fortie (ut les alfiegeans , les pourfuiuansiufques en leur camp ,’defquels ils firent vne Ferdinand.

fort grande boucherie. yC E L A commença décourager celte armée : car outre ce que la meilleure partie n’e-
fioient point prattiquez a la peine , Georges [e feruant encores de (es artifices , pourrcn- a ,
dre la chofe plus perilleufe , citoit d’aduis de déloger de la deuant , craignant l’arriuée du A5" à L’?’

Beglierbey : au contraire Callaldo (ouflenoit qu’il failloit forcer la ville deuant (on arrig Vaillante de
née se l’emporter , fiqu’il (a donna vn fort cruel affaut , auquel Georges fit toutesfois le G°°TB°S-
deuoir d’vn bon 8c vaillant Capitaine , s’en-am déguifé auecques vne caraque verte , de
peur d’eftre reconneu , &allant luy-mormon l’aflaut : les Turcs d’vn autre collé faifoienr
tout deuoir de le bien defiendre. Mais en fin raflant auoit defia duré plus de quatre bon..- ü me
nes heures,fans qu’on peufl: remarquer de par: ny d’autre, aucun accable aduâtagC, quand auditif?!
Callaldo encouragea tellement les liens , qu’en fin ils repoull’erent les Turcs,& gagnerent
la ville d’aflaut , Oliman ayant allez d’affaires à (clamer dans le chafgeau’, lequel il n’auoit maïeur au
point muny , efperant de pouuoir defi’endre lavillc , lequel les gens de Caflaldo eulfcn pillage tout.
peu prendre àl’heure mefme , s’ils ne le fuirent trop arrefiez au pillage 5 car les Turcs fi: ilne? plus:

voyans forcez contre leur efperance , le retiroient en foule , le culbutans les vns fur les au- En: .
tres , 86 y fufl’ent entrez pefleemelle auecques les fuyans , Oliman ayant erré long-temps ’
fans fçauoit quel party prendre. La ville fut prifele fixiefmeiour, le clialleau tint encore Le chaman
dixiours Jans que le Beglierbey le mifi en aucun deuoir d’y donner fecours , au bout dcf- Ë m4-
quels les alliegez manquans de toutes chofes , la neceflîté les força de fe ranger a quelque
compofition, a laquelle Caîlaldo ne Voulut aucunement entendre,defirant auoit Oliman

àfa difpofition. i lM A r s Georges rechercha pœmierement toutes fortes d’inucnrions pour le fauuer , a: Georges (au-
voyant que Callaldo s’opiniaftroit au fiege , il vfa de (on autliorité , 86. luy donna vn fauf- L’ânîïfi’x-

conduit , faifant en forte que Caflaldo donnall: aufiîle fieu mal-gré luy; mais comme Oli- lamé de ci.
man fut vn peu éloigné , le Marquis de Balaffe fortie fccrctçcment a: le pourfuiuit , tou- Mm
tesfois il n’y eut pas rand aduantage : car Qliman tint brauement relie, a; f0 rça l’autre de
(e retirer , arriuant ain 8; faufdeuers le Befglierbcy. Les Turcs perdirent en ce fiege enui-
ron deux millehommes : Georges auoit ait venir Oliman dans fa tente ; où on dit qu’il
fur plus de quatre bonnes heures , 3c que de la il l’enuoya auçcques vne efcorte de deux
mille cheuaux. Tout cecy citoit fccu de Calialdo , lequel folicité par Ferdinand , rafchoit Il C55?" 136°
de s’en deffaire ,86 en recherchoit tous les iours les inuentions , il cit vray que cela ne le 12:?"
pouuoitpas executer fans peine, veu la creance se l’authorité que cét homme auoit parmy

les gens e guerre , 86 dans le pays. ’ Gen a ai;M A r s ayant donné ordre aux affairer , tant àLippe qu’à ThCmifvvar , comme ils al.- bamïgvn du-
loient cnfemble par la Ptouince pour rellablir tontes chofes , ils arriuerent en fin au cha- 9633 (Il! la
fieau de Binfe , que Georges pour]; plaifante fituation’ du lieu , auoit fait edifier. fut les 331,: 95:35,;
fondemens d’vne ancienne Eglife , 86 monallere de Religieux , lequel pour celle occafion
il auoit fait demolirlôc pour la ruine duquel,l’Abbé,ïce qu’on dit,luy auoit predit (a mort. C fi 1 d a
Or Cailaldo trouuant ce lieu merueilleufement propre pour l’execution de fou demain, arguai in":
fe declara au Marquis Sforce P-alauicin,aux Capitaines André Lopez Mouin,leCheualier mourir Gmr
Campegge , Scarramuccia ,13: Placentino , à tous lefqucls on ioignit vn fecretaire de Ca- se.
&aldo ,nommé Marc Anthoine Ferraro d’Alexandrie , lequel auoit accoullzumé de tout
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o I n I. rem s , tant «leiour que de nuiéi, de [traiter de quelques affaires auecques Georges , æ
"-- -- me mes tout a propos aheures dereglees , se Georges luy OrtOlt vnebonne volonté, a
pour", quel le carelToit toufiours , luy faifant beaucoup de faneur, me mes. des prefens,& le fioit gr: n-
apporta à l’c- dement en luy. (liant àCalialdo , il auort trouue moyen de faire entrer quelques barque.
° bufiers dedans c’ec afieau des le grand matin parmy le charroy qui en fortoit, dantant

que Georges faifoit emporter [on bagage pour [on partement. , qu’il auort placez aux lieux
commodes pour (on entreprife , se par mefme moyen auortenfermé les Aiduchs,qui
citoient la garde de Georges , dans vne (ale voifine de (a chambre , à quoy ils ne [mm-cm

- . point garde , mais s’amuferenr à le chauffer. t
0 a tour cela ne fe pouuoir pas faire fans bruit 5 cela f ut caufe que le fecretaire de Geor.

- gcs entendant celte rumeur,cn vouloiraduertir (on maillre , mais il en fut empefché par
les confpirareurs’ qu’il rencontra , lefqucls pourfuiuans leur chemin , le fecretaire de Ca-
fialdo marchant le premier , afin que le valet de chambre ne fifi: aucune difficulté de leur
ouurir 5 car quatreiours auparauant ,fon maillre l’auoit enuoyé à heure femblable pour
traitter de quelque afiîaire’qui le prefentoit lors , afin qu’au temps d’executer l’enrreprifc,

on ne le rrouuali point efirange. Ayant doncques frappé à la porte, a; le valet de cham-
bre ayant rapporté à (on mainte qui c’eftoit , on le fit entrer , marchant aptes le Marquis
de Sforce,leqnelle valet de chambre ne voulut point laifl’er entrer, luy difant qu’il at-

î tendil’t àla porte : mais l’autromit le pied a; le genoüil entre deux, empefchant en ,ce fai-
Commsnt les faut que le valet ne la peufl: fermer. Cependant le fecretaire auoit abordé Georges,
"122’532, uielizoit en chemin ,couuert feulement d’vneyrobbe-fou rée , comme celuy qui ne fai-
aceflc exccu- fiait que fortirdu liât, citant appuyé fur la table, fur laquelle il y auoit vn horologe , vn
"mi breuiaire à l’vfage de Rome , 8: vn liure de (es memoires , auecques l’efcritoire au pres s le

fecretaire’luy dili, que le Marquis de Sforce deuoir aller à la Cour de Ferdinand , se qu’il
elloit venu receuoir (es commandemcns , auparauant que de partir , a; difant cela , il luy

leu’e’s, comme il prenoitla plume &l’encre pour mettre (on nom au dellous , le fecretaire
fe feruant de celle ogcalion , tira vn poignard qu’il auoit caché , a: luy en donna vn coup

Georges mat..entrepla gorges: la poitrine,non pas toutesfois qu’il full mortel, fi bien quchorgesreue.
une en (a nant a foy se difant .Vierge M A a r a , luy donna via figrand coup de porng en la pomme,

p chambre. comme il citoit fortôç courageux , qu’il le fit’reculer iufques au bout de la table; le Mar-
A . o quis oyant ce bruit , fauta aul’li-toli: dansla chambre , 86 l’efpee au ppm g luy donna vn tel

cliramaçon fur la telle , qu’il la luy fendit , sa auflLtofl: ceux qui fumoient de pics le M ara.
quis , et entre autres André Lopez , délacherent leurs arquebufes contre luy, aufquels
Georges , enles voyant dili en langue Latine s Œefl-cccy , mes freres a a; proferanc

lesstanra.,iltombamort. ’ l .,(Langue, c5, C’e s r o r r vn homme de grand efprit -, qui auoit vne grande intelligence des affaires,
fiderations tantde celles de (on pays que des Turcs , courageux 8c hardy en (es excentrons, mais fort
il: gtgânt inconfiant en fcs refolutions , cxtremement ambitieux , 86 qui VOUIOÎt toufiours Cu toutes
ge. chofes tenirle premier rang smais qui toutesfois defiroit couferuer (on pays à f on pupille;

85 comme il v0yoit toute laTranffiluanie en combuftion , &ces deux puilfans Princes,
Ferdinand (se S olyman les armes à la main pour la conquelle d’iceluy,il tafchoit de les con-
tenter to us deux , se ne le partialifer pas tellement pour l’vn , qu’il cuit l’autre pour enne-
my , ce qui fut’caufe de fa perte : car on dit que ce qu’il voulut fauuer Oliman , n’efioit que
pour obliger toufiours les Turcs à rendre plus de courtoifie aux Traufiiluains , a: les lailï
ferviure en paix. Ainfi pourra-on toufiours remarquer ques’il a cité caufe de grands maux

. bien [ouuent par fesirrefolutions, auffil’a-il elle de grands biens par (es inuentions &fa
liardielfe. Mais quoy qu’il en foir,celie mort n’aduança en rien les afaircs desChreftiens,
ains au contraire, la guerre commença plus fort que deuant , fi que la Tranlliluanie ne
demeura pas long-temps fous l’obeyfl’ance de Ferdinand, ains retourna fous celle duicune

Roy lean. . l . ’Partition des v A N r aux meurtriers ,tous perirent miferablement: car le Marquis Sforce ayant
2:??? 4° elle mis en route en vne rencontre qu’il eut contre les Turcs, a: pris par icpux,ils luy firent

fg ’ fouffrir de tres-grands tourmcns : le Capitaine Monin eut la telle tranchee en Piedmout:
Marc-Anthoine Ferrario fur decapité par le commandement du Cardinal de Trente en
Alexandriezvn autre fut écartelé en Prouence parles François:le C heualier Campeggio;
l’an mil cinq cens foixante deux fut en la prefence de l’Empereur Ferdinand creué par vn
Sanglier en Boheme : outre ce on fut fort marry de cette mort à Rome , à: le Pape excom-

munia

mit de certaines patentes qu’on auoit feintes tout expres , pour l’amufer, lefquelles ayant -
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munia tous ceux qui l’auoic’nt tué. Son cerps fut long-temps eflendu to ne nud fur la terre 1 j’y r.-

fans fepulture ny lumiere , tout roide de froid a: plein de (on fang qui s’elloit figé fur les
playes , en fin on le fit portera Albe-Iulle , où Cafialdo le fit enfepulrurer aux defpcns de moinsla;
Ferdinand , en vn tombeau. de pierre au milieu de la nef de la rande Eglifc , pres da me.
celuy de Ican Huniadcs Coruin. La mort de ce Cardinal me ait fouuenir de celle de
François Ximencs de Cifneros en Efpagne , qui auoit rendu des feruices fi lignifiez à
Charles le Quinta (on aduenemcnt a la couronne d’Efpagne , il en vray que une de dC°ï3Pmïf°d
François ne fut pas fi cruelle en apparence que celle de Georges , mais elle fut bien aulli dlçiiauïêîâir:
tragicque , a: qui voudra pcfer a: rapporter toutes chofesles vnes aux autres fans paffio’n . 895 & Prîçois
trouuera peut-efire airez de fujet pour les égaler en felicité a: en mifere. Mais (1110),; ximcnss.

C’cflla recompeuce de l’amitié des En]: , difoit Aratus. . ’ ’ p
O n Caftaldo,apres lamort de Georges, selloit emparé de toutes les places qui crioient raffinai, (à

fous fon pouuoir , a: v0yant que les Tranlliluains ne faifoient point de grands remucmcns ce; incisa:
de cette mort ,croyoitauoir dorefnauant tout paifible, mais adroit que ceux.cy Baba; que tenoit
foient à la force , tout raflant plein de foldats citrangers de toutes parts , comme il fc verra G°°Œ34

ey-apres. Pourle prefent, pourfuiuant fa pointe a: le feruant du temps se de l’oceafion,les ogens prirent furies Turcs Zeghedin , ville non gueres éloignée de Lippe , où ily zcghpdhpm

auoit vn fortchal’leau, bally furie borddu Tibi-feque , pres l’endroit où il entre dans le fi" k5 nm”
Danube:cettc rife fefit par vn nommé Ottomial , moyennant l’intelligence qu’il eut o
auecques ceux de dedans , maisles Turcs (e retirerent dans le challeau , ou ils refiliez-en:
brauement’a Aldene , quiellzoit venu au fecours , afin de fe pouuoir faifir de cette place . .
en ayant efcrit aufii à Calialdo , qui n’approuua point cette entreprife 5 toutesfois dautanf fifi à?”
qu’Aldene rameutoit que la place citoit prenable dans peu de iours , ilne lailfa pas deluy
cnu0yer quelques fecoursitantyaqu’ils alfemblerentl’a deuant tro’is mille cheuaux de
combat , deux cens Efpagn 01.5 , cent Alem ans , 86 deux mille pictons Hongrois fans deux
cens hommes d’armes qu’y auoitamenez Ourefiolph. ’ . L

L E Balla de Bude aduerty de ce fiege, amena enuiron quelques quinze cens Chemin); nufeîszga,
- auec quelques chariots , en intention , non d’attaquer-les aflîcgeans , mais Pour ietter [et]- cours sauge
lement quelque fecours dans la place , 8c rafrail’chir les alliegez; mais Aldene les ayant fait badin.

reconnoiflre , fe refolut de les combattre -, ecque voyant le Balla , il fit entrer dedans (a;
chariots tous les laniffaires qu’il auoit auecques foy , puis il fit deux efcadrons de tous fes
gens de cheual , l’vn-plus gros que l’autre , auecques lequelil fi: mit , couurant l’vn 8e l’aua
tre auecques fes chariots comme d’vn’remparztoutesfois les Hongrois enfoncerai: du
commencement l’efcadron contre lequelils dounerent; se croyans auoit defia tout ga-

né,ne s’amuferenr qu’apourfuiure les fuyans -, ce que reconnoilTantle Balla,qui minutoit L . (il. ,.
defia fa retraite vers Bude , voyant que performe ne le pourfuiuoit, 85 que les Hongrois Pâ’dem’ifiî’

couroient par la câpagne auecques confufion ,il te rit cœur , .85 pourfuiuant les ennemis "mimât-
fit vn grand mallacre de tout ce qui tomba fousla ureur du glaiuetcar tant lesHongrois?
qu’Alemans a: Efpagnols , s’elioient tous mis en fuite , comme ils virent les Turcs retour:
nerau combat (fi bien que le Balla voyant la chance tournée -, ayant premicrcrnent mis
dans le chafleaule renfort qu’il defiroit qui yentraftl,il .fe mit à la chafl’e des autres qui [reniai «me

.auoientlaiffé perdreleuraduantagc pourlc defirqu’ils auoicnt de butiner , 8: tout 2h ’ à°’"°uPP°’,
mefme pas reprit la ville de Zeghedin ,laquelle’il fit promptement reparu», Cependan ÀCÂÎCÊÏË’È
que ces chofes le palI’oient ainfi , André Battory fur creé Vaiuode de Tranfliluanie a; prendhghci

Eflienne Lofonce Comte de Thcmifvvar. . A l l ’ ’4’"-
T o v T a s ces nouuelles furent rapportées àSoiyman,lequel voyoit bien quchrdinand x Il 1’ 1 I

s’eltabliroit en forte dans ce pay s-là ,qu’il feroit aptes bien malaifé de l’en debufquer s’il Autre e cdiî I
n’y donnoit ordre: or combien qu’il eufl: accoufiumé d’ellre ordinairement le conduéieur tien «En-

de (es armées , principalement auxaffaires d’importance , neantmoius client encores tout 9" Traf-
las de cette guerre de Perfe d’oùilefioit nouuellement arriué , il auoit refolu de le repo- me.
(et : mais voyant-de quelle importance luy citoit celteProuince,&: qu’il y fanoit manadier
auparauant que (es ennemis’s’y fuirent dauantage fortifiez , il y commit en fa place Ach:
metpu Mahomet Balla fou Vizit auecques laforce des Ianiffaires à: Seliôtars àrçauoir Il enuoya
les foldats de la Porte, ou garde Imperiale, On commanda aufli au Vaiuode deia Molda- ’ËCh’m’ m ù

i nie d’entrer dans le Royaume par Brafi’ouie . Il y auoit en cette armée cent mille hommes P ne.
auecques foixantepieces d’artillerie , entre lefqucllesil yauoit trentedoubles canonna; y I
Beglierbey auoit vin t-mille cheuaux,CalÎam-Baiïa quinze mille , se deux mille Tartares: CSÏU’Êïrq,
autocét equipage ayatlaiffé Belgrade derriergil auoit fait dreifcr vu par fur, le Tribu-equ- nblu 7 4 , .

h i i h 3 i ’ E E o ia .r



                                                                     

6er. Hiüoire-des Turcs,
1 5 S 1. (1in N r aux Aulttichiens, outre l’armée de Caiialdo 84: les forces de la Tranlliluanie,

1:31.551. il leur vint encores de renfort le Comte de Helfeltam auecques quatre mille Vieux Ale-
l’armée de mans , amenant auecques foy dix picces d’artillerie : Ferdinand efcrruort par luy à Canal-
Ïiim’ do , qu’il luy enuoyeroit bien-toit quina cens hommes-d’armes 5 85 fept autres enfeigncg

d’Alemans), se que le Marquis Sforce Palauicin feroit en peu de temps vers luy auec trois
’ mille Italiens, deux autres mille foldats Hongrois , &auecques le plus de caualerie qu’il

pourroit.Aueeques ces forces ils entreprinrent de foulienir celles des Turcs, Caûaldo
Canna, con. allant contre le Moldaue qui auoit defia palle les monta igue-5,8: le Vaiuode contre le Bar.
ne le Moldë- (a qui ne ouuoir pas tant s’aduancer dans le pays que l’autre , acaufe des places fortes qui.

sa: citoient e toutes parts. Tout au commencement de cette guerre les Alemans firent vne
le sain. - redirion à Colofuar , a caufe qu’on ne leur faifoit toucher qu’vne paye,au lieu de deux : de

forte que tandis que deux armées eüran-geresviennent dans cette Prouince pour la raua-
, et , ce peu de gens qui y font pourla delïendre , ne le peuuent accorder cnfemble pour la

âefience du pays 8c le falut commun. I
0 a quant auMoldaue,il auoit alfez maljoüe (on perfonnage du calté de Brall’ouic;

carie Comte Ican Baptilte d’Archo ,que Cafialdo auoit mis fur les aduenuës pour dcf.
fendre les panages , auoit fait tous les aâes de vaillant .caualier 8c prudent Capitaine,

a I ’ l’ayant battu maintesfois , non en combat general : mais toutesfors il luy auant fort dimi- n
Smith 3° nué (es forces , en vne remontre entr’autres , comme les Moldaues. citoient venus pour

33’335?" reconnoilire la ville de Brafl’ouie : car ils receprentlâ vne telle perte que ceux de la ville
enuoyerent trois charrettes pleines de telles a Callaldo, qui s’eliort cependant fort appro-
ché , encores qu’il’cuûlors fort peu de forces quant 85 luy. Ce que ne pouuant croire le
Moldaue , quelque rapport qu’onluy en culifait, 86 s’imaginant qu’vn homme de telle

f importance ne fc mettroit iamais en chemin 3 fans vne bonne-8: puifiante armée , ourla
crainte qu’il auroit de faire tort à fa reputation , fe tira a mais toutesfois Caflaldo n’ofa
rer de laTxif- fortir de la Ptouince pour aller vers Themifvvar , de crainte que le Moldaue ne fe iettal!

Qu’un en fou abfence fur la Tranfliluanie. vleBall’a deuît (Un N r à Mahomet Balla, les affaires alloient de la forte: Ayant paffé le Tibifeque
Thmm’m- auecques beaucoup de difficulté , il s’efioit campé le iour laina: Ican Baptilie auecques

l grande peine deuant Themifvvar, laquelle il battoit en trois endroits auecques fîptante
picces d’artillerie,qui ne ceil’erent de tirer l’efpace de vingt-feptiours; fi ne les effen-
ces terralïées de toutes parts, ceux de dedans quelque refiliance qu’ils e eut peu faire,
ne f canoient plus comment (e demanda : car ils citoient defefperez d’auoir aucun fecours,
Caftaldo ayant tafché d’y faire entrer dedans quatre cens Aiduchs , qui auoicnt cité tous
taillez en picces parles Turcs , 8c André Lopez auecques quelques Alemans : mais ils
auoicnt defia perdu tant d’hommes qu’ils n’el’roient plus bafians pour refifier à fi grande
puiffance , fi qu’ils penl’erent d’entrer enqu’elque compofition z or dantant qu’Achmet en
y mettant le fiege ne s’ci’toit arref’cé que fur ce qu’on n’auoit point ennoyé à la porte du

grand Seigneur ,le tribut que Pierre Viclri fouloit payer pourle Comté de Thernifvvar,
86 mefmes que Caftaldo a: Georges,auoient,il yauoit quelque.remps,enuoyé celuy qu’on
auoit accoullumé de payer pour la TranfliluaniesLofonce propofa à tous les ficus qu’il (ce .
toit bien à propos d’en faire l’ouuerturc;8ccomme ils remettoient l’afi’aire de iour en iour;

.Ml’aut à la le Balla vint liurer vn cruelaflaut, qui dura plus de quatre heures,auquel il mourut plus de
Th°’ quinze cens Turcs , 85 de ceux de la ville bien cent cinquante , auec vu fort grand nombre

’ de blellez -, toutesfois Lofonce 86 le ficus fe deffendirent fi courageufement,que les Turcs

furent repoulfcz iufques dans leurs tentes. ’
M a i s la batterie ne ceffant point , 851e nombre deleurs gens diminuant de iour en.

iour , ils (e refolurent en fin d’enuoyer , comme ils firent , vers le Balla , pour faire offre de
Ceux ac i. payer ce tribut , àcondition qu’il leueroit le liège de deuant la ville. Le Balla fit refËonfe

31:55:? si qu’il auoit de vray fait cette ouuerture au Vaiuode de .Tranfiiluame ., mais qu’il y alloit
7ms, qui le entendre deuant qu’il y eull: mis le fiege. Cela fit Opiniaftrcr ceux de dedans a (c deEendre
«furent. iufques à la fin; 86 de fait on dit que Solyman marry de voir ce fiege aller en longueur,

auoit mandé au Balla qu’il fe retirali aBel grade 3 8: comme il citoit en termes de ce faire:
’( car les alliegez augmentoient leur courage de iour en iour auecques la perte de Peurs mu-

Deu, 5ng railles) deux Efpagnols forcirent de Themifvvar , 8c vinrent trouuer lç Balla , auquel ils
gnolshfugirfifs firent vu ample recrt de l’eliat delThemifvvar , l’affeurans , veu le peut nombredes ailie-
vfpànî’zu’r; gcz,& l’eflat de la ville,qu’il elloit impollible qu’ils peufi’ent dauantage refilier,s’il vouloit

a. a mm..- continuer encore le fiege quelques ieurs,& liurer quelques alfauts.Cela le fit opiniaflzrerâ

i I y demeurer

à
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deméurer l’a deuant enCores quelque temps ; car ondit pour tout certain qu’il s’en alloit 1 si
leucr le fiege , s’ils enlient attendu encores lix iours : mais quoy 2 c’cli: la coul’tume qu’ vne mm

rande mifere cil ordinairement à deux doigts pres d’vne grande felicité ,- 86 princi; lu de leucr le
paiement au fait des armes , le tout faute d’auoir connoifi’ance des affaires de fes en- ÎËSÎfinskur

, I u 5..
l

nemis. I y V .T A N 1- y-a que Lofonce voyant qu’Achmet perfeuerort opmiallrement à battre la vniour." e En,
Ciour86 nui&,86mefmes qu’en vn airant qu’ilauoitliuré depuisle depart des deux Ripa.» pore e

gnols 5 il auoit perdu grand nmnbre de gens,fi que malaifémët pourroit-il foullenir d’a- aux
uantage le liège , s’il ne uouloit perdre auecques la v111e,le relie de la gâtpifon,il penfa qu’il

valoit mieux faire compofition auecques fou ennemy 86 fauuer vne partie, que de perdre
le tout; a quoy tous ceux de la garnifonfe rangerent ayfément -, depuis la peine qu’ils -
auoicnt eu’e’ vers le collé duchallzeau , où ils fe virent en tres-grand dan ger,les Turcs clians
entrez dansla ville ,de laquelle ils fe fuirent rendus les maiflres des lors ,fans quelques
Alemans 86 Efpagnols qu’on y enuoya; mais ils elloient d’anis de fortir fecrcttement par
le collé des marefts , où la ville n’efioit pas enuironnee , 86 que par n ils fe pourroient cou-

i - let dans les bois ’cii’conuoifins, fans dite découuerts,86 de la à Lippescar ils fc fouuenoicng

de ce qu’on auoit fait cy-deuantà Oliman , 86 fe doutoient bien que les Turcs en vou-
droient tirerlcur raifon. Mais LofonceJes alfeura qu’il n’yauoit que craindre ,la; qui]

. traitteroit li feurement auec le Balla , qu’ils ne courroient aucun danger 5 a; [à dol;
fus ayant fait figne qu’il vouloit parlementer , il enuoya vu de la garnifon 86 vu Hongrois t
deuers luy , pour en faire l’ouuertur’e,quifurent fort courtoifement receus d’Achmfl,
lequel pour les gratifier dauantage , n leur donna des robbes de foye à la façon des

Turcs. v ’ l i Articles ou ’C a v x- c x ayons tout remply de bonne efperance ceux de la garnifon , on enuoya les in [dans a:
articles, par lefqucls Lofoncp demandort qu’il pénil: emmener l’artillerie hors ville, les Themïm.

foldatlertansà’enfeigne déployée auecques leurs armes 86 bagage -, que le Balla les fe-
roit conduire enlieu de (cureté; qu’il n’y auroit aucun des habitans moleiiez; que tant Ma
fortie que par le Ichemin , il neleur feroit fait aucun tort ny dommage: tous cesarti- Accorde: P". .
cles furent fort volontiers accordez par le Baffa, qui en prefia le ferment de les accomplir à; samares;
86 les renuoya lignez 86 feellez ,iladioufta feulement que la ville 85 teus les efclaucs lu)Ï 12:25; "2:01:
demeureroient,fanslqu’on en peull emmener aucun. Cela fut accordé le vmgtqmmcfmc r
iour de Iuillet , 86 deuxiours aptes Lofonce fortit dela ville auecques fa garnifon à huiéi:
heures du matin ,mais comme ils eurent vu peu éloigné defia leur chemin , les Annalcs
Turques difent , que les Turcs furent aduertis qu’ils n’auoient pas fidelementlailfé tous Ceux de [a
les efclaues , ains qu’ils en auoicnt emmené quelques-vns quant 86 eux, 86 que voyans leur puniroit vel.

, . fraude 86 mauuaife foy , le Balla auroit ennoyé contre eux les trouppes EuroPCÇnnes , qui ri
leur auroient donné à des ,86 les auroientmafl’acrèz iufques à vu. - dommagg,

T o v r 1-: s r51 s l’hil’roire de Hongrie veut ,que dés que cette garnifon commença à
forcir deThemifwar ,ils apperceurent deux grosbataillons, tant de pied que de cheual

ui trauerfoient vne colline par où les autres deuoient pafl’er; Les Efpagnols qui mai-Ï.
choientles derniers voyans tant de gens fur le chemin , prenans de cela vn mauuais ana.

ure , enuoyerent dire à Lofonce , qu’ils ne vouloient pomt forrir de la ville , file Baffa ne
faifoit retirer fcs gens hors de ce chemin : dequoy efiant aduerty , il les aflèura derechef
àpeine de fa telle , qu’ils ne receuroient aucun dommage , que c’elloit feulement qu’il PcrÉdiè des

. vouloit faire voir àfon armée ces braucs foldats qui auorent f1 vaillamment refifié , pour frêle:
leur feruir d’exemples à l’aduenir , auec plufieurs autres belles paroles , fur lefquelles s’e- Hongij; e

. flans fiez , ils forcirent hors de lawille , laquelle ayans éloignée d’enuiron trois cens Pas, à i

vu coup d’harquebufe qui fut tiré yfelon le fignal qu’onleur auoit donné , les Turcs enui-
- ronnerentincontinent cette garnifon ’, 86 la taillerent en picces ,au moins ceux qui ne (c
. voulurent point rendre : caria meilleure partie aymerent mieux perir les armes a la main, 4 ,

ne de fe fier à la perfidie de l’infidele. Entre ceux qui furent pris l ce fut Lofonce , lequel Lofonce mm
n’eut pas meilleur marché que les autres : car Achmet l’ayant fait amener en fa tente 5 luy jelifanlî

fit trancher la telle . On dit que ce qui fut caufe de fa mort , fut, qu’indigné de la perfidie tête du minis,-
dont on allo": vfé enuers les fiens , il auoit tué vn des Sanjaes , fi que plulieurs fe ietterent ( a.
alors fur luy,86 le maffacrerent; puis on luy couppa la telle qu’on enuoyaàConflaminopic.
Il n’eft pas toutesfois hors de propos que les aflicgez n’euffent fait quelque fraude à ces cf. f 4
claues , 86 que les Turcs pour l’enuie qu’ils auoicnt de fe vanger,ne fe feruilfen’t de ce fuicré gaga calife

La prife de cette. ville ne fut pas feule : car celle de Caramfebell’e , qui attendoit mm

i l ’ E E e ij l
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n Û6 04. HlllZOlYC des Turcs, ’
1j; 1. l’euenement’de celle de Themifvvar , 86 qui pour s’entretenir auecques le Balla: lu

F- fourhiffoit des viures tout du long de ce’fiege; aufii-toll qu’elle fccur que fa voifine s’c.
fioit rendue , elle enuoya ofi’rirle tribut au Balla. Cette ville cil fort peuplée , 86 fon tu.
ritoire fortfertilezcela futcaufe qu’Achmet la receur fort volontiers en fa proteâion,
voyant combien elle luy feroit vtile en fes guerres qu’il vouloit continuer en cette Pro-

Impuden- uince. Or durant qu’il elloit deuant Themifwar , Aldene qui efioit dedans Lippe , n
«huma, croyant peut-ellre pas que les Turcs pouffent iamais prendre cette place, ne s’elloit tenu

fur fes gardes , &par vne imprudence nompareille,comme s’iln’euft pas eu. l’ennemy à (es
portes , fe tenoit arrequoy fans fe fortifier:mais comme il auoit aulfrpeu de courage que de
prudence,aufli-toll qu’il fceut que Themifvvar eftoit fous l’obeyfi’ance des Turcs,croyant
defia auoit cette puiffante armée fur fes efpaules, ilpenfa que le chal’teau de Lippe n’c-
fioit pas pour remier a l’ennemy,86 la ville encores moins,86 que ce luy elloit vne legitimc

s, mité. eXcufe pour fe retirer , encores qu’ileul’t mandé à Callaldo , qu’il ne redoutoit point la
puilfance des Turcs, 86 qu’il s’affeurall fur luy , qu’il n’abandonneroit iamais la ville, ton-

neume de tesfois il ne demeura gueres en cette refolution : car aufli-tofi: qu’il fceut la reddition de
1 mm: le tu, Themifvvar, croyant que le Baffe. vien droitincontinent fondre fur luy, 86 mettre le fiego
au firman deuant la ville de Li ppe,il refolut non feulement de l’abandonner, mais encores de mettre
de Lipp°’ le fcuau challeau. Dequoy ayant aduerty quelques vieux Efpagnols , tous d’vne voix le

. fupplierent de voir premierement quelle brifée prendroit le Balla, que le bruit elloit qu’il
’ n’auoit point intention de venir faire vn fecond fiege , ayant cl’té allez haraffé au premier:

. mais quand ainfi feroit qu’il y deuil venir, qu’encores ne falloit-il pas quitter fi lafchement
tufière" d’9 vne place de telle importance , qu’on luyauort commife, 86 que volontairement il auoit

prife en fa garde, auparauant que d’au01r veu l’ennemy. Les habitans luy. faifoient les
mefmes rieres, &princ’ipa’lement les refugicz , qui fur le bruit de l’arriuée de l’armée

r Turque que,auoient quittéleurs demeures trop foibles pqur faire refillance , 86 s’elloient
venus retirer à Lippe , comme en vn lieu defeureté , alfeurez qu’on ne laiiferoit point cet-

te villedà fans fersours. c I ,M A r s tout Ce qu’on luy pcufl: dire , n’eut point le pouuoir le luy faire changer de refo-
lution :car il en auoitgaguéplufieurs de fou party, aufquels il donnoit plus de crainte

la verité , li bien que quelque remonl’trance qu’on luy fceull faire , on ne peuftcmpef-
Nou’wu ru cher qu’il n’executalt fou delfem , ayant encores pris vne nouuelle épouuente fur vne fort

n . . . I . .
je: de lapon, efperlfe pouffrcre que quelques fentinelles auoxent decouuerte de lem , caufée toutesfors

, mîm- par vne’trouppe de vaches effarouchées qui courroient par la campagne , par deux fol-
dats qui venoient au mefme temps a toute bride, pour aduertir en diligence queles Turcs
ne faifoient point mine de decamper’,’ 86 pour dire à Aldene qu’il changeafi: d’aduis’, puis

. qu’il n’y auoit point fujet de crainte : Mais tant luy que ceux de la garnifon , voyans cette
rai: qu’il cô- pouffiere 86 ces foldats courans ainfi ,- creurent que c’elloit l’ennemyqui elloit proche. Or
22?; 1’13" auoit-il fait venir à foy tous les canonniers , 86 leur auoit commandé qu’ils euli’entà char-
.u chanta", ger tous les canons iufqu’ala beuche pour les faire creuer,86 qu’ils truffent toutes les e

elfes dans les canes des tours pour les faire tomber par terre,quand bon luy fembleroit.
Ayant doncques pris cette nouuelle épouuente , il’fitpremierement fortir fes chariots 86
toute la garnifon , 86 au mefme temps fit mettre le feu aux poudres qui elioient dans deux
grandes tours , qui par ce feu fauterent par terre , 86 quant à l’artillerie , elle donna con-
tre les murailles ; fi que le chalieau fut incontinent tout en feu 86 vne. grande partie de la
ville , au rand eflonncment de tous les habitans , ui parmy leur perte maudiffoientla
lafcheté’cêAldene 86 des ficus , d’auoir luy-mef me ca fé vn* plus grand degall; à vne fi bel-
le villc , que n’auoit pas fait l’ennemy , quand il l’auoit eue en fa polfeflion , 86 comme il y

une mac) auoit grandeapparence qu’il ne feront pas encores. MaisAldene 86 ceux de cette garni-

’ c

a net: de ceux fo’n ne fe donnans pas beaucoup de peine de toutes leurs plaintes , tiroient pays en la
de la garni.(on plus grande halle qu’il leur eüoit poilible , 86 auecques tel dcfordre , que les payfans des

lieux circonuoifins , eurent bien l’affeurancc d’en-efpier quelques-vns 86 de les delirouf-
fer.

C a feu fe vid de fort loin , f1 bien que Barthelemy Cornare ,qni citoit a quatrelieuës
à de Lippe,vo’yant,cette grande flammefi efpoiffe’, monta à cheual 86 s’en vintà la ville,

Efâ’c’ïîmflc’, ou ne pouuant affez deplorer cette miferable ruine , ny exaggcrer felon la dignité du fu-

rie, jet,la defefperée lafcheté d’vne aé’te fi vilain , il fauua feulement enuiron quinze picces
A d’artillerie qui relioient du débris du feu , 86ne pouuant remedicr au relie qui clivoit tom-

’ ’ s - - bécu

qu’ils n’en auoicnt , 86 feignoit qu’il auoit entendu toutes autres nouuelles , que celles de ’
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bé en vne merueilleufe defolation , il fe retira a Iule , ayant .prer’rrierement fait...mettre le 1 5 î tu ü
feu à tout ce qui citoit d’entier en la ville; 86 dont les Turcs enflent peu le. ferait , don. 9-4»...-

nant aduis de tout à Cafialdo ,lequel ayant fondé fa principale efperance fur cette place, .
86 la voyant perdue pour luy ,efCriuitàFerdinand pour auoit du feeours , "cæcum Pas mm: de
d’orefnauant de pouuoir empefcher les Turcs d’entrer dans la Tranililuanie , puis qu’il; Canna,

en www" la P033, nY damât me armée airez fufiifante pour leur remier. Toutesfois ne aigre;
perdant pointcourage , il enuoya le quitaine Lopez auec [a compagnie dans le anneau Une;
de Deue , la meilleure forterelfe qui fu en ce Êuartier là,ap?es Lîppc, a; domm: ordre à
tout le relie ,s’en alla’a Seghefuar,86 de n à Sa cheffe , ville fituée au milieu du Royaume,
86 de laquelleil pouuoir faire baller toutes les fortificatiôs qu’il faifoit faire de toutes parts,
pour fe defi’endre contre le Baifa , lequel n’auoit aucun dclfern d’allieger Lippe , fçachant

combla! eue unit du fortifiéciôl qu’il y auoit dedans vne fort boue garnifon :nmais ayant
entendu qu’Aldene 86 les Efpagn ols l’auoient abandonnée , il enuoya quelques-vns pour

la reconnoifire , 86 fçauoir comment les chofes selloient palliées. , a .
C a v x-c x arriuerent le iour mefme que Cornare en délogeoit , 86 ayans Confideré Le, 1m,

toutes chofes fort particuliercment, quelques-vns d’entr’eux retournerent dire a leuch. viennent au
ne"! r que ce feu 11’319” P0int aPP°1’ti’-gl’aud degall à ce qu’on auoit fortifié de nouueau; giflant
qu’encores que le challeau full: tout rompu 86fendu de toutes parts , les bouleüars 86 les
courtines el’toient neantmoius debout entieres, 86 en dcffence,qu’il y auoit bien deux
vieilles tours qui cûoiqnt tombées , mais qu’il n’y auoit rien d’eudomma é de ce qui mon

efié fortifié 86 remparé parle dedans,que mefme le chalteau fe pouuoir acilement remeta
tre en fou premier eftat,86 fort bien le deffendte,que leurs compagnonstrauailloient alors
à c”e’ndrc le fc” qu’b’ûb’t- émîmes a afin qu’il n’aPPœmfi P°im Plus grand dommage» Fortesqu’ils

Achmet aylfe infiniement d’auoit celle place fi importante ’, a fou commandement , a; à fi mais: du,

b0" marc a: Y camp (imam Bain auecques Cinq mille cheuaux pour s’en emparer: ’
. Ce que cefluy-cy ayantfait ,il’ donna chargea quelques-vns d’aller recohnoillrele cha-

fieau de Solimos 5 celle place luy efiant tres-un ante , mais acumen munie , dg forte
qu’on dit qu’auecaues les forces qui citoient dans , comme celle place citoit ine ne .
gnablc acaule de fituation , ils pouuoicnt fouficnir deux ans vu fiegc. Mais les E pa-
guols de celle arn ifon , al’imitation de leurs compagnons qui citoient auecques Aldene, lafcheté 35 -
fçachans que adam Balla citoit dedans Lippe,le CaplDefcadte qui auoit la garde de ce n 4’
chafieau , printaulIi-tolll’épouuente , 86 commefiquelque terreur panique fe full: mi-
uerfellement glill’éeparmy fes foldats , luy ’ 86 les ficus abandonnerent celle plaCe , fans ae-
tendre feulementd’auoirefté fommez, car au moins lors enflent-ils tiré vne tres-bonne
compofition , mains croyansa’auoii’ toufiourslesTurcs aleurs efpaules , &nepouuans’ce
leur fembloit , fe fauuer allez a temps , ils lailfetenttout à l’abandon. .

C A s s a M Baffa auoit ennoyé cependant cens cheuaux pour fommet la place , 86
Voir s’ilsla pourroient auoir par compofition i lefqraels arriuans la,fureut bien efionnez de
trouuer les portes ouuertes (comme fi celle garnifou’eufl: en. crainte de donner trop de
peine a leurs ennemis) penfans au commencement que ce fut quelque firatag’eme : mais
enfin n’entendans aucun bruit, ils entreront dedans, où ne trouuans performe, laifl’ans de»
dans vn petit nombre des leurs,le telle fe mit a pourfuiure cesf’uyards , qu’ils iugeoient ne teintait er-
deuoirpasellre loin ,comme de fait ils les eurent incontinent atteints , 86 les tailleront 33:32, i
tous en ieces , excepté le Cap Defcadre , qu’ils prirentprifonnicr,86 le ’menereutàCaf-
fam Baffe. , receuans ainfi ce u’ils auoicnt le plusoraint , 86 qui ne leur cuti: fceu arriuer,
s’ils eulfent eu le courage defe deffendre,ayans ciré fr précipitez en celle fuitte , qu’ils laifi
forent leur place 86 leurs mun irions entieres a leurs ennemis, qui s’en fceurent bien mieux
feroit qu’ils n’auoient fait. Or fi le Balla fur cette épouuente generale coll donné auec-
ques toute fou arméedans la Tranlliluanie , on tient pour certain qu’il s’en fait rendu le
maifltre -, l’aduis qu’il choifill , preferua pour lors celte Ptouince z car Caûaldo n’elloit pas

k afl’ez puiffant-pourluy refifier , Ferdinand neluy ayant ennoyé que mille hommes de ren--
fort , 86 quelques fpicces d’artillerie. Mais afin quechacun eufi: barre furlfon ce agrion .LeBaûperd
aux fautes qu’ils croient les vn386’les autres ,eellzui-cy nereconnoill’antpasfon uanta-
ge,refolut de tirer deuers laHongt-ie,86 de prendre les places qui citoienmtlplus importâm- e Mon.

’ tes en ces quartiers là,s’afi’euran’t de venir puis’apres plus ayfément a lat ’ ourle la Transfo

filuanie , fans mettre fou armée en danger: car Cailaldo auoittout de propos delibe’ré fait
courir vn bruit ue fou armée citoit fort puilfante , 86 qu’il attendoit tous les iours nous
ueau fecours , e refolumt-dele combattre ,s’il pafi’oit plus outre. ’ r
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6 o6 . Hilioire des Turcs,
13’ s I; T A N n x s que le Balla fepreparoit pour palier en la Hongrie , le Marquis Sforee Pala.

îLI-ÙÎ uicin, tenoit le challeau de Drigal ailiegé par le commandement de Ferdinand : cette ph.
* ce cli limée furie chemin qui va de la Hongrie en Tranfliluanie , lequel efioit pour lors

à: tenu par les Turcs. Caltalde qui selloit informé particulierement de cette place , a: (ça.
sa P" le, ’ chant combien elle citoit fo ne a: bien munie, &IdÏIHCllr? le peu d’hommes qu’auoit pour
chancre. lors le Marquis,luy auoit mandé qu’il n’eltoit omt d’aduis qu’il s’arrciial’t n deuant,mai;

u’il le vint trouuer. Au con aire , l’autre s’e topinial’a’é deuant cette place , dantant
qu’elle efioit commode pour e pafl’age des trouppes qu’on vouloit faire palier par cette
Prouince , il le vid in continent enuironné par le Beglierbey de Bude , qui auecques quin.
2e mille cheuaux vint l’attaquer , ayant ennoyé deuant quelques cinq cens cheuaux,
comme par vne amorce -, ou ceux de Palauicin ne faillirent point de donner , a: les ayans
mis en route du premier coup , ils le debanderent : de forte que le Beglierbey voyant [on .
aduantage comme il defiroit ,donna delTus ceux-cy, qui s’amufoient à butiner, lefqucls

’ ., ne s’attendans pas à cette recharge, le mirent incontinent enfuitte,mais les autres les
"gaffa: empefcherent fi bien de fuir , que peu fe fauuerent à Vienne: la lufpart furent taillez’
quais Palaui- en picces , a: le relie fut prisprifonnier 3 enrr’autres le Marquis S orce, qui fut quelques
m mois fous la puiiÎance du Beglierbey de Bude , lequel luy ayant fait fouffrir plufieurs

tourmens en vengeance de la mort de Georges, le deliura en fin,moyennant quinze mille
ducats de rançon. ’

C erre deffaite acheua de donnerl’épouuente atomes ces nagions 5iibien qu’il n’e-
floit pas mal-aife aux Turcs de faire bien leurs affaires , ce que remmaillant bien le Be-

9,3, des glierbey de Bude ,- confeil-la au Balla Achmet de mettre le fiqge deuant Zaluoch, c’eiloit
Turcs deuant vu chaüeau que le Roy Ferdinand auoit fait ballir dés les fou emens pour la commodité
aman du lieu , duquel il auoit ollé aduerty que Solyman le vouloit ferait pour la mefme. confi-
s; maman. deration. A l’entour de cette placeil auoit fait faire cinq rands caualiers fort hauts ,ar-

roufez d’vn collé du Tibifeque, a: par vn . autre du fleuue agiua , a: aux deux autres en-
s: fatma. droits il y auoit vn faire fort profond qui s’emplilfoit de l’eau de ces fleuries , au dedans il

lion a: (a y auoit vne grande place pour y ranger quatre mille hommes en bataille: tant y aque ce
mmfi°nîi chalieau citoit tenu pour vne des plus fortes places qui full: en laHongrie,& comme’telle,

Ferdinand la tenoit toufiours-munie d’hommes a: d’artillerie , auecques toutes autres
fortes de viures à: de munitions pour dix ans. Il y auoit pour lors dedans trois cens Aleq
mans , cent Bohemiens, deux cens Aiduchs , cinquante Efpagnols, a: deux cens cheuaux.
Hongrois,8c outre ce cinquante longues barques , telles que celles dont on a accoufiumé
de fe feruirfqr les riuiercs , qu’il tenoit toufiourslà prefies , tant pour s’en ayderà la per-
che , que pourtornbattre demis , s’il en citoit bcfoin. ToutêÊ ces chofes ainli bien ordonné
nées , citoient bien fulfifantespour faire confommer la deuan t,fans rien faire,vn puill’ant
ennemy ;mais la meilleure picce y manquoit, c’ell que ceux de dedans n’auoient point
de cœur , auIIi ne fubfillerent-ils gueres long-temps. ’

(khi: 1’014"? «C A a à peine les Turcs eurent-ils mis leurs picces en batterie 8c tiré quelques coups
(on m3123” de canon , qui faifoicnt peu oupoint d’effet , à calife que la place citoit toute enuironnee
abandonner de terre a: de fafcines , qui -amortiiToicnt lafureur de la balle , que les Alemans , qui n’a-
" film noient point cité. payez de leur folde , commencerent à traiter auecques leurs autres com-

’ pagnons our faire vne retraite : les Efpagnols y refiflerent du commencement5mais enfin
ils ’fe lai creut allervauecques les autres , qui forrirent vne nuiôt, quoy que le Cafielan qui
el’roit la dedans pourla garde de la place,leur pût remonllrer, quelle honte a: quelle i gno.

mime ce fcmità iamais à ces nations-là d’auoir abandonné vne il bonne place, &fait vu
.fi mauuaisferuice au Roy Ferdinand. Aymezwous mieux,difoit-il, ellre pris de l’ennemy,
le plus auare a; le plus cruel qui [oit oint ,5; de v6irlvos perfonnes en pieces,que de ren-
dre dia-combat, 8:: vous monfirerfi eles àvoiire RoyeQr’antà moy i’ayme mieux finir
mes iours , qu’il me foitiamais reproché d’auoir fait vn filafche tout , a; finir en deshon-

âïgâ’iîclflfi nenr le relie de ma vie. Mais pour tous ces difcoùrs ils ne’laiil’erent pas , mal-gré luy , d’on-

l’emperchè à urirvla porte &ij fortin:- ,encores que ce Callelan cuit de (on argent payé les gages des
’1’?" Faim Alemans.0r comme cela nele pouuoir faire fans vn grand bruit ,les Turcs qui citoient

. aux efeoutes , voyans cette rumeur ceilée , s’aduancerent iufques a la porte par laquelle
citoient l’ortis les Alcmans,86 rrouuerè’t le Cai’telan ui s’efforçoit de la fermenear il auoit

Les Turcs rejuré de mourir pluflzoli en cette place, que de l’abanËonner; les Turcs le faifirent de luy,ac
l’ayans lié, le menerent ’a Achmet,auquel ayans recit’é comme toutes chofes selloient paf.
uoeh. ’ fées,illuy fit beaucoup d’honneur,t& le traira fort gracieufernent. Cette perte augment.

. . bien
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bien la frayeur de Ferdinand se" de CafialdoJequel s’all’euroit que l esTurCs n’iroient point I )- f L.
attaquer Agria , qu’ils ne fe fullent rendus les mailire’s de Zaluoch î mais vOyant cefiuys -----
Cy en leur puilfancc , il Craignmt fort qu’Agria ne peuii refilier , a cafc qu’elle efioit allez
mal fortifiée , a: neantmoins de tres-«grande importance. ’ 4 h .

Î: a p E N o AN r que ces chofes fe palÎOlcnt ainfi en Hongrie , arriuerent à Vienne; Information
des Cornrniilaires que le Pape cnuoyoit pour faire vne information fur la mort de (hon (sur la mais:
gos , se fçauoir il veritablement il auoitconfpiré contre le Roy Ecrdinand a: fou efiat.0ni corses.
leur bailla quelques depofitiôszmars fi difcordantes qu’il effort bien mal-ayfé de s’éclaireir
de la verité,toutesfois ils prirent ce qu’on leur bailla, a; s’en retourneront en poile a
Rome. On découuritaufli vne fccrette confpirarion des Tranlliluains contre Calialdo,
en intention de l’aifailîner , dont on accufoitPierre Vitelly a: Chendy; toutesfois Ca-
Raide fetint fur les gardes , sa banda les yeuxa toutes chofes , les Tranfliluains ellans’fur Les Trams)-
les termes de le reuolter contre Ferdinand ,y ellans incitez , tant pour ce qu’ils voyoientî’fi’tL5
toutes chofes mal-aller , que pour cirre follieitez par la Reyne foabelle ,qui. (e Plaignoit goum Rw-
fort de Ferdinand,pour ne luy auoit rien tenu de tout ce qu’il luy auort promis. Et de" fait "nd-
ils auoicnt ta fché deperfuader àCallzal do d’aller mettre le fiege deuantLippe,afin que tous
te (on armée ellant hors de la Tranlliluaniepn luy en empefchall aptes le retour s mais luy

ui ellôitfort aduifé, reconnoilTaiit leur artifice , trouua allez d’excufes pour demeurez
dedans le pays. La Reyne Ifabelle en auoit efcrit a Solyman ,le fup pliant tres-humbleà
ment de la vouloir fecourir en fancceflité : cela auoit ellé caufe en partie que le Vaiuode
de Moldauie citoit venu en laTranlIiluanie; mais Callaldo promit vne li grande recom-i r

entü-liommc fugitif du Vaiuode , de ceux qu’ils appellent entres-eux Bayards, Confpimiqn
de de plufieurs autres confpirareurs , tua le Moldaue de plufieurs coups °°1àîrîlle Vai-

de poignard, entrans vn iour dans fa tente , commeil s’efioit mis fur fou liât pourrepofer. dînai; :Moig

A. c a r A il furuint encore vne plus grande chofe, qui fut caufe de le maintenir : car, le ’
Balla- Achmet voyantles afi’ainesluy reüflir’a fouirait , 8c queles plus fortes places fe terra
doient prefque fans couplferir’, ou pour lemom,s auecques bleu .Pçu de Peines ne faifoit

pas grand compte de la Ville d’Agriav, croyant d en auoit encores plul’roltla raifon que dg
tontesfè’s autres , cela lu auortfait hcentier vne partie de fou armée: a; à la verité cette
ville citoit lors fort foible a: fans bouleuars , l’on chanteau mefme allez mal flanqué , mais

rouira dedans foy des murages inuineibles , plus forts que tonales ballions des autres
plaCesquifembloient imprenables , et toutesfois citoient venues en la main des Turcs; se? «un!
Ils n’eûOient pourtant que deux mille H ongrors,entre lefqucls il y auoit cinq cens gentils. 8m.
hommes , quis’y citoient refugicz auec leurs femmes 8: leurs enfans , n’y ayant Point a
aux enuirons de place plus forte pour leur retraite. Tous ceuxncy firent vne promcil’c en. i Articles que
tre-eux, qu’aucun fur peine de la vie , n’eufl: iamais à’parler d’accord , ny (e rendre à diffa:

quelqüe compofition que ce peuil elire ; que fila neceilite de viures les reduifoit à quela r? films!"
ue cxtremitc; qu’ils euiTent plufiol’t àfe mangerl’vn l’autre , que de tomber en la Puifa les

pence à vn g

Tante de l’ennemy , aux paroles duquel on ne deuoit iamais refpondre qu’auecques l’har-
quevbufe a: le canon : ils ordonnerentauili que tous les iours aprcs la Meife , tant les hem-
mes que les femmes , fans intermrllion , trauaillcroient aux rempars se fortifications , a;

our’euiter: à ton te’ trahi [on , ils firent deEences qu’on ne pourroit s’affemblcr plus de

trois buquatrel tous les viures , tant de la munition , ue des maifons particulicrcs, (a
diflribiieroient également au poids , 86 tant pariour a que les pigeons , chapons , a autres
vinresplus delicats , feroient gardez pour les malades 8c blellez: que toutes les dépoüiHCS ,
qu’on pourroit gagner fur l’en nemy , feraient miles en vn lieu à part, pour ente difiribuécs

aptes ’ également entre ceux qui auroient expofe leur vie pourle falut de leur partie , en y
comprenant aufli les femmes. Cette dlliribution le faifoit par vn Predicateur qu’ils
auoicnt lors dans la ville , non moins vaillant qu’eloquent: ce qui leur feruit beaucoup au

lus fort de leurs affaires , voyans ce: homme mettre en praôtique , ce qu’il leur prefchoit
a l’heure mefme du plus grand’dangerr , 1

O a Achmet auoit ennoyé fommet ceux du chalteau,leur promettant vies a: bagues fan; ACllmet rom.
tics Je to ure forte de bon traitement , leslailïantaller en toute feureté où il leur pignon, "3:32; in-
mais Ceux de dedans ne luy refpondirent autre chofe , linon que faifans mettre fur Jeux fin. c n-,
lances vne bierc ou cercueil couuert de noir , le firent monllrer’en cette forte par dellus la
muraille au trompette qui parloità eux , voulans entendre que ce challeau ferois pignon osa-dm (un
leur fepulture que de fe rendre. Achmet voyant leur refolution , vint inueltir la ville auec" m la Turcs
60009. hommes,8c 6 o. picces d’artillerie ,;ordonnantdcux batteries ,l’vne vers l’Egua

EEe iiij



                                                                     

’ 6.08, i Hillzoircdes Turcs,
1551;- fc , a: l’autre vers la montagne ,mettantachacnne 25. picces, qui tirerent continuelle»

ment tout du long du fiege; li que le chaltean eltoit li déconner: se ruiné , que les allie ez
ne fçanoient où le regret à (cureté : mais ils firent par dedans vne grande tranchée le long

Allant des des murailles , fort profonde a: fort large,or’i ils le remparerent, a; y faifoient le guet tour
NFS à à tout. En lin le Balla d’vn colté,& le Beglierbey de l’autre , firent donner trois alfants’en
un” vn iour à cette place,où ils trouuerent tant de refiliance,qu’on a laillé par efcrit , que huit

mille d’entre-eux demeurerent fur la place ,84: bien qu’ils enlient monté fur la muraille
auecques plufieu’rs de leurs principaux Capitaines , ceux-cy furent tous taillez en picces,
&lcs antres repoulfez ,ce qui anima dauantage les Turcs a s’opiniallrer d’en prendre la

hmm: raifonizvn iour entre autres qu’ils leur liurerent vn fort cruel allant en quatre endroits,
à. comme au uel lesfemmes ne le monltrerent pas moins vaillantes &courageufes que les hommes,
l" h°mmt’- f V ’ ans auec pierres 86 eaux bouillantes, vn grand malfacre de leurs ennemis,& combatans

àl’enuy auec les autres citoyens à ui emporteroit le prix de vaillance.
com e re- D a v x ailes entre autres furent on: remarquables -, l’vn fut qn’vne mere , [on gendre à:

la fille ellans à combattre fur la muraille , il aduint que le mari fut tué-,ce que voyant la me-
re , fans autrement s’eltonner , dili à fa fille qu’elle l’allalt enterrer: mais celte femme au
lieu de s’amnferàlamenter dclrus le mort, elle print l’efpée a: la rondache de fou mari,

- se le mettant en (a place : Il n’elt pas temps, dili-elle , de faire des funerailles ny deierter
des larmes : mais bien de prendre la vangeance a: relpandre le fang de nos ennemis :8: u

’ delfns commença à combattre auecques autant d’adrell’e a: d’ardeur, Commefi elle n’eult
iamais fait autre chofe : li qu’on dit qu’elle ne voulut iamais partir de la qu’elle n’eull: fait

mourir trois Turcs de la main s alors la foibleEe du fexe ne luy permettant pas la continua-
tion du combat, s’eltant allez vangée , elle s’en alla donner fepulture à fon mari. L’autre
action notable, fut que durantle mefme allant , vne femme portant vne grande pierre fur
fa telle , pour la ietter de la muraille en bas fur les Turcs , vn boulet d’artillerie luy empor-

V ta la telle , tombant morte aux pieds de fa fille , laquelle , en difant qu’ellene feroit pas di-
gne de vinre,li elle ne vangeoit l’a mort: toute enflammée d’vne iul’tc eholere , print la
pierre tonte teinte du fang de lamere, &aueeques vne fureur nompareille , s’en alla où
eltoit la plus grolle mellée de fes ennemis,où elle entua deux , a: en blellÎa plnlieurs au-
tres 3 les femmes combatans ainli a l’enuy des hommes fans le donner aucun relafche : li
que les Turcs commenceront lors de reconnoillre à bon efcient , que c’elloit auec ncs les
Hongrois a: en la. Hongrie u’ils auoicntafi’aiteœardepuis quelques annéesrmais ur tout
depuis deux ans , ils auoicnt ait li peu de cas des Capitaines a: des foldats , tant Hongrois
qu’Alemans , qu’a peine fc pouuoicnt-ils perfuader d’auoir affaire à celte nation , e la-
quelle leurs predecell’eurs leur auoicnt fait entendre tant de chofes terribles.

Le liege cependantôc les allants continuoient , les Turcs trouuans tous les iours de
nouuelles inuentions,’ tantolt à remplir les folle: , ores à dreller plulieurs machines pour

. y mettre dedans vu nombre de foldats , a: pouuoir atta ner plus à l’ayfe ceux de la forte-
Drgzâïff telle , mais atout cela Meczkei ôc Dobo ,’ qui comman oient dans cette place , trouuc-’
«du, "tu, rent touliours quelque nouueau remede pour les deliurer , li qu’ils foultinrent treize

all’auts,le feptiefme efqnels a: le plus fignalé fut donné le donziefme iour d’Oâobtozcar
Meczkei ayant elté blell’é d’vn coup de pierre , eclafut canfe que la reliltance ne fut. pas li
grande au baltion de la vieille porte,où eltoit lors le fort du combat;8c d’ailleurslesancs

t trouuerent moyen de agrier vne forte de cafemate qu’on auoit faire d’vne prifon , ou on
Les film auoit mis dedans cent ommes cngarde ,lchncls ayans cité reponllez par la multitude

gagnent les des allicgeans , le Turc auecques les cris d’vncnnemy triomphant,s’empare des murailles,
y plante les enfeignes , a: iette à bas tout ce qui luy venoit a la rencontre , de forte qu’il
"Pourra, s’alloit rendre le mailtre de la ville ,li Peren anan ,86 Pribcbec auecques leurs trou-

pes, ne leur enflent fait vne telle faluë d’arqucbufades, a: apres auecques l’efpée et la pic-
que , neles enlient contraints de regagncrle folié , non fans vne rande perte. Le lende-
main tontesfois , les Turcs nelailferent pas de leur donnervn a aut general , Achmet ac-
culant les ficus de lafcheté , se ne le onuant perfuader autrement qu’ils ne fulfent demeu-
rezles mailtres de la ville , s’ils enflânt enl’all’enrance de [palier outre : a: de fait les Hil’tœ

riens tiennent qu’ellcfuftlors venuë entre leurs mains, vne plus grande puilfanee que
celle des Agriens ne le fulloppofée à leur viâoireà f anoirvne alli ance diuine,qui deli.
ura lors vifibleinent ces pauures allîegczde la main leurs ennemis : mais comme il ne
penetroit point dans cetteconception , ains rapportoit le tout à la foiblelfe humaine , dés
le loir mefme , aptes la retraite, les ayant conuoquezàl’Alfcmblée , il leurdill:

l MAIS
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’ tenir telle , de combatte , voire de prellcr le coler àl’ennemy, 86 d’eltrccaufe de donner

Solyman Il. Lune quatOrz’iefme. 6 o 9
MA I s quellefiojenr a ejlé [nirvajlîre on ce combat fadai-on inviolé me fable mordante, ajax:

deji bellerprifêsfizrwojlre ennemy P E [1-11 pofi’ible que ceux qni viennent de prendre les forte:
plate: de Tbemrfiwnnde Lippe, à de Zolnoeb , figent maintenant deuant rime poignée de
gens, qnzfint dans vne vifleovffe’z. mnlfortzfëe,ô qu’on les ait "parfin de n’offre le: mornifler

.zonquifir BN’ooonJ-now par gronde. ooeofion de laiierDI E v , de ce que le vaironnai: d”une
me me eourjê, ne]! mon donner iufques 4’ noflre com]: .r’ cor e’ejt’finr doute que mon: 1’ enfliez

quitté, M413 gneflepeur vous a p12 teflement troubler azor entendemenr que de vomfiire oublier".
qui vous efie: , enfin collimage, Ô quelrfont vos ennemis ? N ’onez- triompha marnai)? de une
de vifioires [indes peuple: au nouant mamelue; ,de ton: de ,eonqmfier de tres-gronde; à

. I . . ,. flonfinte: Prouinces, é de to t de pinte: inexpugnables", â nenntmozn: emporta: fafiot,
mol-grémille la renfonce (r les afin; de aux de dedan .9 âgefi vous enfliez. en vos mefme:
courages, l’ennemy vowxujl-il «me aux finale: ?ne fiofiiez, Waterloo; 71Mo]! demeurozfùr ln

ben: , époumone en aller receuoir de: Rojoler main: de noflre Souuerain, le: retompenfir de
’nojlre vertu : mon la fin ronronne l’ænnre, tonte logloire que nous nuons acquifi dorant cette

A - guerre ,fiferdra Mecque: myIre honneur, finowfimmerfiroez. de [errer le fige. iLa demis
« .. m cry fe leue qu’ilpardonnall: à fes foldats lafaute de cette iournée , 8: que de n en auant

il éprouùaft’leur courage: on] rongement, dit-il, ie l’e’ronnero], écœurement"): dé; de.

venin à en (flinguant! , on); quepor wneglorieujè môlaire mon parfilez. obtenir le pardon que
ruons-demandez. Et la delfus les ayant licenticz ,le lendemain dés la pointe du iour , vne
grande rumeur,àl’ordinaire: l’exfir parmy le camp , qui fut commevn fignalàccux de la,

ville, qu’ils auroient beaucoup a foulfrir cette iournee. .
C E LA fut caufc que Mcczltcy 85 Dobo donncrcnt ordre à toutes chofes , entoura.-

gcansles leurs ,86 les aficurans ne les Turcs vouloient faire leur derniercrùain , qu’ils
efperoientles trouuertous harallez du iour procedent; mais s’ils le vouloient rell’ouue-
nir que 1,330011! de laPatriç Cil vn liniment qui fortifie les plus foibles natures , a: qui rc-

i double les forces’a vne amc generenfe qui fe void reduirc à la necellité’, ils verroient
aulli que leur aflcurance feroit fulfifante pour épouuantcr l’ennemy delia tant de fois

Inn
Aigre remem-
llrâce d’Ach-

mer aux ficus.

place que de remier on par 31’! ne nous: telle plus que eetteploeepour le couronnement de nos lo- i

Mecziiey 8è

Dobo encarta
ragent les.
leurs.

vaincu, &leur voyant les efpées trahîtes , au lieu de chants de viéloire, de leur faire iet- -
- terdos criss: des gemiŒemens,ne plus ne moins que le Heron voyant fondre fur luy

. h r - .
l’oyfeau malfacreur. Mais qu’auons-nous afaire de vous exhorter , puis que la chofe parle

q , I h . . . g ’ .allez de ny.mefme , a: la ncccl’lire vous y contraint; 101m , que les exem les vous y dm-
uent encore plus incite! que nos paroles , puis qucles femmes , contre la oiblcfl’e de leur -
fexe ,ôt-contre leur naturelle timidité,ont bien en l’audace aux allants precedens ,de

la viôto’ire à leurs citoyens :commecelle qui pour. vanger , il n’y a que deux iours , la mort
de fa mere , tua non [feulement deux Turcs de la main , 85 blelfa pluficurs autres , mais cn-
comsllencouragea tellement ceux qui pliaient aupres d’elle , que bien que l’ennemy com-
mençal’c d’el’tre le mailtre de ce colle-l’a , toutesfois les remonl’trances , ou plùlloll la
hardiell’e de cette-cy’,fnt li puill’ante en leur endroit, qu’ils firent tourner le dos aleurs
ennemis, 8: abandonnaient artillerie ,de telle façon qu”il)! en eut deux" picces des plus
grolles enclouées. C’elloient des exemples qu’ils auoicntyvcns,»ôc qui selloient caufcs
qu’ilsjoüilloicnt encore de la vie se de lalrb’erte, :,,qu’ils filfcnt doncques à cette fois tel-
lement aroillre leur valeur, qu’elle rabbatill; l’orgueil se l’urauadc de leur ennemy, du-

uel il alloit tant tirer de ,fang à; cét allant, qu’il en full par apres non feulement plus
Froid a: remis à les allaillir , mais encOre qu’iluperdilt tonte elperance d’emporter la
place , &fuç contraint de leucr le liege. - I . .. i . I. p. ’ , q p

E v x en flammez de ces re’monl’rrances , foultinrcnt gaillardement les efforts des Turcs,
qui auec leurs clameurs 66 bruits de nacaires ’acconllumez , vinrent en pluficurs en-
droitsàla fois attaquer la ville,afin d’empefcheft dauantage les alliegez. ,mais les chefs
n’auoicnt qu’à donner l’ordre,commc ils ancien: fait désle commencement z car chacun
faifoit li bien fon deuoir , iufqnosan’x femmes 8C" aux enfans , qu’encore qu’ily cull: bref-
che de toutes parts , toutesfois les Turcs n’y recutcntauoiraucùn iaduantagedi qu’apres
auoir long-tempsall’ailly,ilsfurenttontrains de. onner la retraite.Sambucus,qui a efcrit
cette biliaire , dit qu’vn Turc en feu-entant de cér allant,commença à proferer en termes

rfi clairs qu’il peult ellre entendu : 1e nous [aile ,’Agriënr,â on; donnera] ronfloter: la repure-
tion de tres maillon: âgenerenx : tuown’onezplw que oroindre,fi,rrez. vos arme-r à voue-repo-
fiz, cor nom dans leur oefiege , (ne nous ononrofiaïdebam à noflre dommage ,j mais toutesfois

m.

Grand con
ge d’vne fem-

me,de laquel-
le il a ellé par-.
le cy-dellus.

Grand deuoir
des Agriens a
le bien del»
fendre:

Propos «in

Turc aux
Agricns.
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r 5 51. t’efl en intention olim: nuoit bjoerni , de retourneren cette plot: l’année proeboine, once en:

-- .4 puffin" armée, qu’efle e «en noflre bombé none mange r4 tin endigue nous] mon: "me moin-
. tenant. Cc difcours n empefcha pas toutesfois que l’artillerie es Turcs ne )oüall conti.

nuellement,& qu’il ne le donnall encore quelques all’auts:mais enfin Achmet voyant
l’obllinée refolution des alfiegez ,85un l’hyucr s’approchoit, joint que la pelte s’elloit

Le fitge leué mife en fou camp , qui auort fait mourir vn fort grand nombre d’hommes à: de ,cheuaux,
ac flan"! aptes auoit en quelques paroles contre-H?.Baü,lefouiicrneur du Bude, qnil auOit en.
Agm’ gagé acette entreprife , efperant n’auoir a aire qu’a es femmes se a des enfans -, il leua le

fiege le dix-huiâiefme iour d’0&obre, renuoyant Haly à .làude , se luy prenant le chemin
Les Agrien’ de Belgrade. Les Agriens du commencement qu’ils les virentdécampa- , (q tinrent eoys,

la queuë des craignans que ce fn quelque liratageme:mais depuis voyans que c’ellmt a bon efcrcnt,
Turcs. qui le il, forcirent enuiron mille hommes , qui Vinrent donner fur ceux de l’arriere-garde,qm
miment le tenoient moins ferrez , fur lefqucls ils firent vu tres. bon 86 riche butin.
Cam] a, bon D v n A N r ce liege d’Agria,Çallaldo ancit confeille aFerxlinand de donnercharge au
aduis de Ca- Duc Maurice de Saxe ( qui elt0it venu en Hongrie , felou l’accord qu’ils auoicnt cnfem-
Md° mépri- ble , auecque quinze mille hommes) de marcher d’vn collé contre Achmet , tandis que
[6’ luyl’all’ailliroit-d’vn autreauecque la fienne, avant efperance , veu l’el’rat auquel citoit

pour lors reduite fou armée (laquelle outre la perte qu’il auoit faite,eltôit afl’aillie de .
pelle se de necellité) s’ils le pouuoicnt ioindre cnfemble , d’obtenir vne tres-ligulée
viâoire , laquelle ne leur pouuoir apporter u’vne alleurancc de nlellre pourfuiuis de
Ion -tcmps ; car toutes chofes eltoien’t difpofees pour cet effet, Caltaldo eliant fort prcs’
de lân ennemy ,ayant moyen de luy liurerla bataille en plaine campagne , pourueu que

l Ferdinand luy eull: ennoyé vne bonne trouppe de cheuaux legers 5 mais au’lieu de fuiure
ce confeil , on leur commanda de courir le pays d’Albe-Royale 8e de.Vefprimie,pour
dinertir le fiege d’Agria : ce qui ne le pût executer , le temps y ellant fort contrairc.Tout
cecy s’eltant pa lié durant les années mil cinq cens Cinquante a: vn , 8e mil cinq cens du-

quante-deux , a: de Mahomet 959. C . .
XLVI, O n durant toute cette guerre de Hongrie , Dragut quianOit fuccedéà Barbe-roufle,

- faifoit mille maux par tous les riuages de Sicile ,84 de Naples: Il citoit fils d’vn payfan de
l 5 5 °Î .Mentefccly, village lituéfurle bord de lameràl’cndroit de l’Ille de Rhodes: vn mamie

C°ulf°5 9° canonnier pall’a’nt par là,le trouua,n’ayant’encore que douze ans , gomme il faifoit pailtre
ËÏËÀ’ÂJÎÂÎÊ (on trouppean. Cettuy-Cy luyremarquant vne façon courageule, a: qui promettoit quel-
talle. que chofe de bon , le demanda à fou pere , a: l’emmena au Carre , où il le renditfort bon

canonnier. De la ayant paillé en Alexandrie ,ilcnt part à vn brigantin pour vn quart, a:
fit aptes heureufemcnt plulieurs bonnes prifcs , fi qu’il trouua moyen d’armer vne bonne
galerc,8c.alla en Alger fernir Barbenroull’e à la Preuefe , dontila cité parlé cy-dell’us , où

. il commandoit à l’auant-garde , à vingt galeres 8: dix aliottcs. Qand Sinan fut enuoyé
Sonadnance- à Suçs pour General de l’armée de la mer [range ,il ut fait gouuerneur, des galigts , a:
ment. aptes la mort de Barbe-touffe , il fut declare par Solyman chef de tous les Corfaires de

Barbarie , faifant mille maux, comme nous auons dit , par touteslcs colles d’ltalie se d’Elï-
pagne : mais voulant auoit vne retraite , se fe faire appeller Xec on Roy , comme [on de-
uancier , par quelque nutable prife, il trouua moyen de corrompre vn des citoyens d’A-

e fric-a , iadis nommée Aphpdilium : cettuy-cy nommé Braim Barac , s’cltant accollé de
la ville par plulieurs fois pour faire egade ,il fe retiroit fans nuire à aucun , ce qu’il faifoit;
à dell’ein , afin que ceux-cy fnlfent moins fur leurs gardes 5 a: de fait les habitans n’ayans
aucune manuaile’penfée de fcs allées 85 venues , il retourna vne fois enuiron la minniâ,
que la Lune ne paroilloit point, a: mit tonte (on armée en terre , qu’il approcha au quar-
tier où Braim Barac faifoitila garde ,8: par des efcheles de corde, fit montcrles Turcs qu’il

T . l auoit quant a: luy, qui entrerent dans la villelans trouuer aucune refillancc 5 8:5 l’aube
m,ËÎ,Ï.Î,5ÏiZs du iour mirent en picces les gardes de la prochaine porte qu’ils ouurirent, a: dounerent
habitais qui entrée à Dragut qui defiendit le pillage , traitant les habitans li humainement, qu’ils le te-
à]: E2123; connurent ayfément pour leur Roy ; de forte qu’il receur d’eux l’hommage 86 le ferment

de fidelité,& en fit depuis autant à Monaller , 8c autres places du collé de Coroan, a: enfin
s’e lioit rendu puilfant 86 redouté par toute la nichediterranéeCela auoit cité caufc que
l’Empereur Charles le (hum commanda au Vice-Roy de Sicile D.Iean de Vega,de tiref-

Expeditîon. fer vne armée pour allieger la ville d’Africa :4CCttl1yîCy faifant diligence, dantant que
fâàrrcehôîuicsl’lîmpereur auoit el’té fort importuiié d’oller ce (Salaire de la, qui depuis peu auoit pris

au, , Rapallo: se auort fort recommande cette affama Vega 5 quiayapt leue des forces , tant:
en Italie

Sen origine.

Se rend mai-
lire d’Afiica.
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en Italie qu’en Efpagne Je ioignità André Dorie Prince de Melfi , aydé desgaletes du 15 go .
Pape, Sade celles de Malte, de Florence,de Germes,- Naples ,85 Sicile ,en nombre de "-.-
cinquante-quatre , le refolut d’aller prendre ce Corfaire auec [on nid: car on auoit
eu aduis qu’il elloit dans Africa,comme de fait il y citoit; mais ne s’eflant oint Voulu
enfermer dans cette place , il y auoit lainé pour Gouuetneur m lien nepueu son vaillant
homme , nommé Noë Elfe-Raie Quant a luy il s’efloit élargy en mer , auecques enuiron
quarante voiles ,en intention d’aller aEaillir tl’Ifle Pantalaire; mais (cachant que Dorie
citoit aduerty de (on deffein ,il pafl’a outre , a: s’en alla courir les riuages de la Corfeguc
a l’Efpagne , pour dinertir l’autre du fiege de Gerbes ou d’Africa. .

L’a n M E a Chreltienne ne l’ayant doncques point trouué où elle efperoit , ayant pour Premier M’...
«cette fois reconnu feulement la ville, ils tefolurent de s’emparer premierement de Mona- tufier enAfxi-
fier , comme de fait nonobfiant la refillance des Turcs a; des Morcs qui efioient dedans,- qu
ils s’en rendirent les maiflres, 86 la prirent d’alTaut , ceux de la garnifon l’ayans aban-
donnée , 8: s’eftans fauuez à Africa, comme firent aufli plufieurs Morcs qui les purent
fuiure : on y trouua dedans dix-hui& cens efclaues. De la l’armée s’en allalogerà Con--
nillieres ,qni en: entre Africa et Monailer,pour oi’ter le portàDragut,duquel il ne le
pouuoir paire: , s’il voulort entreprendre furl’vne ou l’autre de ces deux villes. Et de fait .AŒegèn; la

aptes auoit fait (es coutres , ayant licentié les autres Corfaires qui l’auoient accompa- "m d Afin
gué , auecques feulement fix galeres 86 quatorze galiottes , s’en allaloger a Sfax, ville fi-
tuée au canal de l’Ifle de Cherêhenes , àdeuxiournées d’Africa, où plufieurs Capitaines
M ores sa Arabes le vinrent trouuer, mefmes de ceux qui auoicnt cité a Mule Hafcen Ph" dé Mu-

. , , . . , , ey Halte R oyRoy de Thunes,duqucl 11a elle parle cy-deuant , 85 qui auort elle chaire de (on Royaume, de Thunes,"
comme on pourra veircy-apres ,felon quel’occafion le prefentera’apropos; car ce Roy fics: 4359;-
.efioit venu au ficgc d’Africa, donner fecours à l’armée de l’Empereut , a: citoit mort c”
peu de iours apres mon fans fœpçond’auoir cité empoifonné par des foldats de la Gou-
lette, appeliez par Muley Amer 3c’efloit la raifon qui fit retirer (es Capitaines deuers

Dragut ,’ne voulans pas obeïr aux Chreitiens. V
D n A c v T ayant ce fecours , partit de Sfax, a: le vint mettre en embufcade dans des E. d

leliuiers, deux milles pres de l’armée , sa appofla vn M’ore , qui feignant d’ellre des 013,33;
gens de Coroan , deuoit entrer dans la ville , &donner aduis à Elfe, que cependant qu’il muant.
aifailliroit les loges des Chreftiens, il deuoir fortit , &donnanc dans les tranchées taf.
cher d’encloüer l’artillerie , a: de donner panage au fecours qu’il luy enuoyeroit. Mais vn
More de Thunes en ayant donné aduis au Vice-Roy, celuy de Dragut fut pris, 8: l’en-
treprii’e découucrte : fi que Dom.Garfia , general de l’armée de terre ,demèura à garder
les tranchées : lefquclles, ceux de la ville uiuant le commandement de Dragut,elloient
venus affaillir , mais ils en furent viucment repoufl’ez iufques dans leurs portes :lce que
Dra ut v0yoit du haut de certaines mafures où il s’efloit mis ; cela le fit mettre en quel--
que deuoir de les deffendre , mais n’a antâias des forces ballantes ont refifler à vne telle
puiffance’, ayant dés le premier abor pet u vne partie de les meilleurs foldats , ilfe retira Le men c5.
quafi en fuite ,tenant le chemin de Sfax ,où il s’arr’el’ra, en attendant l’eucncment de ce traint de a:
fiege, qui reüifift enfin àl’honneur des Chreftiens , encore que le nepueu de Dragut, ôc m?" t a d°
les Turcs nielloient auec ueSlu fiffeht toutdeuoir de f bi defFendre : la ville neant- v9upc’drcû

q. q y) . c en Ville deuantmoins fut prife d’affaut , dans laquelle on ne fit pas fi’grand butin qu’on auoit efperé, par. fcs yeux.

Ce que depuis que Dra Ut s’en citoitfait feigneur, le commerce y citoit celle, a: n’efloil , .
plus qu’vne retraite d’e cumeurs de mer. On prit feulement force efclaues,les vns difent Êîî’rïtfnf”

7000. de tous nages a: fexes , les autres dix mille, 6o.Chrelliensfurenr deliurez :on dit
aufli qu’on en tua plus de huiât censde fang froid de ceux de la ville: Qggnt aux Chre-
îliens , il y moumt durant ce fiegc feptantc perfonnes de marque, de coups ou de maladie,
enuiron mille foldats, 86 de mariniers cinq cens. Comme le Rais vid la ville prife , il L a
changea incontinentd’habit, &tafchade (e fauuer dans vne barque,mais ayant cité re- Dîazetfiuëif
connu , on le fit efclauc, 85 vint en la puiIÎance du Vice-Roy, qui le prefenta depuis à former.
l’Empereur , 86 l’Empereur le changea auec Iulio Cicula , fils du Vicomte,- qui elloit pour
lors efclaue entre les mains de Dtagut. Cette prife aduint au mois de Septembre de l’an-

née 1550. I -MA rs l’année fumante Dragut ayant fait entendre cette perte à Solyman , sa luy paginée]:
temdnllrer que les defi’eins des Chreftiens- efloient de le rendre les maiflres de la Bar- (me Solrmïj
baric , 85 feioindreau Prellre-Iean :que pour ce faire ceux de Malte auoicnt refolu de le Êoàîfeufc’ëc
Emmener a. Tripoly 8L de s’y ellablir,pour s’eflcndte fur la Barbarie g et y arrenter le Roy finement.
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1550. de Thunes tributaire de l’Empereur Charles; Cela fut calife que Solyman enuOya 3m

.......... Chaous a [Empereur se auKRoy Ferdinand , demandant qu’on cuit a luy rendre Africa ’ (a

Chatou: de la Plaignant auecques vne façon altiere toutesfors , qu’on eufi enfraint les trefucs que ces
Princes auoicntlors auecques (on Seigneur, (car cette prife aduint vn bien peu aupara-

Charles , a; au uant la guerre de Tranfl’iluanie)mais les autres luy refpondirent auecques des paroles auflî
1:33:de hautaines , qu’ils n’entendoient point auoit rompu la trefue qui cl’tOit entreprîmes le-

gitimes , faifant la guerre àqvn Clorfaire: 85 retirans de (es mains vne place quipdépcndoit
du Royaume de Thunes ,tributaire del Em ereur. Cette refponfe apportee a Solyman,
Lindigna pl us que deuant , se le fit refoudre a. laxguerrc 5 donnant cependant le sanjacat
de fainé’te Maure a Dragut : lequel le preparant aaller joüyr de (on gouuernemcm , c301:

pri t San- Pourlors en .l’Ifle des Gerbes. Cela auoit fait quel’Empereur Charles auoit mandé à Do-
sur: EunCÏC rie , qu’il fifi en forte qu’il peull auoit en l’es mains Dragut mort ou Vif; cela auoit fait ha.

” (ter Dorie d’affembler le plus de vailleaux qu’il put, afin d’arriuer aux Gerbes auparauant
le partement de cettuy-cy ,comme de faitil y fut au commencementd’Auril auec vingt.
fept galetes bien armées, 85 le trouua qu’il fe prcpnarort a; eqmppOit les vailleaux à la Clan-
tera,où il s’en alla pour le furprendrc,mais il ne put entrer dans le canal,la bouche duquol

Donc alliage cfioit gardée par le moyen d’vne tout , ou-Dragut auortloge des picces d’artillerie qui ri.

l

D" m au raient àflcur d’eau , &foudroya de telle forte furies galeres qui fe prefenterent , ne.

c . . . . .
au s. Donc fut contraint de les retirer,les lainant feulementau deuant du port, auec l’or te

qu’il iugea neceflairc , s’afl’eurant bien que Dragut ne pouuoir échapper que par l’a.

Derie tafche (Lin N T à luy il s’en alla fur fa reale fousla tout de la Rechute, ou il trouua moyen
(lasagne: le de faire venir le Schieh Sala Seigneur des Gerbes ,auquelayant faitquelques prefens, il
à: tu! a" tafchoit de le gagner , 8c faire en forte qu’il luy liurall Dtagut entre les mains,& les Chre-
’ Ç îliens qu’il tenoit efclaucs, &qu’illuy laideron out luy tout le relie de (on butin, l’alTeu-

tant en ce faifant de route affifianceôc faueur el’Empeteur, comme au contraire qu’il
s’aŒeuraû qu’il le ruineroit, &tous ceux des Gerbes.Ce Schieh donna de fort bonnes
paroles à Dorie : mais cefpendant luy qui citait ennemy mortel des Chrel’tiens ; fçachanc
combien Dragut citoit auorifé de Solyman ,ôcayme de ceux des Gerbes,combien en-
cores (on feruice citoit important à la conduite de [armée Turquefque 5 a: d’ailleurs
voyant Dorie auecques li peu de forces qu’il ne liiy poquItnuire par terre ,iliugca que
Solyman 85 Dragut auoicnt plus de moyen de luy faire du bien , ou de luy nuire ,que
n’auoit l’Empereur ny Dorie 56 bien qu’il le refolut de tenir le party de Dragut, 14:un

e alla aduertir de tout ce qu’on brairoit contre luy ,l’exhortant de rechercher lesmoyens

de le fauu er ,luy offrant tout fecours a: ayde. . w
. . - D n A c v -r vid bien qu’il n’y auoit aucun moyen de fe tirer de là,que par le port de Cm-

gît "si: tera , mais il s’aduifa que de, l’autre collé de l’Ifle, il y arion vn dellroit de terre ou fecque,

ut , pour a fur lequel faifant cauer lcfoiids de la terre ou fablon, il aurort moyen de faire palier (es
lalàqcâcdèm. alcrcs dans lamer , 85 par la (e fauuer par le defirort dAgem , ou il voudroit. Or bien
un. queles Gerbins trouuaffcnt cette entreprife la comme impoflible , toutesfors ils auoicnt

vne telle croyance en Dragut , a; fes perfuafions furent de telle efficace en leur endroit,
qu’ils fe mirent à trauailler en toute diligence auec (es gens,qui voyoient bien que c’eiloit
la le (cul moyen de leur falut,prenans leur temps tant la nuiôt que le iour, aux heures prin-
cipalement que la mer auoit accoui’rumé de le retirer si: de fe bailler. Et pour mieux diff-
mulcr cét ouurage,& leucr tout foupçon àDorie,il faifoit cependant fortifier des ballions
à la tout de Cantera,oùil fit planterles voiles de les galeres , a: le pourueut d’autres tous
neufs ,tenant ainfi Dorie en croyance qu’il foultiendroit le fiege tant qu’il pourroit , en
efperance de quelque fecours. Mais ayant fuflifamment creufé (on deflroit5il fit déchar-
ger se alleger (es galeres,tant qu’il luy fut poflible, &les fit porter à force de bras’par (a
chiorme,& parles Gerbinsà trauersle deltroit de terre, 8c rouler dans le canal qu’ilauoit
fait creufer à l’heure que l’eau citoit creuë à (a plus grande hauteur , tellement qu’elle (c
trouua airez forte pourles porter. Voila commentil échappa de l’Ille de Cantera , se for-
tit par le canal d’Agem auecques vingt vailleaux , 8: le miten haute mer , tirant contre la
Tramontane, où il n’eut gueres vogué qu’il ne rencontrait la patronne de Sicile ,8: vn

mena de", petit galion chargé de viâuailles se de munitions, que le Vice-Roy faifoit venir: Ceux
vailleaux Si- ne le doutoient nullement de Dragut, comme celuy qu’ils croyoient ellre fi bien enfermé
Ê aux Gerbes , qu’il n’auoit garde d’échapper , à: s’imaginoient que c’elloient quelques

’ galeres de Doric: se Dragut voyant leur. erreur, pour les y entretenir dauantage , il fit
approcher-les liennes yogucnlargc , comme on fait entre vailleaux amis,&ain(i ces

deux
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deux vailleaux furentinueftis de fi pires, qu’ils n’eurent moyen de fe reconnoil’tre ny de r 5 5 a. sa
fuir: dans hm d’iceux citoit Muley Bucca l . de Muley Hafcem , lequel ayant enterré 5 i.

fon pete,fe retiroitau feruice de l’Empere ragutle fit mettre à la chaifnc, puis il tira
vers Malte , oùil mit quelque trouppe de [es gens à terre , qui faccagerent vne partie du aallgl’r’ de

vjllagc de Sigcn ,mais ilsfurent chargez par la. caualerie qui fortit incontinent fur eux,
laquelle print deux Turcs , qui raconterent au grand Maillre, toute cette infirme des

Gerbes. ’ . * . . .V AN T à Dragut, ayant fait aiguade,i1fepartit de 13186 prit le chemin de Leuant,
otîâ’eioindre à l’armée de Solyman i 86 cependant Dorie auoit ennoyé à Malte vne fre-

gatc , pour aduertir le grand-Maiüre de l’ellat auquel il tenoit Dragut aux Gerbes,de-.
mandant fecours , mais on luy en manda de plus certaines nouuelles , a; qu’il gardon vne-
cage dont l’oyfeau s’efloit enuolé. Dequoy tout confus se marry , il fe retira a Germes , où 32:2
il paffa toutl’ellé,à palier Philippes Roy d’Ef pagne de Gennes a Barcelonne, et puis Ma- tout con fi":
ximilian Roy de Boheme, d’Efpagne en Italie, laifl’ant ainfi la mer degarnie: ce qui fut
calife de grandsmaux : car Solyman auoit fait cependant preparer vne fort puillante ar- Mme: mufle
mée , fur laquelle commandoit Sinan Balla ; ce qui mit en grande alarme les Venitiens,de Turque tous
forte qu’ils accreurent leurs forces iufques a quarante-fept galeres , incertains qu’ils 5mm Balla-
ellzoient de la route que les Turcs deuoient prendre z mais l’armée pafl’a paifiblement par
le canal de Corfou, &s’achemina vers la Sicile , où le Balla redemandant les villes qui
nuoient cité prifes l’an precedent en Afrique , a: luy ayant el’té rcfpondu qu’on les v0 uloit Saccage au.

arder, out citer cette retraite auxCorfaires quicouroient ordinairement ces mers, il fit fac c" 5m-
âefccndle vn bon no mbte de foldats , qui prinrent et faceagerent la ville d’ Augufle , iadis ’
Megare , emmenant de toute cette colle maritime , vn grand nombre de prifonniers qu’ils

mirent a la chaifne. u ,E ’r continuant (on chemin cette arméelpafi’a à Malte ,en laquelle ayant defcendu , 86 0:5;an a
commencé de battreôc d’afl’aiilir le fort challçeau de faiblît Ange , trouuant l’entreprife Wh.

trop difficile, il rembarqua foudain les gens se (on artillerie,& s’en alla au Goze,pctite me
difiante d’enuiron liuiôl: milles de la Sicile , laquelle fut aufl’i pillée à: deliruite , a; le
’chafteau pris à force , bien qu’il fut mun d’vne bonne garnif on , emmenant fept cens I
hommes , 85 fix mille que femmes a: c ans en vne mifer’e feruitude :’entre ces cap tifs Saccage l’llle
fiifleGouuerneur du challeau duGoze,lequel neantmoi ciloit rendu à telle condition 8’ Chmm
qu’il billeroit aller en liberté deux cens prifonniers des plus apparens auec ce qu’ils pour- u au
relent emporter , mais le Balla ne luy en voulut accorder que quarante , encores ne tint-il
point parole:car fe mocquant de ce qu’il auort promis , il diilque les plus apparës d’vn peu-
ple,eltoient les plus vieux ,les infirmes «St les europicz , defquelsil deliura quarante, auec
vne fcmme,àlareque[lc d’vn Religieux de l’ordre , qui lu auoit porté parole de cette
reddition: mais quant au Gouuetneut,on le mena àla chailiie,apres l’auoir chargé de liar-
des de ce qui luy appartenoit 5 ce qui toutesfois-neluy demeura pas , mais le tout (e faifoit mm dam.
par derifion. Comme les Turcs entroient dans ce challeau , il y eut vn foldat S icilien ,. qui ne: d’un ’
pour deliurer foy a fa famille de tout deshonneur à: efclauage,tua de fcs mains deux filles 0M":
qui citoient prelles amatie-r , 8: la more qui les luy vouloit alter des mains , puis de deux
harquebufades tua deux Turcsal’entrée de fa maifon , ô: aptes mit la main à l’ef ée. sa en I
bleffa encores quelques autres , ô: en fin fut taillé en picces". De la l’armée rit la volte de
Barbarie , elle eiloit compolée de cent quarante voiles,dont cent cinq gal’éres,dCuxMaoo
nes,vn rand galion de Rui’tan Baffa,( car on dit qu’il elloit en cette entreprife deTripoli)
&le re te elloientgaleottesôc autres vailleaux, qui vinrent arrefler quelques écurs à l’e-
fian de Zoara,à foixante milles de Tripoli,puis le cinquiefme de Iuillet elle vint donner
fouît» à deux milles pres de lavillc. Œant à Sinan Balla , il s’alla rafiraifcliir a Tagiora où
il fut felloyé par Morat Aga , d’où il depefclla vn More à cheual qui f auoit le pays,lequel
vint’a Tripoli portant vne banderolle blanche , a! planta fur le bord ufofl’é vne canne,au
bout de laquelle il y auoit vne lettre attachée,difant qu’il retourneroit prendre refpoiil’e: Simili Bain
la lettre, ditl’Hilloire de Malte , n’auoit aucune addreffe particuliere , mais contenoit (mm Tfi’

feulement ces paroles. P ’
. Endezwom à [4 mfirimrdc dugrand Seigneur , 714i m’a commandëde reduirc cette Sa lettre;

’ 5 q- place fiurfin aôqfince,é ic vous laina] tous de! en [fierté avec vos meubler,
e au autrement le confirajpajt’r rom aufilde l’çflét. Et clloit foufcrite i Sima Baffe

’i ’ de mainprapre. i ’ ’ A l A ’

V ’ F E f
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dcflenfe de cette plâce par l’aduis du confe efpondit en cette orte.

, ) En: place mu (fie, baille? engardepar ma nidifia» , à ne 14;:er rendre 7,.) a”!
i qu’il parfin: coinmande’ par le grandMaijt’reé fan confiil , à. 14 dçfiwdrdjcomn

tout antre itgfqut: :314 mort. Signé à le Marefdml arguai; Vagin.

Refponfe de
la garnifon.

LE More ayant rapporté cette lettre fur la mefme canne, la refenta au Balla , qui l’ayant
lcuë,commanda qu’on eullincontinent à mettre les gens 86 on artillerie en terre. Tripoli

situai?" de cil: vne cité de Barbarie fituée en plaine arcneul’e fur les riues de la merMediterranée
Tripoli. cdifiéc Par les Romains , (ubiugée par les Gorhs, qui en furent chall’ez par les Africainsgczi

fin ayant cité quelque temps fous la domination des Roys de Fez 86 de Thunes , a: ayant
fecoüé le ioug de es Roys pour leur tyrannie,fut commandée par fçs prOpres citoyens iuf.
ques au temps deFerdinandRoy d’Efpagne qui la conquit a force d’armes386 depuis l’Em-
pereur Charles leCëint lainait baillée aux Cheualiers de Malte , quila polïedoient lors

ne les Turcs y vinrent mettre le fiege. La Ville cit enuironnée d’vn grand circuitdc
collines 86 de grand nombre de palmiers ,entre lefqucls on void encores plufieurs ruines
de beaux cdificcs,8t quelques Mofquées 86 cillernes voûtées , dont l’vne citoit encores
en (on entierau temps de ce fiege ,laquelle outre ce qu’elle citoit fort grande 86 pleine
d’eau d’excellente bonté,el’coit toutepauée 86 encroultée de En marbreNumidien (En:

- à la ville , elle efloit enuironnee de tres-hautes 86 fortes murailles accompagnées de grand
nombre de tours , doubles foirez , faufiles brayes , les trois parts defquellcs font enuiron-

. . nées de la mer,accompagnées encores d’vn bon 86 fort challeau tres-bien flanqué, a;
ayans des fofl’ez larges , profonds 86 à fonds de cuue. o

S 1’14 A N ayant doncques fait mettre fon artillerie à terre,86 fait les retranchemens
neceEaires pour venir aux approches , il la fit mener dedans les tranchées auecques leurs
gabions ,quifont faits de grolles planches d’ais,efpoiffes de trois doigts , qu’ilsimenent
dans leurs vailleaux ou dans des chariots,felon le lieu oùils vont faire la guerre,puisquand
ils veulent attaquer quelque me , ils les dreffent fur terre en forme de lozenge , les cm-
boitans l’vn dans l’autre , pui ns mis par rangs,ils les rem plurent de terre , inuention

, tres-vtile : car les boulets ne faifans que glill’er defl’us , ne les peuuent ofenfer ny endom.
tarîtltccêllcfllclîîl; mager. Ces gabions ainfidrefl’ez86 l’artillerie braquée, le matin enfuiuant huiâiefme
de Tripoli iour d’Aoufl: ils commenceront leur batterie contre le challeau,où les afiiegez (e defcndi-

rent fort couragcufement , donnans dans les tranchées des Turcs, defquels ils firent vn.
grand malfacre 86 bien qu’àla continuation de la batterie les Turcs enflent renucrfé iuf.

, , ues au cordon ,la muraille de la grolle tout du coin , toutesfois ce qu’ils abbatoient
553123??? de iour , citoit aulTi-toll refait de nuit par les afliegez; mais en ces entrefaites, vn efpion
ruine. que les Turcs auoicnt dans le challeau,trouua moyen d’en fortir 86 de s’enfuyr au camp,

où il declara aux Turcs les lieux plus foibles du challeau , 86 par où il pourroit ellre plus
facilement battu, c’elloitau droit dulogis du Gouuetneur,lequel auoit fa veuë fur le
folle : car cela n’auoit pû ellre fortifié a caufe’qu’il yauoit au dellous des celicrs à re-’

tirer les munitions. Et de fait le Balla y fit drefl’er la batterie , abbaifl’ant les picces fi
bas , qu’elles battoient aifément les voûtes 86 les celicrs , fi bien qu’ils perceront la mu-

raille. . a .D o N nil aduint que le haut citant chargé de remparts, Commença fort à s’ébranler par
la continuelle batterie 5 mais encores plus les courages des foldats , lefqucls tous cllonnez
fur le bruit qui courut d’vn airant general que les Turcs deuoient donner dans deux iours,

ne les Imperiaux 86 Efpagnols qui efioicnt là dedans , chatgerenrà vn nommé Argofin
chîâlgïspfr” foldat Efpagnol , mais des plus vieux 86 auélorifez de la. garnifon , au nom de tous , de por-
lentde le ren. tegparol’e au Marefchal Vallierqu’il fe falloit rendre. On dit que cette lafcheté commen-
in. çapar des foldats Calabrois, qui auoicnt enuie de mettre le feu aux poudres 86 s’enfuyr:

quoy que ce (oit , ils importunerent tellement le Gouuetneur , que quelque remonftranp
ce qu’il leur peufl faire,qu’il n’ei’toit pas encores temps de parler de fe rendre , eux qui n’a;

noient point encores fenty le tranchant du cimeterre de leur ennemy , 86 quoy que le
fieu: de Poifieu François , fort fage 86 vaillant Cheualier, comme le plus ancien , au nom
des autres Cheualiers,leur cuit remonllré que la brefche n’cfloit fi grande 86 aduanta-
geufc pour l’enucmy , qu’elle ne full encores defienfable à qui la voudroit diligemment -

o remparer;

A cela le Marefchal de Vallier qui auoitfienuoyé parla Reli ion de Malte, pour l; .
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remparer ; 86 encore que le gouuerneur leur cuit offert double paye , tout 66h., (1,5st ’ ne l n. n
leur peul! empefcher leur lafche refolution de fc voulou’ rendre , .86 contraindre le gou- imagé-:1":
uerneur de mettre vne enfeigne blanche fur la muraille , pour parlementer. l « Ocuucrncur.
v E T «fait ils députerent vn Efpagnol nommé Gueuare, 86 vn Cheualier de Maiorqùe, , - ’
pour offrirle cliaftcau auecquesl’artillerie86munitions, au Balla , moyenngm (Dm leur d’auxcellilltlâye
fournill des nauires pourles conduire tous a Malte , auecques leurs bagues 35 [hardes fan; P ’
lies , aufquels on fit refponfe qu’encores qufils ne meritaifent aucune grace ,pour auoit
olé tenir vnefipetite place contre le plus grand Seigneur de la terre, s’ils vouloient
fatisfaire aux frais de l’armée,on leur accorderoit le party pro olé , ou bien que tous .
ceux du challeau demeurafl’ent efclaues 86 prifonniers; toutesfbis que s’ils rendoient la
place incontinent,86 fans plus long delay , il en exempteroit deux cens. Les deputez ayans
receu vne fi rigoure’ufe refponfe , s’en allorent tous defefperez , mais ils furent rencontrez
par Dragut 86 Sala Raiz , vn autre renommé Corfaire quieftoit en cette armée , lefqucls
craignans que cette refponfeiie lift opiniaftrer les aflicgcz a fe deffendre iufques à l’excrc-
mité,promirent incontinent a’ceux-cy de faire condefcendre leBaifa à vne meilleure com-
pofition, 86 de fait l’eftans aile trouuer , 86 luyl ayans remonltre la faute qu’il faifoit de
refufer ceux qui fc venoient volontairement rendre entre fes mains, lefquels , s’ils enflent

. conncu leur propre puiifance,eulfent tenuteflteiufques au bout , non peut-ellre fans ad. A
uantagc , ilsluy confeillerent de leur accorder tout-ce qu’ils demandoient , veu qu’ayant sa flapi";
la place 86 les hommes Pilon commandement , il en difpoferoit apres comme il luy En , mais on
plairoit.Ce que le Balla ayant bienconfideré , il fit incontinent rappeller les-chutcz , à; ne leur tint
leur dili , qu’en faneur de Dragut 86 de Sala Raiz, qui l’auoient prié de leur faire gracc, I
il leur quittoit tous les frais 86 la defpence de l’armée , auecques permiilion d’eux retirer,
commeilsl’auoient requis : ce qu’il leuriura parlatelle de (on Seigneur 86, de la lienne’:
ce que lesautres ayans creu , l’ lieront incontinent rapporter au Gouuetneur 86 àceux de
la garnifon’: 86 pour mieux ac cminercette entreprife , Sinan y enuoya vn Turc des plus
.fubtils qu’ileutalorsparmy-fes trouppes, auquel il donna clitge de faire m forte qu’il
amenait le Gouuetneur auecluy , out conclure le traité de la reddition, 86 d’auoir l’œil
à confiderer la mine861’afleutance es afliegcz. a h ’

L a Gouuetneur oubliant (a charge, fan deuoir 86 fa qualité ayant pris confeil de Ceux à Le sonner: t
quiil deuoitcommandcr,fur ce qu’il deuoir faire , fans mefmes retenir l’ollage , s’en alla 32’:
auecques le Turc qui citoit venu auecques les deputcz, lequel citant allé deuant trouuer me: à n’inci-
le Balla, ill’aducrtit de l’épouuente des afi’iegez à qu’il luy affeura eilre telle , que 5’11 cy des Turcs.

’ Vouloir tenir bon ,illes a’uroità tel marché 86 compolition qu’il voudroit t Cela fut caufe
qu’ayant fait venirle Gouuetneur 86 l’ayant rigoureufcment repris de fa renierité , il luy
dili: qu’il n’auoit point autrement donné (a parole de les lailTer aller bagues faunes , linon
en payant les frais de l’armée , autrement qu’il n’en deliureroit que deux cens -, dequoy
Vallier le trouua eflonné , difant que ce n’eltoit pas ce qui auoit cité accordé auecques
les deputez du challeau 5 mais puis que telle citoit fa refolution , qu’il le lainait doncques
retourner dans le chaman-,pour y faire condefcendre les amegezzmais au lieu de le luy pet. o I , t
mettre , il l’enuoya dans fa galere,86 luy fit mettre les fers aux pieds,permettant feulement les 833
au Cheualier quiel’coit venu auecques luy,d’y retourner :lequel ayant rapporté aux liens Pieds-
de fi inauuaifes nouuelles; il fut renuoyé le lendemain pour voir s’ils pourroient point ob-
tenirquelque chofe dauantage. Alors le Balla fit amener le Gouuetneur,auquel il de-
manda lequelil aimoit le mieux de ces deux partis -, ou de payer les defpens de l’armée,ou n i
bien que tous ceux qui el’toient dans le challea’u 5demeuraffent prifonniers: il refpondit Lg-Propofigiô
qu’vn cfclaue n’auoit point de p’uill’ance que celle qui. luy citoit donnée par l’on maillre: 2:31 luy a"

- 86que la puilTance decommander luy ayant ollé citée auecques la liberté -, s’il luy citoit P335- ’c’

encores referué quelque chofe, il ne pouuoir commander autre chofe,finon d’accorder ce
qui auoit cité conclud par les dele nez :cette refponfe donna quelque crainte au Balla
quelesafliegeznefe millent en de efpoit, 86 qu’ils ne fe refoluffent à fou’fl’rir toute forte
d’extrcmitét Cela fut eaufe que prenant le Gouuetneur parla main auecques Vu virage .
riant 86 fimulé , il luy dil’t auffi que e’elloit fou intention de les deliurer tous-,86 que partant »
fans aucune crainte il les ennoyait faire fortir: mais le Gouuetneur, qui ne fe fioit plus à fes
paroles,luy refponditqu’il le pouuoir dire à celuy qui citoit Venu de leur part , parce ne & h
qu’auffi bien s’afl’euroit-il qu’ils ne feroient plus rien pourluy; tellement quele Balla s’ad- fléau du; ’

drefl’ant au Cheualier ,luy commanda de les aller tout fur l’heure faire forcir , luy fai-.’ donna au:
faut les mefmes fermens qu’au precedent , qu’ils feroient tous deliurez 86 affranchis, nm?

lFFfü
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15 S h felou les premieres conuentions accordées. y

En C a que l’autre leur ayant eilé rapporter,ils creurent ces bômes nouuelles fort facilemër,
(2:55: la de forte que c’elloit à qui fortiroit le premier,accourans illa foule auecquesleurs femmes,
g. ’ enfans , 86 toutce qu’ils auoicnt de plus preCieux:rnais ils ne furent li roll dehors , qu’il;

furent tous clef pouillez 86 deualifez par leurs ennemis , partie des Cheualiers imenez aux
galeres , 86 les autres au Balla z lequelellant fommé de fa foy parle Gouuetneur Vallier,
l’ayant par deux fois donnée , il fit refponfe.qn’il ne la failort gatderaux chiens qui l’a.
noient’premierement rompue au grand Seigneur, auquel des lors de la reddition de Rho-

’ Perfidiechi- des , ils auoicnt iuré de ne porter iamais les armes contre luy 5 ce qui eiloit faux toutesfois;
nan. mais qu gy il falloit oüyr parler vu vainqueur: en fin le fient d’Aramont, ( qui s’en alloit

en qualité d’AmbalTadeut du Roy de France Henry fecond, trouuer Solyman, a: qui
i auoit efcé retenu par Sinan en cette armee malgre luy toutesfois , mais il auoit cité con-
’ traint de s’accommoder au temps) vint tant importuner le Balla, qu’il confentitqu’il en

full: deliuré deux cens , mais des plus vieux , comme il auoit fait au G’ozo , en ce compris,
hmm"; le Gouuetneur 36 quelques Cheualiers ; il enfut deliuré encores quelques autres ,maiscc

deur 919mm- fut en les racheptant , 86 en promettant de faire rendre trente Turcs qui auoicnt ePré pris,
cîuètî’rg’çyi- quand l’armée auoit citée Malte : enfin celuy qui acquitle plus d’honneur de tout ce lie-

"nias. ge ,futvn Cheualier nemmé des Roches, qui tenort encores le challelet ,lequel fortit
, luy 86 les ficus , auecques leurs armes 861es enfCignes déployees. I

TE LI. E fut la reddition de Tripoli faiteaffez trial à pr0pos 86 fort lafchement , veu
que le mefme lieur d’Aramont , quand il funicule challeau 86 la ville aptes la reddition.
d’icell e , par la permifl’ion du Balla , il le trouua bien remparé , muny 86 garny de trente fix
picces d’artillerie , tant grandes que petites , auecques grand nombre de lances,grenades,
86 pots afeu pulls ’aietter : outre plus vne grande abondance de tous viures , 86 autres ’
munitions , bon puits 86 fontaine : il y auoit dedans cette place fix cens hommes , tant en
Cheualiers qu’en foldats , .86 outre ce les meilleurs canonniers du monde : ce qui donne
encores plus de regret, de’Qair vne telle place auoit cité perduë fi lafchement’ , à laquelle

- en fe deffendant courageufement , il n’eufl; fceu aduenir rien de pis que ce qui luy arriua,
linon qu’ils enflent rendu vneville ruinée , 86 ils la liurerentencorcs bien munie à leur
ennemy; Le lieur d’Aramontayant mené tonsceux qui auoicnt cil-é deliurez à Malte. , y
fut affez mal receu parles calomnies queleslmperiaux 86 les Efpagnols auoicnt femées
contre les François , comnic’fi l’Ambalfadenr eull efté caufe de la prife de Tri poli,mais les
informations que le grand Mailtre fitfaire par aptes , iullifietent allez comme le tout s’eo
l’toir pallié z ce que ie remarque pour faire voir combien les aduerfaires de cette couronne,
tafchoient de ruiner,non feulement f on Roy d’honneur 86 de reputation,mais fe feruoient

Ræ°zf toufiours felou leur conl’tume 86 leur inclination,de l’apparence pour la verité.Sinan
Foi. a de Ta- ayant donc execute fi heureufement ce qu’il defirort, s’enretourna aConllantinople,api-cs

, Sion. auoit declaré Morat Aga Roy de Tripoli86 de Tagiora.’
X L v 0’11 il a defia eflé parlé cy-defl’us d’vn fils de Solyman nommé Mulhpha , ( le party du-

quel tenoit Hibraim Balla) qu’il auoit en d’vne fiennc concubine natifue du Bofphorc,
MËÈËÊË: à]: qui lors que fou perc faifoxt la guerre aux Perfes,cll01t en fleur d’aage , Prince autant bien
de Solyman. ne qu’aucun autre de la race Othomane , 86 qui pour fon’experienceen l’art militaire , fa

rare valeur , 86 fa finguliere vertu,fe faifoita mirer d’vn chacun : cela luy auoit engendré
- vne hayne fecrctre de Rofl’e ou Roxelane , de laquelle fon pere s’elloit emmouraché pour

l’on excellente beauté, s’en trouuant fi extremément paflionné , que mefprifant toutes
fes au tres concubines , il ne refpiroit 86 ne conuerf oit qu’auecques cette-Cy , de forte qu’il
en eutqnatre fils,àfçauoir Mahomet, Bajazeth, Selim 86 Giangir,ou Zeanger , 86 vne
fille nommée Chamerie,laquelle Solyman donnaà Rul’tan Balla. Cette-cy voyant fcs
enfans grands , 86 craignant que les perfeôtions de Muilapha luy acquiffent tellement la
bien-vueillance d’vn chacun que cela full caufe de le faire paruenir à l’Empire , au def-
aduantage des liens, elle commençaàfaire fes prattiques de longue-main 3 s’eftant def-
faite , comme vous auez peu voir cy-defl’us , d’Hibraim Baffa , qui luy, pouuoir eût:

i ’ le plus contraire , ’ayant tiré de fon party fon gendre Ruflan pour lors premier

’ Vizit. y i -sa fcmme C a s r v i-c x elloit fort en credit pour auoit trouue l’inuention de retrancher la foldc
Ëâxcïîfiï” des Ianiifaires , les gages des officiers de la maifon du Sultan , la defpence des armées , a;
grand Vizit. l’effet des Sanjacs a outre ce il auoit inuenté plufieurs impolis-iufques aux herbes , 1-0-

fes 86 violettes qui citoient aux iardins, 86 n’épargnant aucune efpece de gain , tant

peut

x
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petit pénil-il ellre , qu’il ne milieu prattiqnepon’r amaffer argent, de forte qu’il en .fccut i 5 53’.
li dextrement tirer de toutes parts , qu’il fe vord encores au Serrail vne chambre Oùgll far- -””----
fait mettre toutl’argent, fur laquelle il aelcrit : Denier: 4641M par la diligence de Rafiot»,
cliablilfant ainfi de ce collé-la les affaires de fou Seigneur , comme au contraire pour les
mefmes raifons il citoit odieux à tout le monde :quant à luy,il fe deifioit de Muftapha , le
voyant fi auantenla bonne grace d’vn chacun, 86 principalement des foldats , non fans
crainte encores de tomber vniour fous fa domination: outre Ce il fç’anoit bien qu’il luy
auoit fait retrancherfes peiifiongcelafut calife qu’il ne luy fut pas mal-aifé de fe ranger du
party de Roxelane , 86 de voir enfemblc comment ils fe pourroient défaire de luy. Pour

paruenir,felon qu’ils auoicnt refolu , fous vn pretei’tte de picte,elle enuoya verslc Muph-
ty , le Souuerain enleur Religion , luy dire qu’elle auoit Vu fort grand deiir de faire baltit y ’
,vneMofquée,86 vu Hofpital plourles pauures pelerins en l’honneur de D i B v 86 du Pro- ccârcnfîcnîmîc
Phctc amais auparauant qiie de l’entreprendre , elle cuit bien defiréeilzre alEurée li. telles Pour "du f;
œuurcs feroient agreablesà Dr 15v pour le falut de fou ame: le Muphty refpondit que bretté.
cette entreprife feroit bien a reable à D1 a v , mais non pas àfon falnt ,- pour ellre efcla-
’ue du grand Seigneur ,leque elloit mainte de tout ce qu’elle poll’edoit, fi que le tout
tourneroit au falut deluy , 86 non d’elle , dequoy elle m0 nitra que extremément contri-
fiée de fe voir fi miferable , qu’elle ne peull faire aucun bien pour fon’falut , feignant vne fi
grande melancholie ,que fon mari s’en apperceuarit, en voulutfçauoir la caufe ,non fans
auoit el’té auparauant beaucoup importunée de luy pour le dire, difant toufionrs que pour
la reuercnce 86 le refpcôt qu’elle luy deuoir , elle ne luy ofoit le.declarer -, mais cela luy en
ayant encores donné plus grande enuie ,felon la couftume ,- en fin elle luy recita ce que

nous venons de dire, , I ,L’ E M r E a a v R Turc ayant entendu toute cette fable , il luy donna parole que bien: hl?” mm"
toit elleioüyroit de ce qu’elle defiroit, 86 de fait incontinent: aptes il luy’ enuoya lettres c ’e’

de fou affranchi flement expediées en la forme la plus anthen’tiqüc qu’ils ayent entre eux,
dequoy l’ayant remercié en tonte humilité , elle commença wifi-toit fes ballimens. Or
l’amour de Solyman citoit encores en fa plus grande ardeurzcar elle auoit clioifi fon temps
pour l’CXeCLition de fou delfein z commevdoncques il luy eufl: mandé quelques nuits aptes
qu’elle vint coucher auecques luy , elle luyifit dire par celuy qui luy apportoit ce melfage,
qu’encoressqu’il fur feul Seigneur de fa Vie; de fes biens 86 de fon corps , il aduifall:
toutesfois, puis qu’il l’auoit renduë libre,de ne con-treueniralaloy ny criminettre vn pe-
ché ,ne luy ellantloilible d’vfet d’vne femme libre ,comme il pourroit fçauoir plus am-
plement du Muphty. Cette deffence luy augmenta dauantage le delir, 86 cammc l’ardeur

,de fa paffion l’aiguillonnoit,86 ne luy donnoit aucune trefue, il enuoya querir ce Muphty,-
auqucl il propofa la queftion , a fçauoir s’il pouuoit vfer charnellement d’vne efclaue qu’il ’
auroitafi’ranchie à Celtuy-cy ayant ollé delia gagné par cette femme, luy dili: que non ’ , 86
que s’il-faifoit autrement , il commettroit vn tres-grand poché, s’il ne la prenoit pour A
efpoufe : cette refponce nefit qu’el’embrafer daüatitage, 86 au lieu de le deltourner ,l’in- ’
citoit de plus en plus à la ioüyll’ance: Si qu’en fin ne voulant pas aller Contre la loy ,- ayant
treu àla lettreee que le Muphtyluy auoit dit,cOmme celuy qui n’auoit en cela que des s 1 , a,
yeux en la telle , l’amour luy ayant aueuglé ceux de l’efprit , 86 ne pouuant viure en la con- qu’i’ë’agubu:

tinuelleinqùietude en laquelle il citoit , il fc refolutdc l’efpoufer , comme il fit pnblique- (ruement Ro-
ment , en luy donnant parle contraét de mariage , cinq mille ducats dere’nenu par an pour "hm
fon douaire , non fans l’el’ton’nement de tous ceux quifçaüoient cela cirre contre la cou-

Ruine des Othomans ,lefqueis felou quelqücs-vns pour n’auoir aucun conipagnon en
l’Empire , ne fe marierîriamais , mais au lieu de femmes,fe feruent de concubines: d’au-
tresdifent auili quedepuis Bajazet premier iufques alors,- aucun des Seigneurs Otho-
mans n’auoit ris femme en legitime mariage ,poprla honte &l’ignoniinie que Tarn-
berlan airoit ait iadis fouffrir à la femme de ce Bajazet, (lors que ce redoutable Prinè- pu, n°71,,
ce les tenoit tous prifonniers , ) de crainte qu’ils auoicnt eu de courir vn feniblable Scigtiiturs o-
danger , joint que cette cetemonic leur cil de Ipeu d’intcreil , puis que les enfans th°3îsnânft°
qu’ils ont de leurs concubines ,fon’t autant habi es a fucceder à l’Empire , que ceux un c P ’
qu’ils Ont delenrs femtneslegitimement efponfées..Solyriian toütesfois,6llîoit digne de
toute louange en cela ,- qu’ayant tout pouuoir de iouyr de «celle u’il aimoit ,l’ayant
en fa puiilanee , neantmoius pour obeyr à fa luy , il aima mieux fupporter de l’ino
commodité , que d’vfer autrement d’vne chofe qu’il croyoit luy eftre :dcffenduë;
exemple norable aux Princes Çhtel’liens , quiifont profefl’ion’ d’vne loy li faine’te ,- sa

FFf iij ’.
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1 5 5 3, bien fouirent fe clifpenfent de faire tout ce qu’il lieur plain: auec ,taut de licence.

flûtions R o x a LA N E doncques citant paruenue où elle 3.1101: tant afprre , commença à le mef-
az celles de let des affaires de l’Empire , a: principalement en ce qui regardoit la Ptouince d’Amafie,
Mitan P°"’ fur laquelle comaiand’oit Mufiapha, a; pour acheminer routes chofes à ce qu’elle deliroit

ruiner Mulla- . . , . . I. . ’plu, elle imprima dans l cira: de Solyman vne grande defliance de fierdre (on El’tat a: (a Vie , à
- caufe de la grandeur eMuilapha, a: bonne affeétion qu’vn c acun luy portoit; a: pour

3min- mieux prouuer [un dire,’Rul’can auoit dôné charge, non feulement a tous ceux qui auoicnt
commandement en cette Ptouince, mais encores a ceux des lieux circonuoyfins ’, qu’ils
cuffent àluy efcrire particulierementlesaflions de Muflaphaôc fes grandeurs , dantant

ne le Seigneur qui l’airrioit,yprendroitfort grand plaifir,& qu’ils le luy loüafl’enr grau-
lament , en mandant tout le bien qu’ils pourroient de luy : ce qu’ils firent fort volontiers
a: fort fouuent,nc (cadrans pas la trornperie , tellement que par leurs lettres on pouuoir

avoir clairement l’cnuic que les foldats auoicnt qu’il full; Empereur) caufc de fa grande li.
beralité : Rullan anal-roll qu’il auoit veu ces lettres , les bailloit à la Sultane , laquelle -
trouuoit moyen puis aptes de les monilrer à Solyman ; en monilrant vne grande ioye , de
voir la magnanimité a; generofiré de Muflapha , feignant d’vn collé d’efire fort foigneufc

de fa vie a: de (a conferuation , comme celuy qui maintiendroit vn iour la fplendcur de
l’Empirc Othomanzpuis à la façon des plus rufez calomniateurs,qui donnent mille loüan-
ges’, contre lefquellcs aptes ils aiguifentles pointes de leur calomnie 6c médifance ,afin
de percerâiqurla renommée de celuy qu’ils fcandalifent, a; le ruiner plus ayfément de

biens, de vicôc d’honneur. ’ qLcspropos M A r s toutesfois , difoit-elle Seigneur-,la vie ne m’eil pas en fi grande recommanda-
ËZÊËËM a tion quela tienne , être me fouuiens que ton pere Selim via de mefme rufc enucrs ton

’ aycul Bajazet,s’acquerant ainfià la longueur du temps vne telle creance parmy les gens de
x guerre , qu’àlafinil le trouua fur les vicuxiours airez puiffant pour le defpoüiller de (on

’ . Empire. le [çay bien que nol’cfe fainâ Prophetc te garde (remuement qu’il ne te fçauroit
arriuer aucun mal de ce collé-là , mais neantmoius il n’y apoint de danger de le tenir fur

u; n’ont Pas fcs gardes , 8: d’efpier particulicrcmcnt les dclïeins ôc les a&ions de Muftapha. Cecy
sur! pouvoit n’eut pas granaqrpouuoir fur Solyman, ayant fait des aâions allez notables durant [a vie,

et regné auec ez de iullicc pour s’eltre acquis de la creancc parmy les foldats,& la bien-
veillâcc de tout (on peuple, qui luy dcuoit leucr tout le foupçon qu’il pourroit auoit qu’vn
de les enfans cuit dcu cl’cre preferé à luy : c’eftoit toutesfois vn petit doute qui augmenta ’

R miel?" "F auec le rem s 5 mais pour lors Roxelane voyant que les machinatiôs ne reüllîffoient point,
Étui: 311:1" elle tafcha c l’empoifonner, luy enuOyany au nom de [on pere,quelques fruiâs», defquels
(tapin. il ne voulut point taller quele porteur n’en eufl; faitl’clï’ay , lequel tomba aulIi-tol’r tout
a ’ roide mort, Cette mefchanceté n’ayant pû reüflir , elle en inuenta vne autre 5 c’elt qu’el-

le pria le Sultan qu’il luy fifi: cette faneur , que ramoit l’vn a; ramoit l’autre de [es .enfans,
pcuft venir a la Cour 86 le voir ,8: puis s’en retourner en [on gouuernement , pour conti-
nuer dauantage vne amitié reciproque entre luy &fes enfans : cela, contre la coultume
des cnfans Royaux, qui ne viennent plus àConflantinople,quand ils ont quelque gouuer-
nement , s’ils ne (ont exprcllément mandez , tendoit afin que Mullapha y peuft venir de ’
(on mouucment , 86 qu’à cette arriuée on trouueroit quelque occafion de s’en defiaire , a;
au cas qu’il n’y vint point , qu’on l’y pcufl: mander , se s’en dclïaire ainfi plus ayfément : à:

de fait , qu’il y en auoit toufiours uclqu’vn , enrr’autres Zeanger le BolÎu , qui y alloit
plus fouuent que pas vn , pour cllre ort plaifant Sc’fort recreatif, ayant des rencontres où

Solyman prenoit grand plaifir. I I yC E r artifice n’apporta toutesfois aucun preiudice àMul’tapha : car ilne vint point à
Con (tantinople , mais au bout de quelques années , qui fut enuiron le temps de la guerre
de Tranlliluanie ,on apporta vne lettre du Gouuerncur de Mullapha , par laquelle ilfai-

omïïlchllfi [oit entendre que le Prince recherchoit fecrettcment la fille du Roy de Perfe,dontil auoit
1mm de pu. bien voulu aduertirla Porte .35 le grand Seigneur , afin qu’on ne luy imputall: rien , com-
(c- me s’il cuit participé en quelque chofe à ce traiâé. Cette lettre tomba entre les mains de

Ruilan , quien aduertir aullî-tolt Roxelane , auecqueslaquelle ayant aduifé que c’efloit
la vne bonne occafion pour venirà chef de leur entreprife , s’en allerent de compagnie

Roxelane a: trouuer Solyman , auquel ayans communiqué cette lettre, ils donnerentà entendre que
âî’l’lfl’ên’tm’û l’ambition de Mullapha ne tendoit en cette alliance qu’a s’emparer de l’Empirc , afin que

par le moyen d’icelle,il peuflioindrc [es armes à celles desPerfes,& s’en venir aptes àCon-lettre.
(laminoplc le Chaire: de (on thrônc : caril ne, falloit efperer aucun fecours des Ianiilai-

res,

Autrcartifi -
ce.
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res , la foy defquels citoit engagée àla liberalité de Muliapha: cety (e difoit aucdqucs de r 5 5 g.
grandes apparences : car on verra cy-apres queles Iamffaires aymorent vniquement Mu.» --*-’
Rapin 5 a: quant à l’alliance , bien ne peut-efire ilne la fifi que pour fe rendrele plus fort
apresla mort de fon pere contre es autres frercs, toutesfois la faifant fans l’aduis &le ,

- confentemcnt de f on pere , il fembloit qu’il y euft la deffous quelque dclfein fecret. Outre sâumînfe
cela ,ceux-cy qui auoicnt vnfibeau fujet dqietter leur venin contre ce pauure prince, Pcrâîîn

n’épargnoient pas couds les perfuafions qu ils pouuorent reclierclier pour enrichi: leur
. conte , se rendre la chofe plus perllleufc, 8c de plus grande importance : de forte que

Solyman fe vlaiffa aller ace dernier affaut,fe perfuadant que fon fils luy vouloit (me; la

couronne 86 la vie. n o tV o v L A N-T doncques y remedicr 5c furprendre celuy qu’il iugeoit fon mortel ennemy, me": feinte
il fit courir vn bruit qu’il vouloit faire la guerre en Perfe , aifant affernbler de toutes parts de Perfe pou
vne puilfante armée qu’il enuoya en Syrie fous la conduite de Rullan Balfa : lequel auoit cela.
vn commandement particulier, que fous pretexte dcchafferlcs Perfes , il s’emparaft de la q

erfonnc de. Mul’tapha ,mais toutesfois auecques telle dexterité que cela fe fifi; fans bruit, rufian en a la
a: fans fedition : le vous lailI’e à penfer ficettuy-cy eut cette charge bien agr’eablc, Puis eommiŒon.

qusil yauoit f1 long-temps qu’il remuoit le ciel a: la terre auec fa belle-mere pour y parue-
nir..’Aufii-toll: donc qu’il futuriué cnla Prouince,il efcriuit à Solyman que les affaires
citoient ence pays.là en vu dangereux ellat, que tout y citoit plein de menées 8: de con-
f pirations , que Muliapha auoit tout corrompu , a: selloit acquis les volontez de tous les
foldats, 8: ne vouloient reconnoifite autre commandement ne le lien , qu’il n’cl’coit pas
alliez puilfant pour refifter au mal , se quel’authorité de fa pre ence y citoit bien requife,
pour preferuer fon Empire de plus grand trouble. A ces nouuelles Solyman ayant amaffé A 4
nouuelles forces,&mefmes ayant fait venir vnc(partie de celles de Hon rie, accourut luy. yc 2

’ mefme plus ville que le pas , mande parlertres on fils Mullapha ,afin de fe Veniriultifier la; mande’ds
. des crimes dont il citoit foupçonné , a: defra tout publiquementaccufé: que s’il obcït , il 1c venir tram

l’affeure qu’il ne courra aucun danger. On dit qu’Achmct Balla qui citoit en cette arméc, un
luy manda fecrettement qu’il prit garde à fa perfpnne à: à fa vie,& qu’il ne s’y (ha pas trop,

ce qui fut caufe que Multaplra futlong-tcmps a fe refoudres’il deuoit venir trouuer fon
Petc ennemy a lequel il n’êuolËPOÎm touresfms DEGRÉ : ce!" d’y aller , c’efloit fe mettre en
danger 3 a: de n’y aller pornt ,il luy donnOit fujet de croire ce qu’on difoitdc luy. cette
dernicre raifon eut plus de pouuorr fur luy que l’autre:fi bien qu’appuyé fur fon innocëce,
il partit d’Amalie,où il commandoit, 8c vint trouuer fon pere, felou quelques-vns , en
Alep , ne croyant pas aulfi qu’il luy peull arriuer rien de mal en la prefente de l’armée,
mais fa fentcnce de mortluy ayant cité prononcéeà Cenllantinople au confeil feeret de
fon pere , toutes fes raifons luy citoient inutiles , la feule fuite le pouuoir fauuer.

(Un A N D doncques Mufta ha fut arriué au camp , toute l’armée citant en vn merueil-
jeux doute de cette affaire , il ut introduit dans la tente de (on pere,où toutes chofes (cm- glanèfiïqnn
bloient fort paifibles ,la nul gend’atme ,nul bourreau,nulli&eur , ny rien qui luy [nua de (on Page?

donner fujct de crainte: il y auoit feulement quelques muets , que les Turcs ont pour
leur laifir ,forts &puilfaiis hommes, qui citoient deftin pour fa mort, qui l’ayans’re-s Le, mm
ceu dans leplus interieur de cette tente, fe ietterent auecques grande impetuofité furlu , dentine: pour
86 s’efforceront deluy mettre la corde au col. Luy d’ailleurs fe chendoit vaillamment, [a ml?” ’33
citant fort ôe robufie de (a performe , ioint qu’il voyoit bien qu’il n’y alloit pas feulement Ëâedcëïâ.

de fa vie , maislencorcs de l’Empire : car il n’y auoit nul doute , que s’il pouuoir échapper
ce danger, a; fe ietter entre les Ianiffaires, l’indigniré de la chofe, a: l’amour qu’ils luy

erroient, les émouucroit de forte, qu’ils ne le firuueroient pas feulement, mais enco-
res le falüetoicnt Empereur. Solyman craignoit la mefme chofe : de forte qu’entr’ou-
urant les toiles qui feru oient de clol’rure a ce theatre où fe joüoit cette pitcufe tl’agcdic,& 801mm les

voyant contre fou efperance la chofe aller en longueur , ilpalfa la telle par cette ouucrtu- encourage a
rc , se auecques des yeux furieux , chofe horrible à penfer l menaçoit par lignes ces meut- lame nous ,
tricrs,qu’il challieroit cruellement leur lafcheté.Alors les muets ayans comme repris nou- ’
uelles forces, ils abbatirengle miferable Mufiapha , luy ietterent le nerf au col , ( car c’en
auecques vne corde d’arc qu’ils font mourir les enfans Royaux) a; Fefiranglcrcm’ un: dt

furieux le defir de regner , qu’il violente la nature,8c fait oublier tout deuoir du fils entiers
le pere , l’amour du pere enuers l’enfant , Selim faifant mourir fon pcrc Bajazet, 86 Soly-
man fon fils Mullapha. Mais celafcmble encores plus ellrangc en Solyman Prince fi bien
ne a 55 filmai-36 le moins cruel de tous ceux de fa race, auoit mutinoit??? porté à ce;

in)
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, , .1 g 3. exeez , lionne veut dire brutalité, d’auoir rien feulement fait mourir fon fils , mais ence.»
5-- -”” rc de l’auoir veu chcuter , a: encourager les Minimes acette barbare cruaute, fa paflion ’

, luy donnant le courage de vair fanglotter feus-,le cordeau , celuy qu’à peine en vn antre
’ temps les yeux paternels enflent pu voir mourir de fa mon: naturelle. Mais nous auons

veu bien peu aptes vn pareil aétc commis par vu Prince Chrel’nen , prefque pour me
mefme occafioni fi qu’il ne faut pas trouuer eitrange fi ce Roy de Syrie tenoit "pour fi
grande merueille, qu’il full: en fi bonne intelligence auec fon s , qu’il eûort a is tout

arme aupres de luy. l . . -Sa corps ex: M vs T A P H A ayant donc rendu les derniers f oufpirs, ces muets le mirent fur vn tapis,
szrâuîïcmc a; le porteront l’entrée de la’tente ,afin que les Ianifl’aires pulfent vert mort , cela

. quïls auoicnt dcfiré Pour Empereur. (kremlin-vns difent aufii qu il fit appeller Giangir,

æ le plus ieune des enfans de Roxelane, a: qu en fe mocquant , il luy commanda d’entrer,
au pauillon , 85 d’aller au deuant de Mufiapha fon frere. Luy qui n’auoit rien entendu

. . de cette tragedie , courut tout joyeux pour l’embralfer ,- car ils s’entfaymoient fort. Mais
cpizigirrcâud]: le voyant mort ellendu de fon long, il fc mit apleurer ôta maudire les autheurs de cét
un); de ron gag inhumain. Solyman enuoya apresluy offrir en fon nom tousles threfors se les gouuet.
hm nemens de Muftapha, mais Giangir touttranfporté de fureur, a: connoilfant. par cette

offre qu’il elioit l’autheur d’vn fait fi barbare a: fi cruel, aptes auoit dit contre fon perc
tout ce quela fureur luy peuft fuggercr: Ic me donneray bien de garde, dit-il ,que tune

Se me luy- m’en faires faire autant à l’aduenir,& en acheuant ces mots il fe donna du poignard dans
mîfqitcâeoxlz- le [cm , rendantl’cfprit au mefme .inliant. Toutesfois Baflic raconte la findc ce Prince

me: d’vne autre façon , 8c dit qu’il mourut de maladie à Confiantinople , de regret de la mort

de fon frere. ’ ’ , aC e r r a cxeCution fut incontinent diuulguée par le camp , où la commiferation &la
douleur s’épandit incontinent dans le Cœur de tous, se n’ysen eut pas vn qui ne vint voir:
ce trille 8: piteux f pc &aclc , principalement les Ianiffaires , qui entreront en telle rage sa

1 fureur, qu’il ne leur efloit befoin que d’vn chcfpourles conduire :car ils citoient portez
d’euxmefmes à commettre toutes fortes.de incfchancetez,voyans celuy qu’ils auoicnt

’ déliré pour Souuerain,gifant par terre,ie doutansbien que c’cftoit la le’fujet de fa mort,
ne leur reliant plus qu’vne chofe,c’efl:oit de porter moderément ce à quoy ils ne pouuoicnt

"Grande phi?» plus remédier: dont tous trilles a: pleins delarmes, ils fe retiroient en leurs tentes , où en
Ëirï’furl’c’è’f.’ toute liberté ils plaignoientla miferable aduenturc de ce pauure ieune Prince. Tantoll: ils

le mon. - parloient de Solyman comme d’vn vieillard fol a: infenfé ,quclquesfois de la inefchan-
coté se cruauté de fa maraflre ,actou’tesfois ils reicttoient toute l’execution d’vn fi mef.
chant aéro-fur la malice de Rul’can , ne pouuans cenceuoir comment il citoit entré dans la
penféc du pere ,d’elleindre vne fi grande’lumiere dc’la maifon Othomane, se de faire
mourir vn fils fi bien méat de fi grande efperance. Enfin l’afilié’tion fut telle par tout le
camp ,que pas vn ne veulut manger de’tout ceiourlà , non pas mefmes goulter de l’eau:
plufieurs mefmes continueront cette auftere abi’cinence plus long-temps : mais les pleurs
Continuercnt plu fieursiours,&! n’y voyoit-on aucune apparence qu’ils les deuffcnt celier,
fi’Solyman n’eull: depofl’edé Rglian de fa charge , mettant en fa place Achmet Balla, 86

m, n de- releguant l’autre à Confiantinople : peut-olim mefmes par le confeil d’iceluy. Lequel
p05; 6 d°& changement arrella vn peu les pleurs 86 adoucilt les courages des gens de guerre, s’imagi-
Âhââëëîm, nans , comme le vulgaire cit credule , que Solyman auoit reconnu les mefchancctez de q
mis en il: pla- Rullan ,les philtres &breuuages fophiftiquez de fa femme, a: qu’il fe repentoit defia,
"a encores que ce full furie tard ,de ce qu’il auoit fait, que c’ciioit la caufe pourquo il auoit

- chafl’é Ruiian, a: qu’il ne pardonneroit pas mefmcsà fa femmc,fi roll: qu’il feroit eretour
àConftantinoplç. Rufian ellant d’orefnauant hors de toute efperance de recouurer fa;
dignité, a; parle moyen de cette imprcllion , tonte la rumeur s’appaifa.

salifié" des - (La: I. q)! E s-v N s ont dit toutesfois que les Ianifl’aires entrercnt en telle fureur
’"””’”°” quand ils virent ce Prince mort , qu’ils fe rucrent fur les foldats qui tenoient le party de

Solyman ,defquels ils tueront plus de deux millc’furla place, fans vn grand nombre de
blelfcz,crians tous d’vne voix qu’ils vangeroient fa mort , de laquelle ils vouloient fçauoir
l’occafion. Ce qui mit Solyman entoile peine ,que fans ’l’ayde d’vn de fes Bafl’ats par le-

. quel il leur fit deliurer vne grande fomme de deniers pour’lcs appaifcr,il fe full: trouué en
danger de fa viezcar ’ls venmët enfoncer fa tente,fans confideration ny de fa dignité,ny de
faperfonne. Ils adiéuficnt qu’il en fut fi déplaifant, que pouren faire penitence,ilfe mit
en chemin pour aller à la Mecque; mais qu’cliant affailly par les Perfes,il fe côtenta d’al

l

l

let

, ’ en
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en Hierufalem , où il offrit des facrificcs pour l’ame de (on fils. on (dit encores queceux r fig.

ui defpoüillerenr le miferable Mullapha , aprcs qu’il futmort ,trouuerentdes lettres
qu’il auoit mifes en fon fein quand il partit de fon pauillon pour aller baifer les mains de
fun pere, auquel ayans cité prefentécs , il ne les voulut ouurir pour lers,mais.aprcs que.

- lès emOtions furent vu peu appaifées , il fe les fitapporter,les:leut , &trouua qu’en me]-
les elloicnt de poirier en pointât couchées les machinations de Rullan 85 ’dciRoxelanc,..
dont il fe faifilt tellement le cœur , qu’il fut pluficurs iours qu’ilnc’ couloit Parler à Per-
fonnc.0n adioulte enco re que s’il n’euft eu refpeéta’ la difpofition de toutes clinfes,c’om’.’

me elles citoient alors,il n’eul’t pas fait mourir Rultan de la mort qu’il meritoit, mais
l’eull fait manger vif aux chiens: toutesfois BulbecAmbalfadeur- de l’Empcreur Ferdia
nand vers Solyman qui’aefcrit particulicrementcette hilloirc en fafeconde Epillrc,n’cn’ .

fait aucune mention. . a . , . 1 V, I ,’ C r. s chofes ainfi executées ., Solyman s’en retourna à Confiantinople : mais Roxelane
non contente d’auoir fait mourir Mullapha , penfa qu’il n’y auroit point de feureté pour

fes cnfans , fi elle n’exterminoit toute la race de ce Prince. Or comme elle clioit fort fine
a: fort artificielle,elle iugea qu’il falloit differerencore pour quelque temps-,8; cependant ,
felou qucles occafions fe prefentoient ,elle rapportoità Solyman que toutes les fois que ’ Mm," a:
fon petit-fils (àfçauoir le fils de Muliapha) citoit porté en pifllic dans la ville-de Prufe, RoxÇhne
(Car on le nourrilÏOit là) que les cnfans de cette ville auoicnt aceoullumé de luy formait. P9!" faire fi
ter tout bon-heur , se de dcfirer qu’il peul’c plus longuement viure que fonperc , que cela 32356:2;

ne tendoit à autre fin , finon qu’il priualt de l’Empire fon ayeul , ac pril’t vengeance de la ’
mortdc fou porc, que les Ianiffaires ne manqueroient point au fils de Mullapha , la mon;
duquel en. ce faifant n’auroit apporté aucune tranquillité à l’Efiat ny àl’EmPiœ ’ que la

las ancienne croyance en la Religion Mahometane,el’coit de.n’y auoirla aucune feu-
"té POUTICS CDfanS de la maifgn Royale. que cette couliumclà citoit la proteâion du
R0 aume 86 de la famille des Othomans,laquelle cl’rant en afi’liâibn, la Religion m; Pou.
uoit aulli’fubfiltcr : mais que fa ruine 86 defolation ne pouuoir arriuer que par des (1mm. I
tions a: quereles domeltiques. Afin doncques que fon Empire ,fa maifonôc laRch’gion

eull: el’tre conferuée, qu’il valoit mieux par vn parricide des enfans éuiter vne guerre
çiuilc:ca1’laiplainte qu’on feroit des enfans, feroit recompenfée par la protection dans
Religion, 86 qu’il falloit moins pardonner au fils de Multapha qu’à tout autre , parce que

arvne certaine contagion du crime paternel,il commen oit defiaàeftre nuilible , fi bien
qu’il n’y auoit aucun doute qu’ilne full bien-ton; le che de la querele paternelle. v
1 S o 1. Y M A N perfuadé par ces raifons , confcntit facilement a la mert de fon petit-fils, Sol a"
en donnant la commiffion à vn Eunuque. nommé Hibraim , pour aller en Prufc baller la me: T2131: Â: N l
mortde l’enfant 5 où el’tant arriué,il mit toute’peine de dellourner l’enfant de la chë (161,, fou in;

mere :car il tenoit cela pour vne mefchanccté trop inhumaine de faire mourir vn cn- ’
fan t, la mere le fçachant 86 prefque deuant fes yeux, ioint qu’il craignoit quelque tumulte
. o ulaire , comme de fait il auoit quelque fujet de crainte de ce collé-là : voicy donc-

ques l’artifice duquel il vfa pour rendre cette femme. Il feignit que Solyman l’auoic
cnu°Yé là P°ut V’fiœr 511° 55 (On , 8c: luy dire qu’encores que par mauuais confeil il cuit »
fait mourir fou, mary Mtillapha , il en auoit toutesfois vn grand repentir, bien que ce
full trop tard, mais qu’en recompenfe il’aymcroit d’autant plus le fils qu’il s’el’toit [nommé

feuere cnuers le porc : il dili: encores plulicurs autres ô: femblables chofes , afin que cette
trop, credule merc luy adioultall; plus de foy, 8: confirma le tout par quelques ctits pros
fensôc autres mignardifes , pourluy olter tout ombrage. Aprcs qu’il eut cPté làdîmxiours, n
il luy propofa de s’aller promener aux champs , pour joüyr d’vn air plus doux se plus libre Milice; de

ne celuy dela ville , se fait la partie pour le lendemain qu’elle deuoit monter au carolfe 222,21”; :3;
86 fon fils aller deuant àclieual , celafcmbloithorsde toutfoupçon, ce qui l’y fit.confen.-. enture; ce
tir : orl’ellieu de ce carrelle clloit compofé de forte , que fi toit qu’il rencontreroit quel- gagman
que chemin rude ,il falloit de necelfite qu’il fe rompilt. Ainli l’infortunéc Princell’e, fans .

auoit preueu ce qui luy pouuoir arriuer en ce mal-heureux voyage , fortit de la ville: Hi-
braim cependant,comme fi.par occafion le difcours l’eull emporté , deuançoic de bien
loin le chariot",la more fuiuoit apres le plus ville qu’elle pouuoit, mais comme elle fut,
arriuée où l’Eunuque auoit bien preueu qu’elle deuoir palfer par des lieux raboteux , vne
roüe du chariot ne faillit point auffi à fe rompre :ce qu’elle ayant pris pour vn tres-mauuais
augure selle filma me Chariot, 86 fe mita pied pour fuiure fon fils , accompagnée (en;

lement de quelques feruantcs. . .
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52’; q s Hil’tone des Turcs,
r ses. v. I . M A r.S;Hibraim elloit défia arriué à lamaifon del’tinée pour ce meurtre , en laquelle il

"H" n’eut pas fi roll mis le premier pas fur le feüil , qu’il prononça àcét enfantle fu nelle arrcll:
de fa mort , 85 qu’il luy auoit cl’ré ainfi commandé par l’Empereur’: aquoy on dit que l’en-

149’351: r40" fant refpondit,’qu’il,ne prenoit pas cela comme venant de l’Empereur, mais comme vn
commandement deD r a v , auquel il faut necelfairement obc’ir : &difantccla, qu’il PIC-4

I’ (enta àl’inllant la telle 851e col pour élire efiranglé5ainfi finill ce ieune homme de tres-
rande cfperance. L’Eunuque cependant prit la polie , a: s’enfuit le plus vil’tc qu’il luy
t polliblc,8cbon peut luy : carla mere arriua incontinent,prefagcantdcfia fon mal-

heur , où elle trouualfonfi’ls qui venoit d’expircr tout palpitant , mais qui ne refpiroit plus.
Alors la pauure Princelfe voyant ce piteux fpeôracle , toute pafmée de douleur,feietta fur
le corps de feu cher enfant,0ù elle cuit faitla cataltrOphe de cette tragedie,accompagnanc
fou fils àla mort u’elleauoitabandonné fur le chemin , fi elle n’eult cité promptement
fecouruë ar festfemmes. Mais reuenuë à foy , 8c n’a yant’point de termes pour fe plaindre
tout a la grils, comme elle eull bien deliré ,de la cruauté barbare de Solyman , dola mef-
chanccté de Roxelane , 8: de la perfidie 8c trahifon de l’Eunuque Hibraim , elle s’en prit
a fes cheueux qu’elle arrachoit à grolfes poignées , 8: à fes Vellæmens qu’elle mit en pie-

V ces , remplilfantl’air de cris 8c de gemilfemens :lefquels efians Venus iufques aux oreilles
Alfcflion des des Dames Prulliennes , ’çi reconnurent la voix de leur affligée Princefi’e, comme elles ’

2:23:23"; luy portpicnt toutes vne’tres-grande. affeétion , elles fortirent au deuant d’elle auecques
cette Princcf- leurs filles 8c leurs feruantes , pour voir ce qui luy elloit arriué. Mais ayans entendu ce i-
f°- . toyablc accidët, orme les peuli retenir qu’elles neIfortiffcnt’a la foule-,côme fi elles eull’ent’

’ I dcu rompre les portes de la ville , allans errantes 8c furicufcs parles champs, ne delirans
que de rencontrer le mefchant Eunuque qui airait commis vne telle cruauté : que fi elles
quel fi: faune. l’euffcnt tenu,il yagrandc apparence qu elles l’eulfent depecé plus menu que les Bac-

chantes ne firent jadis Orphée: mais il auoit donné fi boqordre à [on fait 5 a; auoit CÇIIC’.
ment gagné le deuant , qu’elles n’auoient garde de l’atraper.

XLVII- - R o x a I. A N a ayant ainli par fesmefchantesinuentions fait moutirce pauure petit in.
nocent , fe vid au delfus du vent 5 fer dclfeins ayans fiheureufcment reülli. Mais les alfai-t ’
res ne demeurercnt pas en ces termes z car il relioit encores deuxenfans à Solyman-,5. fg;
noir Selim, 8c Bajazet : Selim clloit fauorifé du perc, Bajazet de lamerezà Selim, le pere, a
ce qu’on difoit,auoitpromisl’Empire,s’il le furuiuoit ; 8e cetterefolution cit " ffcz con-
nuëde Bajazet; Ce qui luy faifoit chercher les moyens de s’ef’rablir, de repu et de toutes
parts, s’ilnetrouueroit point quelque inuention de changer l’incertitu c de la fuccellîon

R 0mm paternelle qui luy pouuoitefcheoir par la mort de fion frere , en vne certitude. de fortune
menue-mgr. affeurée. Acela elioir-il pouffé par famere défia toute teinte du fang des innocens,&
2;: efËiËÏ qui fcmbloit vouloir cllre encores arroufée du fangnde fes prOpres cnfans, jointqu’clle
un, eftimoit élire lus honorable à cettuy-cy de peut en difputant de l’Empire , que d’atten-

dre que fon ffere le fifi: ellran let comme vne vi&ime par vn bourreau. Bajazet ayant
doncques cetteintcntion , 85 aifant alfcz paroillre à Selim fou mécontentement , il ne fe
prefenta pas ,ce luy fembloit , vn plus beau fujet qufi la mort de Mullapha. Ce Prince
auoitlaiffé vn tel defir de foy, que plulicurs aptes fa ort s’ennuyoient de viure, car ils
auoicnt mis en luy la principale cfperance de l’ellablill’cment de leurs affaires,ne fe fou-
cians pas de mourir comme luy , pourueu qu’ils prilfcnt la Vengeance de fa mort. Œd-
ques-vns mefmes fçachans bien en leur ame qu’ils l’auoicnt fauorifé, éuitoient d’a.uoir.au-

cunc charge dans l’cfiat prefent, 8c ne cherchoient que les oceafions de no’uuelletez,
pour ruiner 8: mettre tout en trouble 5 illeur manquoit feulement vn chef: de faire feui-

., ure Muliapha , il leur citoit impollible , mais on peuuoit bien feindre qu’il citoit viuant.
Bpnc’dfuæ; O N donna cétauis à Bajazet , qui n’en refufoit aucun , mais il trouua cettuy-cy fort pro-

ÊËIËU’L’; ,Î, prcàfcs entreprifes. Il choifilt doncques parmy fcs cfclaues vn homme de fort baffe con-

lieu chufla- dition ,mais qui auoit du courage, qui fe deuoit dire cl’tre Mullapha:8c ce qui feruoit
Ph» 4 encor le plus à joücr cette farce ,c’elloit que cettuy cy refiembloit de taille , de vifage 8:

de l’aélion à ce Prince la. Cettuy-cy difoit qu’il s’ef’toitfauué de la mort qui luy auoit elle

preparée dans le pauillon de fou pere,par la fuite,& qu’vn autre. auoit el’té fuppofé en fon

lieu , 8: auecques ce langage il commençade paroilire en cettexpartie de la Thrace, qui
i . cü au dcfius de Confiantinople, 86 qui regarde le Danube, non loin des Prouinces de

Moldauie 85 de Valacliie. A ce nom de Mullapha il fe prefento’it à luy vne infinité de
une fuppofi. commoditez pour les remu’e’mcns, &principalement de gendarmerie,quiauoit ronfleurs
üme v fort aymé Mulla-pha , dont il eut aptes vn grand nombre autour de fa performer mais au-

parauant

Pitoyable
fptfiacle.
o



                                                                     

’ Solyman Il- Liure quatorzicfmo 52.3
parauantilfitfemblantdetirer pays accompagné de peu de gens ,. pour donner plus de [f5 3,

.---.. --....croyance à cette feinte: 86 Comme ceux des lieux par où parloit, demandoient à ceux .
de fa compagnie qui il citoit , ils monllroient plulloli auec crainte , qu’ils ne le dccla- E, g, coud-"5,
raient , qu’il elloit Mullapha,86 luy qui faifoit vne aâion qui fembloit leur empefcher,- cc foi: fascinai.
qui rendoit ceux qui l’abordoient plus curieux que iamais , de fçauoir quiil citoit. j

E N fin cela fc dcclaroit comme en fecrcr , 86 aulfi-tol’r chacun fe venoit coniouyr auec
’luy de foniOyeux aduenement, riant D r 5V pour fa profperité , 86 n delfüs il leur ra-
contoit comme ayant el’té appelé par fon pore ,il fut aduerty par quelques-vnsdes liens
de ne fe prefentcr pas à cette premierc cholerc,de forte qu’il auroit tellement agné vn de
fes amis,qui luy relfembloit auc unement,qu’il auroit cfié fe prefcnrer au lien c juy’lcqud.

aulii-toll: qu’il fut deuant fonypere , il fut efiranglé,fans dire pourquoy , 86 aptes auoit cflé
ietté deuant fon pauillon 5 auquel temps il .yien eut plufieurs qui reconneurent bien la .’
fraude , mais lc’plus grand nombre auoit creu que c’eltoit luy , les lineamens confus quela ’
crainte de la mort luy auoit peints à la face clians caufe de leur fairecroire que c’elloit luy-
mefme qui auoit cité occis. Ce qu’ayant bien co nlideré , 86 voyant le danger qu’il y auoit.

pour luy de demeurerlà, il prit la fuite , 86oommença à confulter de fon falut, qu’il s’en
el’roit fuy auecques vn petit nombre de gensrpour rendre fa retraite plus couuerte se plus
feure’ : que pour la mefme raifon il auoit pris on chemin par le Pont , 86 delà par les peu-
ples du Bof photo , oùil auoit mis fou principal refuge en la foy de les amis , lefqucls il
prioit de ne luy manquer pornt au befom,86 qu’ils ne filfcnt pas moins d’eltat deluy en
l’afliiétion qu’il receuoir par la mefchancete de fa maraltrc , qu’ils auoicnt accoullumé de"

faire lors qu’il citoit en profperité. y . l
(li-[A N r aluy qu’il elioit refolu de vanger cette iniure, 86 de fe mettre en feuteté par

les armes. Car que luy citoit-il plus relié a n’auoit-il pas allez cfprouué par la. mort de ce-
luy qu’il auoit fuppofé , quel danger il eufl: courq s’il s’y full pre enté luy-mefme , 55 queue

cfloitla bonne volonté de fou pcre en fou endrOit , puis qu’il ne viuoit que par fon er-
reur , 86 non parla picté paternelle? Mais que fa marathe compofalt tant qu’elle voudroit
de nouueaux venins pour aliéner l’entendementau vieillard 5 a; le faire deuenir fol de
[on amour, pour le portera tout ce qu’elle fçauroit imaginer de mefchant. fon mis
niftre Rullan entreprifl,li bon luy fembloit de nouueaux malfacres , fi cit-ce qu’il le fai-
foit fort que fesai’nis ne l’abandonneroicnt iamais , par l’ayde defquels il efperoit fc retirer
de tous dangers , 86 venir au delfus de fcs ennemis,lchucls il elioit .alfeuré de furpall’er
tous en grandeur de courage , ioint qu’il cl’toit tout certain que les Ianilfaires 86 la meilleu.
re partie des domcltiqucs de fou pprq,courroient aulfi-toll.’ à fou fecours , quand ils fçau-
rdicnt que luy qu’ils auoicnt pleure mort , elt01t neantmoius plein de vie, que tout ce qufl
leur requeroit pourlors, c’eltoit q ’ilsle voulull’ent benignement’reccuoir a; le [si-men;

en leur proreôtiori , durant fa nccc ité. A
A L A fin les chofes qui fe traitoient au oommmccmentà cachettes , commenceront de b,

fe negocier publiquement , 86 luy faifoit le mefme difcours à tous ceux qui le venoient min: ce"
aborder , commC’faifoicnt aulli ceux qui s’eltoient rendus compagnons de fa fuite 5 ce qui qui finiroient
elioit encore confirmé par des gens qui n’elloicnt pas de petite authorité, 8: que miam 4°
auoit gagnez dcfon party : de forte que la plus grande partie des hommes qui ignoroient ’
l’afi’aire,tenoient cette fraude pour vne veriré : car tout cecy fut manié auec vn tel artifice,
que pquieurs mefmes de ceux qui auoicnt conneu Multapha lors qu il vinoit , a; qui
l’au’oicnt veu mort ellendu deuant le pauillon de fon pere ,ne vouloient pas croire toutes-
fois ce qu’ils fçauoient alfeurément, 86 foulÏroient d’élire perfuadcz que celluy-cy (mon le

vray Mullaphameîtmoins les fcruitcurs 86 les plus familiers amis de cePrincc,qui auoicnt
encores la mémoire toute fraifche des chofes qu’ils auoicnt veuës,86 qui portoient fa vine
image dans le cœur 86 dans les efprits , ne pouu0ient ellre trompez, 86 cependant aucu-
glez,partie par la craintc,partic parla douleur 86 ar la cholere,ne fe fouciis pas de foiifi’n’r
quoy que ce peull: cl’tre,lalfez de v1ure aptes leur oignent 86 leur amy,donnoient à ce coma
pagnon-Cy aulfi bien que ceux que nous venons de dire, le nqrri ,de Mullapha , difans que
celuy qui aumtel’cé’rue , ellmt vn homme fuppofe. Et quant a centimpolleur , promenant
aux vns 86 donnant liberalement aux autres de l’argent ’, qu’il difOit auOir encores gardé de

fon ancienne fortune : (car Bajazet auoit donné ordre que rien ne manquait de ce collé
làjil retenoit les vns,86 joignoit les autres à fon party, de forte qu’en pende iours il alleu),
bla vne telle puilfancc ,86 qui augmentoit tellement deiour en iour , qu’elle arriuoit en
in iufques à la grandeur d’vne armee , quand les plus voifuis sanjacs enuoyerent en granit



                                                                     

I6 2 4., . * Hilioirc des Turcs,
1 5 5 a, a: dermite des mellagersà Solyman, parlefquels ils l’aduertill’oient des menées 86 des for-

5 ,5, ces qu’allemblmt ce faux Mallapha. . . y î y
ma; S r roll: que Solyman eut receu ces nouuelles,il foupqonna incontinent que ellort vne
met Solyman inuention qui venort de les fils , perfuadezlôc conduits a cela par autruy z c el’r pourquoy il
âpur lemch: à, ca (lunch ne deuoir point eltre neglige; Il manda doncques a CCUXIqu luy auoicnt
9:; de: gire cérit, des lettres fort rigoureufes de ce qu ils n’auorent pomt empefchc le progrez des
Ibi’rofiüü- allaites de cet impolteur , les men açant fort rigoureufemen t, que s ils ne donnoient ordre

qu’il fila ris 86 lié dans peu de iours , ilticndrOit eux 86.leu1’ssÇ0mpagnons Coulpablsts
de fes me chancctez: 86afin qu’ils pouffent execulter cela plus facilement , qu’il leur en-
noyoit vn de fcs Balfats pour les fecourir,nomme Pertau , ( qui auoit efpoufé la vefue de
Mahomet,le fils aifné de Solyman86 de Roxelane ) accompagné d’vn bon nombre de

L Ianiffaires 86 autres foldats de la Porte , manique s’ils vouloient fc nettement purger du
fait , ils termineroient cette allaite par eux-mefmes auparauant qu’il leur fut venu du fe-
cours. Pertaumcnoit des forces plus affidées qu’en grand nombrezear Solyman auoitfait
vn triage des chefs’86 de tous les membres des compagnies , 86 mefmes iufques aux lim-
ples foldats aufquels il auoitle plus de confiance :î car y ayant allez de fujet de craindre
que par artifice, ou parlargelfes 86 dillzributions dargcnt , les foldats vmll’ent à tourner
leurs enfçignes pour celuy contre lequel ils eliOierit enuoyez 5 le feu! nom de Mufta-
plia ayant remué les efprits de ceux quine cherchorent quedes nouuelletez, 86 le vulgaire
des Ianilfaires demeurant aux efcoutes ,pour attendre l’euenement de ce.remu’c’:ment,
mais en intention cependant de confondre toutes ehofes,de forte que cette allaite n’el’toit

pas fans danger. . ’ yL E s Sanjacs ayans receu le commandement de leur Seigneur, firent la plus lande.
diligence qu’ils peurent pour s’alfembler , s’exhortans l’vn l’autre de haller cette aligne, 86
prell’er de toutes parts le faux Mullapha , par corrompre le Cours , 86 s’oppofcr à fes en-
treprifes. De forte que remplilfant tout de terreur86 d’effroy , lis. cmpefcherent. plufieurs
de fc venir j oindre à luy,quand ils leur reprefcntOicnt le] peril cminent auquel ils yauoient

, prccipiter. Cependant Pertau venoit auecques fon atmec , 86 n’cltoit pas beaucoup (aloi.
gué de ces fiança” que ceux de la trouppe de Mullapha , qui n’eltOient pas encores

Ceux du par- bien refolus , ( comme il arriue ordinairement en telles chofes ,) fe voyans preuenus par
’LËZJQ’E fa diligence,86 enuironnez de toutes parts par vne multitude de gens1dcgucrrc, commen.

andoniicm." cercnt d’auoir peut , fi que quelques-vns s’en allerent du commencement, mais apres tous
.ayans mis la honte fous le pied , 86 oublieux de leurs promenés , quittans la leur.Capitai-.

En Pfl, a; en. ne , fe retireront Chacun ou ils trouuerentleuurcommpdite. Et comme Mul’tapha s’effor-
uoyé à 501)” çoit de faire le mefme auecques fes prinCipaux confeillers 86 miniltres , les Sanjacs le
mm prcuinrcnt 86 le prinrent vif, 86 tous cnfemble le liurerent au Balla Pertau , qui l’enuoya

auecques foute garde aConltantinople, où Solyman tira par la violence des tourmens
de la quellion , toute la verité de ce qu’il defiroits, 86 conneut clairement les entreprifcs de
Bajazet, fes plusfecrets confeils, 86tout ce qu’il auoit dans le courage , quelles forces

Lequel dfil auoit, 86a quoyil les auoit del’tinées , comme il’ fe deuoir joindre à elles. Luy cepen-
Emàofprc dam 6mm bien en peine s’il deuoir venir à Conltaminoplc tout droit , ou marcher contre

fon frcre; voyant fou fait découuert : mais tandis qu’il s’attelle à l’exccution de fes con-

feils mal digcrez , ilfe les void renuerfez parla diligence de Solyman , lequel ne voulant
mine, En point faire voiràla populace les fecrets de cette entreprife -, ny donner à connoilire aux

grande crain- Princes ellrangers fes quereles domcftiques , condemna (contre fa coullumc) tous ceux
Ë’rfsa’ïîynf’é’" qu’il tenoit prifonniers , d’ellreiettezfurla niinuiél: au plus profond de la mer : 86 ran-

entrelu]. dementirrité contre Bajazet, qui auoit ofé ce mettre vne telle mefchanccté, il penfoic
en foy-mefme de quel fupplice il le chaftieroit:ce que fa femme, qui citoit fort lubtilc, dé-
eouuritincontinent.

Dru. doncques a peu de iours, comme elle recôneut que l’ardeur de cette cholere citoit
vn peu refroidie,ellc entama le propos à Solyman,luy reprefcntant l’imprudence de la icu.
nelfe , la neccllité du fait,rapportant plufieurs exemples de fes maïeurs,un la nature auoit
imprimé cela dans l’efpritd’vn chacun , d’auoir lus de foin de foy que des liens: ue cha-
cun euitoitla mort tant qu’il pouuoir i qu’il ne alloit pas grande chofe pour troubler l’ef-
pi’it desieunes gens: qu’ils eltoicnt facilement dellournez du bon confeil par celuy des
mefchans : qu’il elloit raifonnablc deluy pardonner la premierc faute: que s’il fe repen-
toit, c’cltoit vn grand prix au pere d’auoir fauué fou enfant , mais que s’il reto mboit,
il luy ramentcuroit alors ce qu’il auoit fait auparauant , 86 auroit toufiours le temps de le

bien

i



                                                                     

- ’ - v . n . s fo Solyman Il . Liure quatorZiefme. 6 2;
bien chafiicr pour l’vne 86 poutl’autre’. Q1; s’ilne vouloit point luy pardonne", pourra. ,55 4. y
mour deluy , qu’illefill: pourl’amour d’elle qui l’auoit engendré : 86 qu’il ne deuint pointu-a...-

cruel Contre ce fang qui leur elÏOit commun : car quel contentement auroitqlfi de deux
fils que D 1 a v leur auoitlailfez,l’vn auoit ollé ollé par la feuerité du pereëElle le fupplioit j peinai-om-
doncques d’adoucir facholere , 86 bien que le cliaftirnent full: plus iufic 5 qu’il prcfctaü a, hmm:
neantmoinsla clemcnceàla rigueur. Qâ’jl print exemplefur D r 1-: v mefme tres-puilfanë gîta: Baja-

86 tres-iulle , qui n’vfoit pas touliouts ’vne extreme feuerité , mais qui gouuernoit la ’
meilleure partie des mortels par mifericorde,autrement il faudroit qu’il exterminait tout
le genre humain , mais cnucrs qui do it-on plus vfer de clemcnce u’ ucrs fes enfanséque
Bajazetfcroit dorefnauant fon deuoir 5 86 quela crainte en laquel e i vinoit à prefent,luy
ellant citée par vn pardon li lignalé , luy ferOit rendre par âpres tout honneur 86 obeyll’anf- I v

cc,n’ ayant pas plus belle inuention pourretenir vn gran courage , que la gram a; le
bien- ait:qu’elle luy refpondoit que la memorre de ce pardon l’empefcheroit de retomber
en pareille fautc,86 que le fils fatisfcroit cy-apres à fou porc par toutes f0 rtcs de deuoirs,de
foubmillions 86 de fcruices. A ces paroles elle conioignoitlcs larmes 86 les carelfes, li bien .
qu’elle fit tant par fcs artifices,qu’elle ramollill: le courage de Solyman , lequel ficçhiffant 31:: :bËIŒ:
plul’col’cà la pitié naturelle 86 aux petfuafions de fa femme qu’à la iullicc , luy promit de Il].

’ pardonneràBajazct,moyennant qu’il vint 86 qu’il roteull; en performe fcs commande-

mcns. 4 v 5L x more diligente aulli-toll cette afi’aire,86 luy fait entendre fecrettcment qu’il ne étai; . n Z k
gne point de venir quand fou pere le mandera,qu’il n’y auoit aneun dan ger,ellant retour.-
hé en gracc par fonindullzrie ,86qu’on n’auOit Plus d’aigreur ny de fiel pour luy. A céc "9m;

aduertiffemcnt Bajazetayant repris nouuelle c perance,ilrefolut de fe fier en fou pere,-
auecqucs crainte toutesfois , ayant touliours deuant les yeux la fin de fon frere Muftapha,
cét exempleluy donnant aife; de fujet dqpenfer au danger où il s’alloit expofer. Ton-
tesfois il Vinëau lieu deltiné pour cette co erence a fçauoir,eri vne hollelerie dillante de
quelques milles de Confiantinople ,que les Turcs appellent Carcftran z car il ne voulut
pas que cetteentre-vcuëlc fill: dans Confiantinople , de crainte qu’il cuit quçl ne, [mg
nées auecques les Ianilfaii’es’ ,I 86 qu’elle n’a portail: quelque trouble. Comme oncques-

il fut dcfcendu de cheual , les feruiteurs de on pore vinrent audeuant qui luy firent com-4
mandement d’eller l’efpée 861c poignard 5 ce qu’ils pratiquent enuers tous les autres qui
on: affaire 86 veulent approcher de eut Empereur:toutes ois ’a vn fils qui n’ellzoit pas trop
afl’euré , c’clloit allez pourluy augmenter fa crainte : mais la merc qui auoit allez preueu
quelle frayeur il deuoir auoit en cet abbouchement,s’ell:oit mife en vne chambre prochaià 3 I Ù .. , j .
ne de cette maifon par où Bajazet deuoir palier, ou il y auoit me fcriellzre coriucrte d’vn cà’r’f’ï”

linge, par laquelle elle luy cria comme il palfoit, banon»: agir, Carton»: : c’clt à dire , Ne assagi-te eri-
trains point mon fils , ne crains point i ce qui redoublal’alfeiiranCe de Bajazet , d’entendre m”°"°-

ainli la voix de fa more. A ’ , , ’C o M M E ilfut entré 86 que fon pore luy eut commandé de fe feoir, il le tança fort aia Re amande
’ ’ emët,de ce qu’il auoit elle li temeraire que de prendre les armes,qu’on iugeoit u’il cuit à; â’s’mui

guées contre luy: car encores que ce fait contre (on frere , neantmoins le crime l’embloit .
cllre plus atroce 5 ne ce n’clÆoit pas tant contre luy 5 que c’eltolt vne violence qu’il vou-

’ I loir faire à leur Religion qui s’attelloit du tout’à la predellination 5 que luy, feul par vne
guerre [ciuile s’efl’orceroit de faire tomber l’Emp’ire des Othomans en vne totale ruine,
defquellcs chofes il deuroit ellre touliours bien éloigné, s’il eull: eu quelque fentiment de
picté , fans qu’il voulutmettre en auant l’attentat qu’il auoit fait fur fon Empire durant
fivie5auecques le grand mépris de fa performe ,86 vne tres-notable iniure qu’il luy faia’
fait; que toutes ces chofes le rendoient coulpable d’vn crime li detellablc, qu’il ne le trou-
ueroitiamais de chafiiment allez digne pour l’expiation de fi grandes mefchancctcz, ton-L
tesfois qu’il auoit refolu de luy par onner , 86 d’vfcr plultoll: enlfon endroit de la beni- n hg 9m
gnité de pere, quedela rigueur d’Vn iul’tciuge, afin que d’orefnauant il lailfalt à D i E v donne.
la difpofition des chofes futures,fur lefquelles il n’app’artenoi’t oint aux mortels d’inter;
poferlcuriugement. ŒÇ’D i E v de fa pleine 86 abfoluë puiflPance ,transferoit 86 don-
noit les Royaumes àqui bonIuy fembloit ,86 que s’il cadi: au deltin qu’apres fa mort il ’
deult regner , il en citoit content, puis qu’il n’clloit pas en la puiffance humaine , de
difpofer86de changer ce qui auoit cllé diuinernent ordonné; Voyla pourquoy aulli 5 li

’ D I a v en auoit determiné autrement,c’el’coit folie de trauailleràl’encontre,86 le bander .
Contre la diuinc volonté.86 (s’il le faut dire) combattre auecques D r a v , 86 partant qu’il

-,.
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62 6 H1fl:orre des Turcs,
4; ne le mûtinal’t plus dauantage , a: lainant fon frere en paix , ne troublail plusle repos de

la vieilleife : que s’il entreprenoit iamais chofes femblables , a: qu’il excitait encores
. de nouuelles tempelles , il s’afl’eurall qu’elles luy tomberoient fur. la telle , a; (lu-ü
’n’auroit pas pardon de la feconde faute,commellauoit eu de la premiere , ny ne trou-
ueroit plus vn pere dans: fauorable,mais qu’il le refleurirort vn vangeur tres-feuere de

tous fes crimes. i ’C o M M 1-: il cuir aeheué de dire ce qui luy eut pleu,& que Bajazet eut refpondufort peu
de chofe , se lultoll encores en s’accufanr a: en confcffantifa faute, qu’en s’excufànt ac en
la niant , a: qu’il eufl: promis d’orefnauant de le ranger en toutes chofes fous la puilÏancc
de fon pere , a: luy rEndre toute obeyflmce , Solyman commâda d’apporter à boire , mon

-la coultume des Turcs , quand ils le reconcilient , a: d’en donner premieremeut Mon fils;
4 ce breuuage eitoit compofé d’eau , de fucere, a: de certain ius , lequel Bajazet( encores

u’il lieuli bien voulu ) n’ofa refufer , ac le beur auec vn éprit merueilleufement troublé,
de crainte qu’il auoit que ce ne full: (on dernier brcuuaège; mais (on pere ayant au mefme
inflant beude la mefme liqueur, luy cita toute fa de ance. Ainfi Bajazet ayant. en me
plus heureufe il’fuë en fon embouchement, que fon frere Multapha , s’en retourna en [on

I San’acat. .ËËÎËÏ’" Ni A r s afin qu’on puifi’e voir la En de toute cette tragedie 5 le dernier aile en fur ioüé par

. le Balla Achomat, qui auoitefié mis en la place de Ruftan , (celuy qui machina la mon;
v de Mullapha) lors que Solyman pour appaifer la (édition des lanifl’aires , luy 0&3. [Cam

de premier Vizit , a: l’auoit donnéàAchmet, auecques promelïe de ne luy oller point
fon cachet tant qu’il viuroit , mais cette promeiTe luy confia la vie :car Solyman voulant-
qu’on le tintpour vn homme qui gardoit fa parole, chercha vne occafion de le fairemou-
tir pour luy citer cette charge,& la remettre entre les mains de Ruflan , qui n’en auoit cfté
depolTedé que patron confeil mefme ,commeil a cité dit, a: pour cuiter à plus grand mal-
heur. Pour ce faire il le feruit des remuèmens de Bajazet , pour faire accroire à ce-

a , Ru -cy qu’il auoit intelligence auecques luy , ou pour le moins vne grande negligen-
la: ce qu on ce à découurir (es confeils : car Roxelane ne pouuoir pas difpofer d’Achomar , qui

difoit contre . . , . . . . n . .luy. » eftort vn homme rond 85 qui n entendoxtpomt dautre artifice a bien ferait fon mai-

W5

Ils boiuenl
l’vn âl’autre.

lire ,finon vne franchife naturelle qu’il auoit,cornme vn homme plus propre à manier v
- les armes en vn camp , q ’à conduire de grandes affaires à la maifon. D’autres dirent

qu’on luy gardoit cela e longuemain , a: que commeil efloit addonné àla volerie , 8c
au larcin , qu’en confideration de la force a: grande experience en l’art militaire , on luy
auoit pluftol’r prolongé le temps , que pardonné la peine , mais quand l’occafion le pre-

, fenta de rendre à Rufian (a riftine dignité , de peut de manquer à la promefl’e que Soly.
man luy auoit faire , on fe (Eruit de ce pretexte,pourle faire incontinent mourir. On ad-
ioullc encores à cela que Solyman dill,qu’il valoit mieux qu’il mourufl vne fois que mille,
se qui full arriué s’il eull furucfcuppres l’auoir defpoüillé de fa dignité , à: l’auoir donnée

a vn autre. . . .chfâ’a’: Ë’ O a (oit l’vn ou l’autre de ce que nous venons de dire , Achomat citant venu du marin

fort grand ’ au Diuan , c’eüàdire le lieu du confeil , fans le douter d’aucune chofe , vn de la part. de
mm?- l’Empereur luy vint prononcer fa mort , duquel meŒagc , comme il citoit d’vn grand cou.

rage,il ne s’efionna aucunement , non plus que fi cela ne luy cuit rien touché, il refufa feu-
lement de fouffiir la mort par les mains du bourreau qu’on luy auoit ennoyé, comme indi.
gne de toucherà vn homme de telle dignité 5 mais iettant les yeux fur tous les alliflans , il
vid vnhonnelte homme lien amy , lequel il pria qu’il PCUflZ receuoir la mort par les mains,

g se qu’il tiendroit cela pour vn tres-grand bien-fait , 8c dont il deuoir efperer vn iour vne
bonne recompence:dequoy ayantellé prié par pluficurs fois, en fin il y condefcendlt:
Achomat le pria feulement qu’il ne le quoquaû pas du premier coup,mais que luy lafchâ’:
le nerf auecqueslequel il deuoit ePcre eflranglé , il le foulirif’c refpirer vne feule fois , a;

. qu’apres il le affermit iufques à ce qu’il cuit rendu l’efpritzCe que l’autre obferua ainfi qu’il

aug’grgg’: auoit defiré , de forte qu’il femble qu’Achomar ayt voulu gouftcr la mort , deuant que de
re dignité. mourir , faluer le fepulchre tout en vie ,8; mourir plus d’vne fors; apres (a mort Ruilan- fut.

n remis en fa place a; premiere dignité. , ,
XLVIH’ C’ E s T o I r ce qui le parloit en la famille de Solyman , mais durant CÇ temps il yauoit

Chaoux de la n . - . .vn grand remuemefnage en la Tranfliluanie: car les Tranfliluams defirans infiniement la a

par: de Soly- I v . , lmans": pa1x,felonles paroles qu ils auoxent données au Chaoux, [année precedente , ils efpe-
fmnfluains. mier"; qua]; fumante , quand il viendroit quérir le tribur ,au lieu de l’argent qu’on

v l ’ l ’ luy4’ O
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luy bailleroit qu’il apporteroit le reposât: la tranquillité au pays à (on retour i Les princi- I; n. 4..

I. Paux de cette Ptouince el’cment allemblez a Yafruel , ou ce Chaoux ellant arriué,on luy fit r- .... ,.

vf; fort grand honneur , se s’eftant repolie vn iour, on le mena à l’affemblée ,. où au lieu de 7
paixôzde trefiie , &vd’accepter le tribut ,11 dil’c a tous au nom de Solyman , u’il vouloit
qu’ils receufrent le fils du Roy Ican , se la Reyne lfabclle (a mete : commâ’elran’s leurs
,vrays et lcgitimes feigneurs , chairall’ent hors de la Tranfliluanie Cafialdo , a: minant en
piecesrous les gens de guerre qui citoient foudoyez par Ferdinand , qu’alors il receuroit
le tribut ordinaire , &les eflimeroit dignes de (a grace,que s’ils en vfoient autrement,qu’il
mettroit tout à feu à: à fang,& leur pays en vne miferable defiruâionæela dit, il leur bail,
la vne lettre en Latin addreflant au Vaiuode Battory , 8c à tous les autres Seigneurs du
Royaume : on dit qu’elle citoit efcrite en lettres d’or ,’ àla mode Turquefque , dedans vn

à parchemin fort luifant , en allez gros Latin ,lqui difoit en naître langue. ’

MANDEMENT DE L’INVINCIBLE . EMPEREVR’
des T ures , au Seigneur André Battory Capitaine en Tranfiluanie ,

(9* à ternies autres Seigneurs d’icelle, fic.

I [La 33,5 11R le mandement de nolflregrandenr éHautejËmoneientendrez, 110w (fidele en Soll’fiïeagî

a rut)??? [info] de Cbrtfl) 4ndreBattorj entre toua 15.05than babttans le Royaume Tmmmm
À . H de la Trarymuante , pfudentâ genereuxfergnenr , é- toua votre autretjèt-

:.;( peut: nos bien-aymez. , commeplujîeurrfoù noua votre dflnifiitfidtto ir , ( apre:
que le Moyne George: nqflre threforier , fiat crueflentent , é en trahifon tue’,

auant qu’a! euflpeu chafir les Alemans que won: auiez. introduit: dans le Royaume par me dif-
corde: ) une 720M! deuiez. , 710116 de tout les autresfi’tgneurs de Tranfi’iluanie ,par run commun con?

je?! à ficour: ,ch’qflêr lefdit: Alemans bort de ivo’flre [a]: , [nitrant la fidelitë que 7.10146 datiez. à

noflre exceflente Porte : Ce que n’ayant encore efiepar Wûlüfiit, noue auons bien moulu main- A
tenant votre inciterè ce faire,en 110116 quittant tout le peclaé ô le delco? que influe: à] noue auez.
contenu , monopronaettant de votre donner derechef, é garder toute la liberté, laqueflepar c]- de-
uant vous auez. en? en ce Royaumede Tranfit’luanie, vous fizgneurs é- wafiuxfinz ms.
jourtfiue noft’reproteâ’tzon éfiuue-garde, à votre tiendras en telnonneur qu’ilwue appartient.
621548141! Royaume de Tranfiiluante , comme fin: le regne du Roy Jean é ’dejônfil: , nosfidele:
é influx, ila efle’ en repos éliberte’ , noua ordonneront que maintenant ilfiit ainfi, é votre
promettons Æure’rnent que ledit fie du Roy I am regnerafir vous : car cependant que le Ra]
Jean nofire ufilé’fe’ruiteur noue firnoit fidelernent fincerenaent, noua n’auonspointfiufirt i

A qu’aucun votre ait molefi’ezn; trauma. , dili! davantage apretfi mort, noue auons de noflre ra-
ce é demeure fluide donne’ ifinjïl: fiant encore: en fort bar ange ,fin [la]: paternel , â ce
Royaume, à alors laTranfiluanie a toufiour: eflëpacijîque. M412 apre: que votre auez. appefle’
les Alemans , le: déæntt’onr grandetfijont e’leuée: entre noue ,par lefàuede: , è pour remettre
Îefil: du Ra] Iean âfi men, é pour deliurer la Tranfi’tluanie de je: ennemi: naturels, par la
grau de D r a v , none auons commande d’afle’moler rune tres-grande à" tresàpufinte armée. Il

fiat domptes , en confidente" on de voflrefidelite’ , que enfin fit): é dili ence fiit de mettre bore
de ce Royaume attaque: rvos arme:,le.r Alemans , â en attendant que le le duRojlean fait rentai
enfiplace, que 110M e’lgfi’ez. on Capitaine General en ce Rojaume auquel 710w obezfiez. , â ne z
fiafiiezplue enfin ennemy mortel eflre parmy votre : mataf." fun commun aduù dechafi’ïez. ceux
quifint caufe’: de jigrand: difcords entre mon: , éque chacun s’efirce filon [on pouuoir , de
bien à diligemment gouuerner le Royaume du fil: du Roy Jean wojIrefêigneur.» grief noua
receuon: de vous cette marque defdelité à" obejfance , 720116 n’obtiendrez. par finlement en ce
Royaume de Tranfliluanie woflre ancienne [fierté , maze receurez. en outre de nqflre majefié , on
trer-grandlranneur à grace .- cependant nous entretiendront nojt’re armée in niyour ce Royau-
me , élefil: du R0) ,- âauontja commande qu’ede marcnafipour la deliuranee iceluj,d’entre
le: maint de [et ennemie : car nous ne moulons aucunement permet": qu’il: rognent en cette -
Prouence , è ajut): eflë acertenez. mon le Ra] Jean ant’re naja] non: e [t’ait fidele féruiteur,
éfinfilr aqfsi,noui auon: delibere’ de le reinflaler en finRojaurne,é- le faire Vegner en icelujpar r
noflre moyen ,de [in donner tel ficourt, qu’auecque: la panifiions de D r a v , ilfut’fi viure é-
finnonteâfon ennernj. A cette fin nous auons fait marcber , auecques la grue du D r E Y
Tout-pui ant,le magnifiqueé’put’flant, é mfire obejfintfujet à. fidele jéruitear de nofire
grandeur ébaujleflè, le tres-idujlre Achmet Baflê , fécond Confeil" de enfin Majefie’, â :-
ft’eur: autre: morfler: à ceuttifinhanecguetgrand remoud: Iaaifiire: délaver-pui ante

a ’ . g Il



                                                                     

6 28 Hiflîoirc des Turcs,
1 5 3 4, à inuineible Porte de nofiegra’deuré- bauteflËMjû’t aqfi’i mandât? tout le: [Capitainesgeneraux x

"-.- âë Sanjacs, de faire finir de Grece é de Bude une grwjë amee, refluaient qu’auecgue: afin à, a

A Confiiller ,nou: auront tune armée dedeux cens ruile boume: bien en ordre, auant que 05m.
marchions en erfinne contre l’ennemi. parentage nous mon: mandé au Sereng’ffitne Prince Je
Tartarle , auçaiuode de V allacbie à M oldauie. à à tous le: Sanjac: qui fiant en ce: contrée:
deçà à delri’le Danube, qu’attecque: toute leur infanterie é caualerie , il: ayent dje’ ioindre

auecques noflre dit Vizir : é (flaufii necefairefiire , fiiuant woflrejdelitl, que vous Mafia,
audit 8:1th , é qu’enuojcz. tant tuer: nryt’re Porte que mers la; , vos Ambdfidfllfl. Natif a)",
efle: defobejfin: d noflre mandement, à que vous vous accordiez. auecques no: entrenui , fine;
que la ruine , perte 6’ cruauté quefentira le Rajout)» de Tranft’iluanie , n’aduiendra quepar me

demeritet : carpar la grace de D ï 1! v Createur Tout-puifint , nous (fieront donnerai cannai r:
aux Cbrejliem’ , d’un Royaume de Tranfiiluanie, quefle e]? noflre fureur éprit-flâna. Etfi le;
I Tranfiiluains en leur. (fiant à liurant nojlrefe’courcme meulent retourner il leur ancienne obeyjî
[ence éfidelite’, rama ne firent en aucune part afiurez. , éfoufiiront par tout le inonde le;
peine: qu’ils aurontnterite’e: .- carnou’s auontfiitfirmentà D r B v Tout-pugfmt , 7.71," d,-

. meurera en T ranji’iluanie pierre furpierre , quetou: le: bornoies feront me? au f1 de 1., à ’ 7.: ,

les filante! é enfansfèront menez. en captiuité , é que nous feront m: demolir é- mettre 4;-
terre : dequoy note: auons bien voulupreneierensent vous aduertir tous , comme il a artient w;
tres-inuincible à tres-putflint Empereur , afin que la perte de tant d’ une: ne tombfffir la ne e.-
nouc vous auons dejiaplujieurt fia enuojé pareilt mandement , dcfèuel: mon; "angora "a,

grand compte, mdùfid ce dernier vous n’ejter obejfimwttribuez. à vous à non ai trou: la cruau-’
té à" ruine que vous verrez. P422. donc bien toute: cbofês auecle temps nana," 14W," le "1k
pourefilucberè vofireprudence. Donné) Confiantinople, le feptiefine de la Lune d’ofiobre.

C a r r a lettre 6111ch beaucoup les volontez des Traqfliluains, tant pour la crainte
qu’ils auoicnt des Turcs , que pour le dcfir de fauorifer la Reyne Ifabelle se (on fils,qui f0-

fi licitoient fort de rentrer en leur pays , Ferdinand ne leur ayant point tenu promeffe,ioint
ont? au aufli le mauuais fraittemcnt qu’ils receuoient des foldats deFerdinand,& les grades daces i

32533:": qu’ils citoient cotraints de payer pour les frais de la guerre1toutesf01sles Turcs ellans cm»
’ perchez aux allaites des Perles , comme on difmt , maisplulloflc à r: (leliure de Mullapha,

on ne alfa point outre leur cette fois. NeantmoinsCa aldo’voyant que Cairam-begàla.
fuicitation d’Ifabelle , ailoit amas de gens de u erre , se qu’il Vouloir tirer à Deue,pour le

Demandes attendre vn chemin tout ouuert , a: tout libre agite aptes les courles,commc il luy plairoit,
Canaldç en fit afligner vne Diette à Colofuar,où tous ceux qui auoicnt cité appellcz,comparurent,ex.
m": °*°"°- cepté le Vaiuode Battory,foit qu’il fait malade , ou qu’il le contrcfift. En cette Dicrte Ca-

ftaldo demanda aux Tranfiîluains fecours d’hommes , pour empefcher tous ces tumultes
ui s’épandoient couuertement par tout , 86 pour deHendre Deue sa autres lieux, cnfem-

bic des deniers se viures pour faire vne armée au moins mediocre, se telle qu’auecques les
genslefquels pourlorsilauoit ,il peull refiller en plufieurs endroits aux ennemis: il leur
demanda en outre des pionniers pour faire acheuer les fortifications de Silinio,d’Albe-Iu-l
le , 85 de Safebefi’e, les admoncfiant d’ellayer cependant tous moyens,pourpouuoir ohm.

nir du Turc quelques trefues. -La arpente A v s 01 a La. a s demandes on luy fit refponfc que chacunelloit reduit à vne extrcmg
qu’on luy fin-mifere ) (1mm ne le Pouuoit recourir, ny d’argent, ny de viures pour auoit eilé dés l’hyuer

pallié confommez parles foldats à quant au fecours d’hommes, qu’on luy en bailleroit tant
qu’on pourroit, toutesfois qu’il citoit neceffaire que Ferdinand enuoyafl quelque autre
fecours d’Allemagne ou de Hongrie , pour refifler au Turc , n’ellant cette Prouince allez
puifl’antc , pour le maintenir feule contre tant d’airauts , principalement du collé de Lip-,
pe,’Brafl’ouie se de Hongrie,où il falloit de puilfantes armées a: grandes fommcs d’ar.

gent pour les entretenir, mais que le pays elloit en vne extreme pauureté,principalement
Mudnflic du par le défaut des laboureurs , qui à raifon des continuelles guerres ellorent morts ou fugi-
Efpagnoh. tifs. (E115 trouuerorent bien a propos d enuoyer,des Ambalïadcurs vers Solyman 3 a;

quant aux fortifications , qu’ils en parleroient aux Boupgwnailtres des villes, 8c feroient
tant qu’on y employeroit les pionniers qui feroient de be oinzôc auecques cette refolution
print fin cette Diette. Mais cela ne contenta gueres les Efpagnols ,qui’pou’r deux aycs
Puileur citoient dcuës , ne voulurent iamais arrefter pour quelque priere que leur l’émir

’ aire Caflaldo , ains arradherent leurs enfeignes des mains de ceux qui les portoient,
prinrent le chemin vers Vienne , pallans par la Hongrie où ils firent des maux infi-

i , . ms.



                                                                     

t

-bocz , vu fort challeau qui cil à quatre milles de Zighet , qui citoit tres-Important à toute
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l ’nîs.Callald’o anililuy-mefme partit delà Tranmluauie ,ayant pris Cette ectafion à pro-a I 5’ ï 5- h’

pos,poureuiter les menées que les plus Grands du pays faifoient contre luy, se arriua à et 56-
Vienne au (in du mois de May -,ce ne fut pas toutesfois fans auoit eu auparauant licence amide le
’deï Ferdinand de fe retirer. lncontinent apresil vint nouuelles qu’vn nommé Clément ml"-

Prife de Toc-
Athanafe qui tenoit le partydc la Reyne lfabelle, auoit auec vne bonne trouppe d’hom- cliay par ceuxmes affociez auecques luy , pris le challeau de TOCChay , tres-fort , tant par art que Par fi. du panai; 1: v

tuatioh, se auoit tafché d’efcalader de nui6l: Agria , mais il fut découuert par les habi-L à?" c ’

tans a: reponfi’é. V - . g i.C 1-: L A le pourfuiuant ainfideuers la Tranfliluanie , il le faifoit d’autres entreprifcs par Pfxallêîcïzupcrp
les Chrcl’tiens vers l’Efclauonie :carlcs Turcs ayans quelque temps auparauaht Pris Bis-P .

la Prouince , le Comte de Serin Cro ce , qui fe fera cy-apres renommer dauantage , auec- gravîmes:
ques Nadaftinôc Pether Hongrois, yans allemblé leurs forces , allerent de compagnie lcïî’fm’jfl”:
pour furprendre les Turcs , qui ne s’attendment pas à cette faillie : car Haly Balla affiflzé de

toutes les forces queles Turcs anorenten la Hongrie , tenoit lors Zighet alliegé : se ceux-
cy croyoient que s’ils portfoient furprendre cette place de Babocz , ils foulageroient
grandement ceux de Zig let. Mais Haly qui reconneur allez de quelle importance luy
efloircettc place, vint bien-toit au fecoursztoutesfois les ailiegeans ne s’ellonnerent point
pour cette arriuée ,ains fe défendirent fi courageufement , qu’ils repoulfercnt leursenne:
mis,& leur ayans donné au commencementla chalfe,les Contraignirent de le fauuer fi à la .
halle , que plufieurs d’iceux le noyyerent dans la petite riuierc de Rynuie qui cil la aupres, Sicâç des
y ayant grande apparence qu’ils enflent en plus grand aduantage fur leurs ennemis , s’ils ÎC’LZÎII’ËÎ

endentelté fournis de poudre se boulets,comme ils enflent defiré; Mais voyans’quc tou- bocz. ’
res chofesle’ur manquoient, arque les Turcs outreleur grand nombre combatoient en-
cores contre eux auecques grand aduantage,ellans enlieu haut,ils furent contraints de lé- 3m con;
ner le fiege a: le retirer , non foutesfois en fuyant,mais en faifant touiiours telle à leurs en- traint: de lé
nemis , lefqucls les en’uironnerent de toutes parts a: en tuerent’enuiron trois cens ; auf- lm”
quelsils coupercnt les telles , qu’ils porterent au fiege de Zighet ,6: les monl’crercm; aux
alliegezuls prinrent aufli enuiron deux cens prifonniers , faifans fort valoir cette rencon-
tre, laqüelle neantmoins leur confia bien-cher: carles Hongrois eilans conduits par vn
ben chef , se eux-mefnres s’cllans embarquez en cette entreprife de leur propre menue-
ment , 86 pourlc defir qu’ils auoicnt de deliurer leur pays , combatirent auec vn merucjl-
lenx courage , fi que les plus fignalez d’entre les Turcs y demeurerent , 8: furent en fin
contraints de lainer retirer les Hongrois en lieu de (cureté. .

M A I s tout cela ne les empefcha pas de continuer le liege chighet,& de redoublera -
batterie qu’ils auoicnt commencée:carilyauoit dcfia allez long-temps que le fiege el’toit A
deuant cette place , dans laquelle clloit vn nommé Marc Horuath Croace de nation, le-
quel ren ouuellant fon courage au lieu de s’ef’conner, donna tant d’affaires aux Turcs en ce

fiege , qu’encore que la faim preflall bien fort les alliegcz,& qu’ils enflentfaute de poudres .
&munitions , toutesfois ils le dcficndirent fi valenreufement, qu’encores que Haly Balla Le! NM
eut lors ce fembloit quelque aduan rage , voyant l’opiniallrcté de ceux de dedans , 85 le ËÏÎË’ÆCËÏ;
nombre d’hommes qu’il perdoit la deuant , admirant la vertu des allicgez , qui contre (on Zigher.
cfperance , «St fans aucune apparence auoicnt tenu telle à vne li puillante armée , il leua le
fiege , non fans larmes , à ce qu’on dit. Cela fut caufe que l’Empereur Ferdinand , ( car (on
frere Charles le ŒintJoit pour fou indifpofition,ou pour autre intention , luy auoit refi-

. gné l’Empirc) enuoya fou filsl’Archidnc,pourfuiure les fuyans,lequel ayant amafsé de (on l

. ’ ’ ’ si K h . I
collé , a: de toutes les garmfons c1rconuorfines,le plus de gens de guerre qu il luy fut p01; margeât?

fible , s’en allerent tous cnfemble de compagnie mettre le fiege deuant Karoth, vne forte (tiens fur les
place dillzantc de trois milles de Babocz, qu’ils prinrent toutesfois du premier allant , à: un”
firent dedans vn tel maffacre , que de fix cens Turcs qu’ils y trouuerent , à peine deux fu-
rent atteliez prifonniers , tout le telle pall’a par la fureur du laine.

La prife. de cette place acquit vne telle reputation alarmée Chreftienne, 36 donna ’
vne telle terreur aux circonuoifines,que les garnifons de Babocz,fain& Martin,Geref al, P105603 ’"4., Calamance &Sullia,abandonnerent ces forterefl’es,& le retirerent à cinq;Eg]ifcs’oü citoit tres place: f:

. . - , . redent à aux;le rendez-vous des Turcs de la Hongrie , Seruie , Thrace a: Badine. Cet heureux expiait ’
fut caufe en partie que l’Empereur Ferdinand refigna à fou fils (on Royaume de" Boheme,
a: celuy de H on rie àfon fils Maximilian ,qni fut aulIi couronné Roy des Romains, &Iqui
bien-roll; api-es ut Empereur par le deceds de fon pere. ’Celtuy-cy auecques l’armée"

GGgü ’
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3 5 5 5, a: des Hongrois , fit en forte qu’il reprit Tocehay , qui quelque temps auparauant-cilloit

s 7’ venu en la pollellion Roy Ican. Quelques mois auparauant P S olyman auort emmy; m
mm Ambafl’ade à l’Empereur Ferdinand ,en vne Diette qu il tenon: lorsa Francfort, a l’occa-

cà faufila fion de fon fils qu’il faifoit,comme nous auons dit , couronner Roy des Romains. Céc
:3312? Amba lladeur fit prefenta l’Ernpereur de quelques riches accoullremens ,au d’animaux

’ eürangers, &apres auoit vuide quelques diflerends pour ce qui concernoula Hongrie ,13
ml." W" trefuc fut concluë entre ces deux Princes , se en confideration d’icelle , cét Ambafi’adcug
15833234? fit relafcher a: mettre en liberté plnfielurs prifonpiers de guerre , lefqucls x auparauant on

n’auoir peuretirer par argent ny par echange danttes qui citoient fous la panant: de

Ferdinand. .f ON tafcha par aptes de moyenner’quelqne aix entre le Turc8ctous ces Princes :m’ais
comme le Roy Ican eull: ennoyé les Amballa eurs vers l’Empereur Maximilian , il ne les
voulut point receuoir comme Amballadeurs du laiy de Hongrie se de Tranlliluanie,
comme ils le nommoient , mais feulement de Vaiuode 3 fi bien que n’ayans rien fait pour
ce «gage , ils y retournerent pour la fcconde fois, aptes auoit pris le confeil de Sigifmond

m’immm Roy e olon ne,oncle du Roy Ican ,quidill: qu on ne pou p1! denier a (cunepuculç
empelèhe .tiltre de Roy e Tranlliluame, y ayant elle appelle par le confenternent de toutle peuple,
mm" "Ê mî’ .86 reinllalé parlaforc’e de fes armes: (car alors il la polledoitprefqucteute , les Tranaîl-
ÊËËÆÊS’ uainsl’ayans reconneu pour leur Souuerain ,aulli-tol’t prefqueque Calialdo fut party 3) .

’ Maximilian croyant auoit toutesfois plus de dront que lny,ô’c craignant que s’il luy ac-
cordoit ce tiltre , cela preiudiciafl: à luy ouà les enfans , il fit tant que l’entreprife’dcs Am-
balladeurs se des autres Princes qui s’cflzoient offerts d’ell:re les moyenneurs de cét accord

v (voyansbien qu’à la longue les Turcs feroient tellement leur profil: de leurs dillentlbns,
,que l’orage tomberoit en fin fur leurs teftes ) s’en alla a neant , 8c par ce mozen les Ambaf-
fadeurs de Tranfliluanie s’en retourneront fans aucune refolution z ce qui ut caufe aptes
d’vne grande guerre entre l’Emperenr Maximilian ,85 le Roy Ican , aydé des forces du

Cette mm Turc ,à l’occafion de laquelle cétEm erenr cpnneut bien quelle perte se, dommage ce
datation la, luy fur de n’auoir pas voulu lors accor er:car s ils n enflent pomt confomme leurs forces à
c°"fi°.bi°n ’ ,fe chamailler les vns les autres,ils fe fuirent rendus tres-puifl’ans côtre les forces des Turcs,
du” qui n’cuffent point eu les entrées dansles Proninqes,comme ils eurent , a; encores auec-

ques vn pretexte fi fpccieux, que celuy de venir défendre ceux qui s’en difoicnt les legitir-
mes polleflcurs: car pour lors ils ne leur enflent pas fait beaucoup de mal , à canfe de plu-
fieurs troubles qui citoient chez eux,Solyman citant en deffiancc dnBeglierbey d’Egypre,
craignan t qu’il fifi: quelquç emotion en cetteProuinee,comme il p’ounoit bien y ente folli-
cité par Bajazet, l’vn des fils de Solyman , lequel on difort fe vouloir emparer de la Syrie,

1 a se. fairela guerre a (on frere Selim ; se le pere quine vouloit pas laifler prendre pied à tous
35:1? e ces remuèmens, auoitennoyé nouuelles forces en. cette Ptouince, 85 grand nombre de

Ianiflaires 8c autres foldats de la Porte en Egypte: ŒantàBajazet ,les chofesfe paf.
foientainfi. ’ I

2X L 1 x. A I L vous peut fouuenir allez de l’accord que Roxelane auoit moyenné entre Solyman a;
luy , lors qu’il auoit déguifé vn lien efclaue , 85 luy auoit fait ioüerlîlperfonnage de (on
frere Mullapha,8c que Solyman luy auoit promis d’oublier tout le pa é , pourueu que luy.
mefme ne retombait plus en femblable faute, 86 qu’il vefcuft en paixôc en amitié auecques
fon frere , qu’il cuit à iamais memoire de la graee qu’il ln faifoit pour lors , autrement que
le chafiiment s’en enfuiuroit. Cecy eut quelque force ans l’efprit de Bajazet, a: retint
la bride à f es paflions,tant que fa mere vefcut,ayâtplns d’appuy fur la particuliere alleélzion
qu’elle luy portoit,& fur le crédit se l’anthorité qu’elle auoit,qne fur aucune amitié du fre-

re,ou bien-vueillancc du pere:cela feul le faifoit tenir à requoy,fans rien remuer:Mais lors
que deux ans aptes elle fut paflée en l’autre vie , fe voyant deltitué de tout fupport,& crai-

Mort de RO- gnant encores que fur de bien foibles fujets onlny renounellall fes vieilles fautes , voyant
"un encores d’ailleurs fon pere défia vieil , se fon frere Selim fort fanorifé de luy , ayant défia

comme vn pied furle thrône , qui prenant le fccptre arum-toit quel; bon-homme auroit
rendu le dernier foufpir ,luy feroit indubitablement rendre à luy-mefme les abbois, s’il
tomboit en les mains. Ces pcnféesluy ’caufoient beaucoup de trouble en l’efprit , 85 com-

cenqui incite me la frayeur 8c la crainte de la mort l’incitoit à le tenirfurfes gardes , le.dcfir auffi de par.
Ë’LM’Èaîa’. uenir à l’Empire, a; de debufquer fou corriual , le portoit a des dellerns qui n’eltoient

m à prendre pas de petitcimportance. w . ’gemmes. v CES deux fracs auoicnt leurs Prouinces aufquelles ils commandoient,allez voylines les
vues
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Vues des autres, Selim commandoit àMagnefic , Bajazet a Chiaten -, qui tafijha munie, x 5. f 8.
tement à fe deEaire dcfon frerc fecrettcmcnt,foit par poifon ou autrement 5 mais comme hg
il elloit toufionrs en garde , anili citoit-il bien mal-aifé de luy faire aucun déplaifir. Com- v
me il vid doncques que ce moyen la ne luy reüffilloit pas , illuy donna tous les fujets qu’il
luy fut poflible pourl’inciter à prendre les armes , tantoll: entreprenant fur la Ptouince de
fon gouuernement ,ores faifant mille outrages a ceux qui luy appartenoient , quand ils
pouuoicnt tomber en fes mains , ne lainant en En rien en arriere qu’il ne milt en jeu pour

ouuoir ol’œrla vie à fun frere , ou pour le moins diminuer fa réputation r Il auoit encores 3" mm"
quelques penlionnaircs à Conflantinople , parle moyen defquels il faifoit faire plufieurs 8’ "du;
prefens , tant aux chefs qu’aux particuliers foldats de la Porte , gagnant ainfi les veloutez
d’vn chacun , ou pour le moins d’vn bon nombrc,duquel il [à pouuoir aileurer de difpofer l
quand l’occafion fe prefenteroit. Selim mandoit toutes-ces chofes à fou pere Solyman, lé
fupplianr d’auoir foin de fon falut , qu’il fe trompoit,s’il ne penfoir pas que toutes les me- 5,15m une, a
nées 85 confpirations de Bajazet ne buttoient pas! fa vie , que tous les mefchans confeils rit (on pere-
n’auoient point d’autre fin que Celle-là , ayant vne arne quine fe foucioit de D r E v ny des k es deun:
hommes, pourueu qu’il régnait : cela efioit caufc que cette indomtée en idité. d’aire 1° ’°”’°””

Souuerain , faifant qu’il n’efioit pas plus refpeélucux à la conferuation e la vie de [on
pere,qu’àcelle de fon frere. annt à luy qu’il auoit enité par fa vigilance toutes les embuf.
C1165 : carilyauoitlong-tcmps que cette mefchante refolution citoit dans fofi efprit, la-

uelle mainten ant il cherchoit l’occalion de mettre en mélique , de crainte qu’il auoit Ses plaintes;
d’ellre f urpris : maxs’heantrnoms pourle refpeél: qu’il luy euoit , 85 pourn’apportet aucun

trouble en l’Empire , il fupportoit ayfément toutes lesininres de fou frere , mais que le
eril eminent auquel il voyoit la vie de fou pere , le faifoit parler. v
C a s chofes augmentoient de plus en plus la hayne que Sclyman portoit à Bajazet: p a .

car auecques ce que naturellementil n’eftoit pas porté à luy vouloir beaucoup de bien (c 33,31: si:
fouuenant de ce qu’il auoit l’ail auparauant , 85 rapportant le tout aux lettres de Selim, il cm? alfaire.
encroyoit la meilleure partie : mais comme il auoit vn extreme regret au mort de fon li]:

. Mnllapha , il luy fafchoit d’enfan lantcr encores fes mains du fan de ceiluy-cy, bien qu’il
Je creullzeilre coulpable , 85 le definnél: innocent. Cela fut caufe e luy faire penfer qui!
.elloit plus àfprOpos de tafcher de le gagner par remonltrances , afin de n’a’cquerir point
le nom de c uel parmy les nations , 85 cependant de retenir en bride cét efprit ambitieux

- afin qu’il ne fifi quelque remue-mefnage en fou Em ire : il l’admonella doncques par la: .
tres de fe maintenir en fun deuoir5qu’ilfe fouuint e la clémence dont il luy auoit vfé r1 eûritî il: ’
auparauant en vne f1 norable ofience , 85 de la promelle qu’il luy auoit faire de le compor: jazet , a; in;
ter d’orefnauant enuersluy auecques toute obeyllance 85 refpeôt , qu’il n’obtiendroi: Pas flingue pi-

le pardon a tout moment , mais qu’il trouueroit plullofl qu’il ne voudroit , l’heure qui tirer dgixâmcm
toit la vangeance de tous fes crimes e qu’il cellall: doncques de tourmenter fou frere , 85 de
luy engendrer tous les iours des fujets de nouuelle melancolie,fa vie deuant eftre d’orefna-
nant fi briefue qu’il pouuoir bien fe dôner la patience qu’elle full: efieinte,fans faire tant de
menées 85 d’entreprifes fur fou Ellat , 85an fa En citant arriuée , alors on verroit à qui
D I E v voudroit des dcuxlaiflerl’Empire en partage; qu’il deuoir cependant y nourrir la. x

aix 85 la tranquillité : car ce n’eiloit pas le moyen d’en ioüyr , que d’y apporta, du "0m

blé , 85 y femer des guerres ciuiles de fi longue-main : que fi fou pere , 85 le bien public n’ai,

noient aucune pnillance furluy ,il le comporteroit cnuers luy comme fon Souuerain 85
vn tres-feutre iuge , 85 qu’il verroitque tontes fes entreprifes ne l’auraient conduit qu’à
vne derniere 85 miferable fin.

M A 1 s Solyman difoit tout cela à Bajazet ,comme s’il enll: chanté aux oreilles d’vn 1
lourd: car il auoit refolu en foy-mefme d’experimenter plnlloll: la plus aduerfe fortune fila?! mef-

ue lafche 85endormy felailler mettre le pied furia gorge , 85 finir fa vie dans les nœud; imam;
d’vn funclle cordeau que fon frere luy feroit mettre au col s car il tenoit ont tout aileuré de f" Pm’
qu’il paruièndroit à 1’ Empire , fi de bonne heure il ne fe rendoit le plus fort; toutesfois il
referinit fort humblement à fon pere , mais les actions ne refpondoient point aux paroles

I 85 il ne changeoit point de façon de fairc.Cc que voyait ce fage &ptudent vicillard,il peur;
A ne le meilleur citoit de les feparer , 85 que parauienture ce qui auoitaccoul’tumé d’engin. s I - .
la les amitiez auecques les autres,; à f auoit le voifinage 85 la fréquentation efioità eux gzeyfzacrfflfri;
la caufe de leur querele ; cela le fit refbudre à les éloigner dauantage de foy , 85 de les h” d° 1’"-
fcparer. Pour ce faire il donna à Selim le gouuernement d’lconinm , duquel il a ollé parlé ldfi’rsa
forment cy-deilus , 85 enuoyaBajazeteu Amalie , mauuaisangure pour luy , pourla mon armera. , ’

G G g in)
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l 5 s Soi tout; fraifche de [on frereMulla plia quien citoit Gouuerneur. C e n’en Pas contespois que

--r-’-" Selim cuit fait chofe pour laquelle la bien-vueillance de fou pere en fon endroit , full: au- ’
cunement alterée:rnais ç’clloit’afinque Bajazet n’cui’t aucun 111th de (c Magna-te, fi on

cuit changé le gouuernement; luy feul -, Solyman efperoit aufii que cét éloignement
romproit les prattiques de feruiteurs .dc ces deuxPnnces,qur felon l’ordinaire , agrandit;
foient par leurs faux rapports , la playe qul olim: defia allez profonde dans leurs veloutez
vlcerées,iettans de l’huyle dansle feu de leur amhrtron , en faifant femblant de l’adou-
cir;& au moins n’en-pourroient-ils pas dire fi fouuçnt des normales les vns des autres , sa
auroient moins d’oceafion de former des plaintes, quand us tramoient rien à dcmélc:

cnfemble. I .» - . ASelim d’un v A N 1- a Selim qui (canoit que tout cela auoitcllzé fait en fa faneur , il ne fit point de
33:22:21: pas difficulté de s’en aller en fou gpuuemement , mais Bajazet reculoit tant qu’il pouuoit, fa

plaignant qu’onluy cuit baille vne Ptouince encores toute enfanglantée du fang de fou
a frere , la memoire duquel , outre cequïale ne luy pouuortellre que fort trille , ces lieux.

là luy ramanteuans à toute heure ce qui s’y citait paillet: c’cfi pourquoy il fupplioit (on pea
re qu’il le lamait encores hyuerner ouil eitort, ou qu’il luy permifi: d’aller au germaine-
ment que venoit de qurtter fon frere Selim. Durant tous ces dilayemens , a; que 501yman
ne vouloit rien changer ace qu’il auort ordonne , Selim aydé desforces de fon pere: car

naine: fixi- ils fe deflîoünt tous deux de Bajazet , ayans faitle tout , Bajazet contre (on cfperance fut
pris. tout cflonné quvil peut a dos , citant venu à Prufe Ville de Bithynie fur le fluage Afiatique.

Aulliptolt Bajazet ne faut point de recriminer contre fon frere ,u 8c de dire qu’il auoit in- j
tention d’aller la vie à fou perc se à luy , mais il ne fçauoit pas que; tout cela fe faifoit par
foncommandementœat Solyman-quiicraignoit que ce remuant s’emparalt de cette grand

Refait à fonde ville , a; peut-eflre de confiantinople , luy fit tefponfc quïil n’y auoit que craindre pour:
ce regard , se que tout ellort fait par (on commandement z. cela donnoit cependant: bien
«in. dequoy penferà Bajazet, voyant fon ennern prefque declaré hentier , a; fi proche de

Conflantinople, fou pere citant toutmaladi , 8C cornme fur le bord de (a faire , luy’ce-
a pendant paillible polfeflëur de lîefiat , auparauant qu il en peul’cauoir lesnouuelles. .

C 1-: r. A citoit caufe qu’il faifort argent de toutes parts , 56 leuoit foldats de tous Collez,-
& cependant fupplioitSolyman deluy donner Vn autre gouuernement que celuy d’Ama-s

1 fie, oùilne pourroit autrementque paflerfesiours en vne continuelle trillefl’e , mais la
fource des larmes de ce fils,n’elloit pas inconnuë au pete : car ce gouuernement citoit fort
mal propre aux nôuuelletcz , pour dire trop éloigné de la Cour , a: c’efioit pourquoy il le
refufoit, &non pour le fujet de lamort de [on frere,comme il difoit , encores que les

Solyman taf- Turcs foient fort fuperlhtieux , se qu’ils s’arreflent à ces chofes là,comme fi les euenemens
à" demmi- en citoient tres-affenrez.Toutesfors Solyman qui fgauoxt que les yeux de toutes les na-
ËÂÏJÎÏËÊE’, rions citoient atteliez àconfiderer l’euenement de la querele de fes deux fils , eltimoit
semant. qu’on deuoir negotier cette affaireJà doucement , a: faire en forte qu’il n’y cuir poin c de

* fang refpandu , sa qu’il (leuoit feindre d’auoir la connoifl’ancevdes intentions de (on fils. Il a
luy refpondit dôcques parlettrcs qu’il ne pouuoir en façon du monde chan et les gouuer-
nemens de [on frereôc de luy , saque cét arrefl: citoit irreuocable , qu’ils tâtoient donc-
.ques fort bien tous deux, fi chacun s’en alloit oùilluy efloit commandé ,8: que pourl’c
relie , ils enflent bonne cfperance : car il auroit foin quel’vn ne feroit point plus fano-
rifé que l’autre , a: que s’ils auoicnt uclque plainte à luy faire , la feule iuftice de leur cau-
fe , se leur bon droit feroit la (faueur que chacun d’eux deuoit’efperer: il donna fes
lettrcsàdeux de fes Vizirs, Mechmetà fçauoir troifiefmc Vizit, qui fut vers Selim , ac.

n 4m; a Pertau le quatriefme vers Bajazet, afin qu’ils les fiŒent aller chacun en leur Ptouince,
fada" 515 à leur commandant,& principalementà Pertau, qu’il deuil en façon du monde à s’éloi-
n (cm guet de Bajazet ,qu’il ne furarriué en fa Ptouince; &que cependantil efpiafl: tous les

confeils 84 les aérions de Ba’azet : il le faifoit auili afin que (es fils ayans tels perfonnages
pour confeil , enflent plus dJ’occafion de f c maintenir en leur deuoir: dequoy Selim , qui
defiroit bien en toutes chofes complaire àfon pere , voyant qu’on ne brairoit rien en cela
côtre luy,fut tres-ayfe &ioyeux de llarriuée de fou Vizir,&: le receur fort honorablement.

M A 1 s cela ne fut pas de mefme à l’endroit de Bajazet, qui ayant des deffeins pour
remuer,& qui-vouloit broüiller les cattes,ne pouuoir pas fouffrir 21sz collez vn des
Confeillers de fon pere , qui luy fcruilt continuellement de fentimelle : car autrement c’c-
fioit mettreàneant toutes les entreprifes. Toutesfois il le receur en apparence forthuç
maincment aluy faifant mcfine de fort grands prefens , puis le renuoya, quelque remaries

- . que



                                                                     

Sol yman Il. Liure quatorZief me. v 6’53.
qucil’a’utre peufl: faire , luy difant pour excufe qu’il n’auoit performe qui parlait pour luys 1 S 3’ Ë:

aupres de (on pcre , a: qu’il defirçit que d’orefnai’iant il fut (on patron a: (on defienfeur ---
contrelamalice de fes ennemis, que s’il en vfoit ainfi , il auroit m client en luy qui ne Bajazet a..- ,
feroit iamais ingrat 86 méconnoiil’ant du bien u’il en receuroit’, liiy donnant charge de u°’°.’ÎV””’ ’

direà [on perequ’il auroit ronfleurs l’autliorité e (es commandemens en finguliere re- r v .
commandation ,ponrneu qu’illuyfut permis. par fon frere , duquel fila efloit bien diffi; i
cile de fupporter uantagelesiniuresôc cntreprifcs fecrettes qu’il bra oitcontre luy; A f

S 9 r. Y M A N comprenant allez patcctte refponfe ce que Bajazet auoit refolu en fait 5:0,mm a;
cfprit 5 (le uelfaifoit femblant de s’acheminer yers Amafie pour faire bonne mine) vid me cône (on
bien qu’il e falloit tenir fur (es gardes , que cet efprit brouillon a: ambitieux ne s’arrer 1’;
fieroit que par la force : voila pourquoy il dépcfcha le Beglierbey de la Grece auecques
toute fa "caualerie , afin qu’il s’en allait au fecours de Selim. Gettuy-cy faifant la plus gram. .
de diligence qui lu fut poilible , bien qu’il cuit la goutte aux pieds,Mechmet Baffa. Cam:
auffi de retour de glegationfil l’enuoya en Afie auecques ceux des Ianiil’aires 8c aimes

ens de la Porte , aufquels il auoit le plus de confiance. Ccttuy-cy y vouloit faire aufli dili.
gence Commel’autre, mais les foldatspn’alloient point de bon cœur à cette guerre, 8c fe des
rangeoient fort enuis fous leurs enfeignes,ayans fort à contre-cœur cettequerele fra- 915" vouloit.
ternelle : cat,difoient-ils,contre qui tirerons-nous l’efpée nuë,fera-ce pas toufiours-contre à: 3222:”
l’heritier de l’Empireequ’on pouuoit furfeoir cette guerre comme non necefi’aire,8c qu’on g r ’

neles (leuoit point contraindre de fe fouiller les mains du fang de leurs compagnons , a;
s’obliger àvn grand forfait, Bajazet citant contraint de a: clef endre par la neceilitéo ’
. C a s murmures fectets citans paruenus iufques aux oreilles de Solyman , a; comme il
efioit fort aïeâionné à fa Religion , il refolut d’en pren’dre l’aduis du Muphty , duquel

les Turcs prennent ronfleurs aduis aux chofes douteufes , ne plus ne moins qu’a vn chef-
ne de Dodonc. Il luy propof doncques ces queftions , à f auoit ce qu’on deuoir faire à . v
celuy ,qni luy encores viuant e feruiroit de ies finances, a; orccroitles gens de guerre de FËÎËÏÏ.’
le fuiure , qui forceroit les villes, a: troubleroit le repos de l’Empire.Ce qu’il luy fembloit W191"! P"
encores de ceux qui ruinoient (on camp , a: qui luy prelloient confort a; ayde , 8c de ceux 7mm
encores qui refufoiët de prendre les armes contre cettuyalà,pour l’empefcheride paire: ou;
tre , a; ne commettre plus nouueaux crimes. Le Muphty. refpondit , que cét homme là a;
ceux de (on party luy fembloientdignes de toutes fortes de upplices , a: quant à ceux qui sa "Mare:
refufoient de prendre les armes contrcluy ,qu’il les falloit tenir comme gens profanes
defcrteurs deleur Religion , a: pour infidcles. Cette refponfe rapportée en public,qui
elloità peu pres comme ânons l’interdit se l’excommunication , contenta fort Solyman,
’fe voyant hors de fcrupule de la Religion , 8c fut enuoyée à Bajazet.

- V’E L v a s iours aptes vintvn Chaoux que Solyman auoit enuoyéà Selim , a; 1c."-
. quclauoit elle pris par Bajazet,par lequel il mandoit à fou pere :(Lu’il vouloit luy rent
drc quant à luy toute obeïifance 85 tout deuOir de bon fils, que ce n’eflzoit point contre, L . 1
luy qu’il prenoit les armes , n’empefchant peint qu’il n’ordonnafl: de toutes chofes,comme pâte"; dseonlç:

’ Souuerain:Q15 c’el’toit auec ues fon’frere qu’il auoit affaire, pour fçauoir lequel du muance me.

deuxdemeuretoit en vie,8c s’il euoit tomberfous fou cimeterre, ou luy fous le fieu , que nm”
l’vn a: l’autre ne pouuoir demeurer en l’efiat qu’ils citoient: cela citoit caufe qu’il vouloit
terminer ce dificreiid durant (a vie z voila pourquoy il penfoit qu’il feroit bien plus a pro-’-

os s’il les lailfoit combattre entr’eux,fans fe mener ny pour l’vn , ny pour l’allËËCsQJ-ç
s’il le fait , a: qu’il palle la mer pour fecourir Selim,,;il n’efpere pas le ranger fi facile.-
ment en (a puiflance : car il auoit vn refuge tout affeuré,mais. qu’il ne le verrapas fi toit
palle en Aile , qu’il ne mette tout a feu a; à fang, 86 ne rempliffe tout de crimes, non
moins qu’auoit fait autrestis Tamberlan ,- ou quelque autre plus cruel ennemy. L ’

C 55 chofes ainfi rapportées,ne dounerent pas peu de crainte à Solyman,- auquel pour luy ,
augmenter [on foucy de plus en plus ,il vint nouuelles que la ville d’Axuar , qui selloit du and: PUT:
sampan (urlequcl commandait cy-deuant Selim,auoit elle prife par Bajazet, de laquels P" Ilflam-

.1c en maniere de capitulation ,il leua vne fort-grande famine de deniers. (&gnt à se;
nm , ayant entendu que fou frere prenoit le chemin d’Amafie, a; qu’il citoit venuà An.
(:er ,ayant mis toute crainte en arriere pour les embufches qu’il luy pouuoir dreifer par
104Chlen ,il arriuaa Iconium ,lelreu de fon gouuernement : car entre ces’foins qui tra- Selim mine
mailloient le plus l’efprit de Solyman ,ccttuy-cy mellah; pas des derniers, d’empefcher me’";
kque Bajazet ne fe faifill d’lconium,n’entra& dans la Syrie,& de l’a ne fe iettall furl’Egyptc, ,

Ptouince non encores bien aucune ny ferme en l’obe’iŒance desOthomans , qui ne

x

l
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I S3 a; r Pouuoit encores oublier l’ancien commandement des Girca’fl’es &"Mammelus, quoy que

-”"-- tyrannique ,8: partant plus propre: receuOir’toutes fortes de nouueaucez, a: àleuer la
Confidemiûï (cite au premier remuement. (En. fi Bajazet s envenoit vne fors emparer, il cuit cité pas
de 39W". aptes bien difiicilede l’ex! chafTer, ayant mefme les Arabes pour voifins , qui ne deman.
l’l’lâëï’jîîiîïdoïcm pas mieux ,85 qui fe fufi’ent lainez aller fort facilement les premiers au butin,

de laquelle il le pontait encore ietter de toutes parts entre les bras de quelque Ptouince
’Chreflienne,s’il fe voyoit trop prefl’é ,65 reduitàvne extremeneceflité. A cela trauail.
loir le plus Solyman, c’eft pour uoy il auoit expreffément mandé à plufieurs gouuerneurs
de la Natolie,qu’ils euffent à eifalfir desaduenuës de tout ce chemin,afin que ce qui
fembloit cure le dernier des confeils de Bajazet,fufl cmpefché le premier,& qu’ils le tint;

5,5", me fentprefts afecourir Selim ,s’il auoitbefoin de leur ayde,lequelcependant citoit enterra
tan aimé. Je tif à tous ces remuëmens de Bajazet; a: auoit fon camp pres des murailles d’Iconium,
ËÎËEÂŒ.’ Meute d’c receuoirlà le fecours de fou pcre , a: qu’il n’auoit que faire par me renoua,

’ precipitee , d’expofer fa Vie a: fa fortune au hazard du combat. .
v Mn 1 sd’ailleurs Bajazet qui n’rgnorort pas la grandeur defon entreprife, auoigpri,

4 alliance Auccques les Chiurtes ou Gardiens , quiauoient vne grande reputation de (and
4 et de vaillance , d’où il tira vu grand fecours,auquel il auoit mis la principale efperanCe de

Ï ; l’on bon-heur. Ceux-cyle iour mefme qu’ils arriuerent en (on camp par galanterie firent
la reprefentation d’vn combat , mais ce qu’ils ne penfOient faire que par feinte, fe conuer-
tifi en pure verité : car pluficurs en moururent, a: beaucoup d’autres yfurent bleffez. Son
camp efioit en cette grande plaine d’Ancyre ou d’Angory , tirant paroemoycn des com;

gamins au moditez de lavrllc qui n’eftment pas petites, dans le challeau de laquelleil auoit mis fes
fecours deBa- concubines auecques les enfans; ayant emprunte des plus riches marchands d’icelle,gran-

. lm:- de quantité de deniers , qu’il leur promettoit rendre auecques vibre, fi D r a v le rendoit
l victorieux; lefqucls il employa pour armerôc equiper les figns. Outre fa famille, (que les

maman, a: enfans des Seigneurs Othomans ont accouflzumé d’auoir fongrande) à: les ChlurtCS’qœ ,

En"! au le viens de dire , ceux qui auoicnt encoresreceu des bicnÏ-faits de fa mere , de fa fœur , on
film * À de Ruflan ,auecques le refte des feruiteurs de Mufiapha &des cliens d’Achomar , tous

gens de main 8c ex erimentez aux armes , tous mal-contens , les vns ayans bonne enuie
de vanger la mort eleurs Seigneurs, se tous cnfemble ennuyez de l’eftat prefent , leur
cupidité leur forgeant mille penfées d’aduancemens de grandeur , s’il arriuoit vn cham.

A gement de Seigneur , a: principalement celuy auquel ils donneroient quel uefecours. Il.
Confidera- yen auoit encores qui citoient touchez de quelque comIruferation de l’in ortune de Ba-

tî°Fsrd° (un jazet , qu’ils voyoient ne pouuou auoit autre cfperance qu’en fes armes : a: le faucrifoient
fâ’étâæîîb dantant qu’il auoit. en fun vifage tous les traiéts du pcre , au contraire de Selim qui n’en

de Bajazet. auoit aucuns , trop’bien quelque reffemblanceî fa mcre: mais quoy! cette femme auoit
cité lraîedupcuplc durant fa vie. ’ ’ . 4 ’

l , La deflusilscommençoient à dépeindre Selim,difans qu’ilauoit le ventre grand ,les
au; joücs cnflécs,en la face vne rougeur indecente: de forte que par vn fobriquet militaire,on

l’appelloit vne griotte engraiffée, cade là examinant fa .Vie ,difoient qu’il la paffoit en
oyfiueté parmy le vinôcle fommcil,mal courtois au demeurant,qui ne falüoit iamais
performe , a: n’en gratifioit aucun par quelques bienfaits: mais il difoit qu’il ne vouloit
point , en fe rendant populaire 8.: gagnant les bonnes graces d’vn chacun, perdre celles de
fou pere,&appor’ter de la jaloufie’ à fon efprit ; fi’bien qu’eflant feulement cher à [on
pere , il auoit tout le refire pourjennemy : car cela dé plaifoit infiniment à ce genre d’hom-
mes qui ont accoufturr’ié de mettre toutes leurs efperances en vn Empereur liberal a; ma.
gnifique , quiayme àcntreprendre de hautes 85 grandes chofes. C’efl pourquoy mefmes
les foldats auparauant cecy auoicnt accoufhimé d’appeller Bajazet Softy,commefion
difoit ,shomme addonné au repos 8c à l’efludedes lettres , en vu mot vn- Philofophe : mais

: r depuis qu’ils luy virent prendrelcs armes pour le falut de luy 5c de fes enfans , preft de fu-
’ bir à tout ce qu’il luy pourroit arriuer,alors l’admircrenr-ils comme vn homme valeureux

se d’vn grand courage, s’eflonnans, difoicnt»ils, comment le pere n’affeâionnoit pluf’tofl:

cettuy-cy qui portoit les traits de fa vine image ,8: qu’il ne ileprefcroit à ce gros ventru,
fans efprit, quin’auoit rien du bon naturel du pere, qu’il n’y auoit point de crime à pren-

. f drc les atmestjuand ony’efloit forcé par la neceffité. Selim leur ayeul , difoicnt-ils ,n’a-il
Ë: pas fait (de mefme è quel meilleur exemple pourroient-ils trouuer?lchCl ne s’arma pas
Solyman en- feulement contre fon frère ,mais encores contre’f’onlpere, duquel il abregea les iours,
W’ 5mm. contraintparledeflinelpar laquelle mefchancctêïnéantmoins ils’eflzoitacquis le Royaux,

me,

r biftons du
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me,&l’auoitlaifféàfon fils 86 àfes dcfcendans z que fi le Royaume ainfi acquis n’efloit’
point poffcdé iniuflement par Solyman ; pour uoy deffendOit-il a fon fils d’vfer’ du mef-
me droits pourquoy vouloit-on vanger en luy 1 criminellement ,- ce quiauort ef’te permis
afon ayeul, encores qu’il yeuf’c bien de la dili-creux entre cette querelefla a: celle de
Bajazet , lequel n’entreprenoit rien contre fou pere -, au contraire , il defirOit qu’il peufi
longuement viure , pourueu que par fou moyen il pçufl: auOit la vie fauue , 8e qu’on ceffafl:
de l’outrager; qu’il eftoittoufiourslicite de refifler a la force auecques les armes ,85 fi les
deflins le permettent,decliner à la mort que nous voyôs prefente à nos yeux.Ces difcours A
fe difoicnt fourdement par les partifans de Bajazet aux lieux où il n’efioit pas le plus fort,
fi bien que fcs forces fe multiplioient de ioureniour , cflans paruenuës au nombre d’un

iufle armée. . »V o x a N r doncques toutes chofeskpreftes , fans s’arrefler dauantage il yen va droit.
contre fon frere ,, afin de decider en vn cul combat , de leur falut , de leurs fortunes , a; de
l’Empire , ou pour le moins de faire tous fes efforts de paffer en la Syrie , en laquelle fil
pouuoir mettre le pied,il ne trouueroit pas aptes de grandes difficultez. (gant à Selim,il
efloit comme nous auôns dit , fous’les murs d’Iconium,accômodé des richeffes du page;
tres-bien muny’dc toutes chofes,’afçauoir d’vne multitude de bons foldats,cl’vn bon même

de chefgfott experimentez a la guerre que le pere luy auoit enuoyez, d’vne quantité d’ara-
tilleries , defquellcs il eflzoit enuirÇmé de toutes parts , fi qu’il cftou la comme dans vu
fort. Mais Bajazet fans s’cfionner de toutes ces chofes,affez ayfe de rencontrer fon enuo.
my , exhorte briefuement les liens d’auoir bon courage : que le temps efioit venu qu’ils
auoicnt tant defiré,& le lieu oùils auoiët moyen de faire preuue de leur vertu, 86 de fe ren-
dre àiamais bien-heureux: que chacun auoit lors fa fœtune en fcs mains : que s’ils s’en.-
nuyoiè’t de fa miferable condition, le champ efioit ouuert pour la changer en vne meilleur
re , a: fo defpoüiller de la miferg pour cfpoufer vne lus delicieufe Vie; qu’vne feule vicioi-
re pouuoir remplir leurs efperanccs,quelqnes gran es 85 f pacreufes qu’elles pouffent allie;
car s’ils citoient vainqueurs , ils fe pouuoicnt affeurer d’auoir de luy .dignitez , honneurs,
richeffes , 86 tout ce que des hommes valeureux fçauroient attendre ny dcfitcr ; c31- il veu-
loit qu’elles peuffent entrer en comparaifon de leur vertu , quelque grande qu’elle peut
eûte. Œanta l’armée de fou frere,qu’ils voyaient u deuant leurs yeux,ils fe pouuoicntafa
feurer que c’cfloicnt trouppes pour la plus-part ramaffées conduites par gens de mefme
eflofe , tres-aifez de rompre auecques le fer: car pour le regard des foldats que (on Parc
auoirla enuoyez , ils ne faifoient que preflzer la leurs corps , leurs volontez citoient de fou
collé , qu’ils citoient la pour leur bon-heur,pour empefcher la feuteté de Selim , a: prçn-
dre van geance auec eux du commun ennemy:qu’ils n’eufl’ent point de crainte aqui de leur

multitude , que la viâorte ne cherchort pas le nombre , mais la force à; le grand courage:

tissa

Bajazet man.
che contre
foi: fiere. -

z

Il encourage
les fiés à bien

combative.

8c afin , difoit-il , que le ne vous ennuye-point d’vn long difcours , influe mieux confident ç

vos fronts , quevous cfcoutiez mes paroles , ne doutant point que tout ainfi que vous mg
verrez combatant pour vos fortunes, a; pour voûte bon-heur , de mefme ie vous vet-
ray auec vne bonne refolution attaquer l’ennemy pour mon film,

C r. quiayant dit , il commanda aux enfeignes de marchercontrc l’enncmy ’ ac (c met- Bataille entre
tantala rafle de toutes fes trouppes, ilcombatit auecques tant de courage , qu’il vauit
cette te utation , non feulement parles liens , mais par fes ennemis propres,d’efl:re vn tres-
bon fol t,& vn tres-prudent a; bien aduifé Capitaine : cela fut caufe encores de rendre 1c
combat plus afpre a: plus fanglant , 8: d’en faire tomber plufieurs qui oncques puis n’en le-
.lcuerent:car ce combat fe difputoit auecques vne grande opiniaflzreté,tant d’vne par: quo
d’autre , en fin la victoire commença d’inclincr du collé où il y auoit plus de force , oùlcs
côfeils citoient meilleurs , 85 la caùfe plus iufte. A cecy les Turcs adiouftcnt vne fablezc’efl:

u’vne certaine flatuë d’vn deleurs anciens Heroës , voifine de n , ietta tant de potiniers
contre les foldats de Bajazet , qu’à peine pouuoicnt-ils voir aucune chofe, fi bien qu’ils
combatoient comme s’ils enflent elle aueugles , allans errans deçà se delà à la mercy de
leurs ennemis , foit que lc’Diablc , pour les entretenir en fes prefh’ges , face cela en ce lieu,
ou qu’eux-mefmes pour Clomplairc à Solyman , qu’ils fçauoient fort affectionné à fa Reli-

gion , l’ayant ainfiinllcntc. Cependant plufieurs de ceux duparty de Selim furent tuez en
ce combat , mais dauantage du collé de Bajazet , a: ce qui eflmt le plus grief ceux gui
luy cfloicnt fes principaux amis:aulli il fut contraint de faire la rerraite,en façon toutes o
qu’il r

l

tu, -
es dru: in...

Fable des
ures.

is .s .I ’ ’ ” ’ Ba ne: "aeffemblorr plufloll si Vi&orieux qu a vn vaincu,aueç vn fort bel ordre .85 fans au- 1, ’bmüfc a

curie confufion , Selim le billant retirer tout à fou ayfe ,fans fe bouger de fon lieu , affezfifim.
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Solyman paf-
fe en Mie.

Autres dif.
cours en fa-
neutde mja-
au.

Bajazet f:
vent retirer
en Amant.

6 36 Hilltoire des Turcs,
heureuxencores , ce luy fembloit, de luy.p0uuoit voir les cfpa ulos, rapportant encores
cette louange de fes ennemis , qu’il meritoit d’auoir vaincu. ’ .

C a I. a fut caufe que Solyman luy-mefme partit de Confiantinoplc le cinquiel’ine iour
de Iuivn de l’année milcinq cens cinquante-neuf, pour paffer en Afie , craignant que Ba;
jazet cuit ’a la fin l’aduantage de Selim , qu’illdefiroit faire paruenir a l’Empire : car il
fçauoit defiaque’cette defl’aite luy auoit plus gagné furles cœurs d’vn chacun qu’elle ne
luy auoit apporté de deshonneur,faifant de plus en plus confirmer l’opinion qu’ils auoicnt
que celluy-cy eûoit plus digne de l’Empire. que l’autre , 86 mentoit que fou ere luy
monflrafl: plus de faueur i ils entroient tous en admiration de ce qu’il auoit eu l’a euranco
d’attaquer s6 frere fupporté de toute la puifsâcc du pere, auecques vne armée fi debile que
la fienne , le lieu incommode encores pour luy 86 la violence de l’artillerie ne l’auoitaucua
nement efionnémy defloumé de fon entreprife5qu’en ce combat il s’eftoit comporté mon
comme vu apprentif, mais comme vu vieux Capitaine,- la fortune de vray l’auoitfait’rctia
rer infcrieur , mais en recompence la vertu l’auoit rendu fuperieur : que le peut fe vantafl:
cant qu’il voudroit que Selim citoit vainqueur , fi falloit-Æ qu’il confeffaft que Bajazet
auoit merité de vaincre. Comme ces chofes fe difoicnt affcz ouuetteriient,elles rendoient
auflî Bajazet plus aggreable enuers le vulgaire , 86 redoubloient les peines 86 le foin
du Sultan , luy augmentans’la hayne contre l’autre, 86 le faifans determinérrient refou-
dre à laiffer Selim pour fon fucceffcur. Bajazet cepeflant qui auoit fecoüé le ioug de
fori pere , 86 mefprifé fou commandement,faifoit mille deffeins cnbfon efprit,nc fçacham
de quel collé faire retraite , ny quel chemin il deuoit tenir :’ il eufl: bien voulu alors [a
retirer en Amafie auecquesles liens , 86 de fait en efcriuir à fon pere, luy promettant de
demeurer en repos , s’il luy vouloitpermettre de ce faire , ayant mefme emplo é plufieurs
perfonnes d’authoriré : 86 le pere ne s’éloignoit point de cét accord , receu’a’nt es meffa’ges

86 fes lettres auecques beaucoup de douceur , afin que le bruit couruf’t parmy tous les gens
de guerre , que le pere ayant égard a fon aage 86 à fa maladie, raccorderoit en fin auec;
ques fon fils , ce qui fe faifoit auecques beaucoup de diffirnulation 86 d’artifice , tarit par 1c
pere, que par fes Vizirs , afin que cependant Bajazet alleché d’efperance , peuf’t eûteplug
facilement rangé fousla puifl’ance du pere , comme s’il cuit eflé pris dans fes toiles.- i

C A a de vray Solyman craignoit qu’il ne fe retirait vers Tamas ou Tachmas , qui dans.
mandoit lors aux Perfes , fe refouuenant comment Emirtze fupporté par fou authorité , 86
fecouru de fes forces , auoit fait quelques années auparauant vne tres-cruelle guerre a fon
frere , 86 quemaintenant ce Roy des Perfes luy pourroit rendre la pareille par le mchn
de fou fils : il ne doutoit point auffi que le cas aduenant que fonfils fortift vne fois hors des
limites de l’Empire , il ne s’en allaita refugeàces gens-là , 86 qu’il ne luy fufcitafl; me

guerre lointaine fort aggrcable aux Perfes, pour auoit vn fujet de rendre leur raifon des
chofes paffées : c’efl pourquoy il faifoittout ce qu’il luy citoit po ib’le , a ce qu’il le pouf!

opprime r,auparauant que d’en venir la; De cela auoit-il donné aduis à tous les ficus , a ce
ruât, de m5.. qu’ils euffent à garder tous les pafl’ages,par lefqucls on pouuoir paffer pour aller en Perfe,
ac: en Perfe. mais la diligence de l’autre deuança toute leur garde 86 leur foin : car ayant fceu de bonne

part que toutes ces courtoifies paternelles n’eûorent qu’en bonne mine 86 en apparence,
. ayât encores cité aduerty qu’il auoit interrogé plufieurs des fiens fur de certains points qui

il afin: tous
les Gouuet-

rcgardoient fa vie , 86 qu’aptes onles auoit fait mourir , que plufieurs encores qui efloient
tombez entre fes mains, auoicnt éprouué le mefme peril , il commença lors à renouneller
les penfées qu’il auoit euës lors de a perte de la bataille d’Iconium , auecques vne compa-
gnie de gës armez a la legere,ils’en alla en Petfe,par vu chemin qu’il n’auoit point reueu,
menant auecques foy fes enfans,vn excepté, lequel il aima mieux laifl’er auecques fPa mere,
ç que dele faire compagnon de fa peine enfa miferable fuite , lequel S olyman auoit eu le
foin qu’il full: nourry 86 entretenu , lors que l’eucnemcnt de la fortune de Bajazet citoit
encores incertain,lcquel croyant eftre bien enclos en Amafie , 86 qu’il ne pourroit échap-

er , afin deluy donner moins d’apprehenfion , 86 de le tromper plus facilement, il fe retira
àCquflantinople le lendemain de leur Pafque : mais tandis Bajazet cherchoit les moyens

e e auner.
O a celuy qui commandoit dans Sebafte, auoit bien fait tout ce qui luy auoit eflé pour.

heurs de fou ble pour le furprendre , mais comme il y auoit deux chemins pour paffcr par ces deftroits,
pere. Bajazet,afin que cefiuy-cy fe tint moins fur fes gardes , enuoya du collé qu’on fe pouuoir

douter le plus,quelques fugitifs , lefqucls luy dirent que azet efioit defia paffé par
l’autre collé , ce que le Baffe croyant , fe mit aptes ale fuiure à la trace , laiffant ainfi fans

deffcnce
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flegme: le pas qu’il auoit entrepris de garder , auquel’Bajazet-Ve’n me, aptes , ’afl’a en tou- I s. 5 9.

te, liberté. Il vfa encores d’vne autre rufe auec le Balla d’Erzerum; case ant orcé de paf- à
fer par fou gouuernement , ce qu’il ne ouuoir faire fans vu tres-grand danger ,ilenuoya
deuant quelques-vns des liens pour le allier de fa part , 86 luy reprcfenrer le plus figitoya-

’blement qu’il leur feroit poflible, fon extreme mifere , pour l’inciter à quelque mi ricor-
de ; en aptes qu’ils luy deman dallent permiflion d’acheprer des fers à leurs cheuaux, ef’tant
reduit en tel eflat qu’il auoit befoin de toutes chofes , qu’il auoitpenfé de venir en ce lieu
là pour caufe des bons paf’turages, pour s’y rafraifchir vn iour ou eux , 86 faire ferrer leurs
montures. Le Bafl’a fit refponfe qu’il n’empefchoit point qu’il ne prifl: fa commodité de

’ tout ce quiluy feroit befoin,foit qu’il enfl: pinède fa fortune,ou qu’il full: de s5 party,com..
me quelques-vns ont penfé , ou pluftofl que par vne meure délibération il le voulufl op-

rimer lors qu’ily penferoit le moins , 86 peut-ef’tre qu’il ne pouuoir pas entreprendre fur
fuy, 86qu’il lu citoit necefl’aire d’amaffcr des gens de guerre , ayant eflé trompé par la.

prom titude e Bajazet ,auquel il enuoya aufli en figue d’honneur , quelques petits pre-
z feus, e réjoüyffant auecques luy de ce qu’ilefloir arriué ence lieu fain 86 faune : mais non-

obftant Bajazet ne laiffoit pas de paffer outre 86 de tirer pays , ne fe donnant aucun relaf-

che ny iour ny nuiél: , ’aluy ny a fes gens. I .’ A L a Baffa ayant découuert que cettuy.ey paffoit outre , fe halte 86 fe joint auecques les 1-0.; 1mm.
autres Baffas ,afin que tous cnfemble ils le pourfuiuiffcntà la trace: car plufieuts Sanjacs 99mg": le
86 Baffasauoient eu commandement de Solyman ’apeine de la vie , de le pourfuiure 86 de
le prendre mort ou vif, eflant fi en cholere , qu’il vouloit incontinent allembler vne tan- ’
de 86 puifl’ante armée , afin de s’en aller plufloflqporter la guerre en Perfe , que de la rece-
uoir chezluy. Mais ceux qui citoient prefls de a performe luy remonflroient , que ce fu’gi-
tifferoit bien-roll abandonné du foldat , infidele ordinairement a ceux qui font fans ar.
gent: qu’cuflz-ce donc efié , difoicnt-ils , s’il ’fuft venu du Pont86des alus Meetides , en -
changeant fon chemin a Conflantinoplc, 86 que la il cuit propofé la liberté aux Azamo-

s, 1ans ,leur mettant les armes en main , 86 qu’auecques cette trouppeil fe fufl emparé du
fiege vacquant par [on abfence a c’efloit ce qui le deuoir confoler. Bajazet donc fe vid in.
continenten queuë Selim ,Mahomet Baffa,86 le Beglierbey de la Grece , n’y en ayant.
point qui fuit plus lent ale pourfuiure que le Balla d’Erzerum,ou Atzerum.Cette Prouin-
ce cil fituée en l’Armenie majeure, fur les limites de Siruan, ou Medie , 86 des Georgiens,
dif’çante de Tarabozane , ou Trapezunte de fîx iournées de chemin , duquel il a eflé parlé

cy-deffus : mais à la folicitation de Selim , Solyman le fit mourir auecques fes deux fils
aptes qu’ils eurent ef’té par vne abomination deteflable premierement corrompus.

C a I. A n’empefcha pas toutesfoisles autres de pourfuiure ce Paume Prince qui faifoit
le plus de diligence qu’il pouuoit, 86 toutesfois il fe donnoit bien le loifir de faire efcrire a
par toutes les portes des maifons parlefquelles il paffoit , qu’il donneroit double paye a Saine: pair;
tous les f oldats qui le voudroiêt fuiure,tant -a qu’il fit fi bien qu’il paruint iufques au fleu- 1:3":
ne Araxe’s , quifeparel’Empire des Turcs, ’aiiec celuy des Perfes , lequel ayant paffé , il dclfêd le paf-
difpofa incontinent fes forces àl’autre bord pour en empefcher le pafl’agea ceux qui le 518°? f" C0-
fuiuoicnt -, ce ui toutesfois luy fut inutile : car les Sanjacs 86 leurs foldats titans venus mm.”
allez ayfément a bout deceux-cy , paffetent dam la domination des Perfes,86eufl’ent par.
auenture attrappé leur proye,fi lesSatrapes du pays auecques vne grande multitude de ca.
ualerie ne fufl’cntyenus au deuant , fçauoirce qu’ils cherchoient aux terres d’autruy: les
Turcs refpondirent qu’ils cherchoient le fils de leur Roy qui s’y efloit refugié , 86 le rede-
mandoient. Les Perfes leur refpondirent qu’il ne leur citoit pasloifible d’entrer en armes
dans le pays d’autruy , contre l’accord quiefloit cntr’eux , qu’ils auoicnt paix 86 amitié

auecques leur Seigneur Tachmas ,l uelle ils deuoient également garder: quant a Baja-
zet , qu’on en feroit ce qui feroit rai onnable , 86 qu’on ne manqueroit point à ce qui .
feroit du deuoirzcependant qu’ils feroient fort bien s’ils fe retiroient d’vne Ptouince ou ils
n’auoient aucun droit : Les Turcs émeus de ces raifons , s’en retournerent. ’ « - » ’

A v s s r1-’r o s r les Perfes enuoyerent des deputez vers Bajazet pour le faluer, 86 fça-. .
uoir deluy quil’arnenoit en ce pays , 86cependant s’en uerir fecretremcnt quelles forces Pl; R° du
il amenoit quant86luy; Bajazet refpond u’eflant chaËé de fou pays par fou pet: 86 fort :123:
frerc,il auoit eu recours au Roy des Per es, comme a l’autel de fou vnique falut , qu’il and de sa.
efperoit que memoratif de la mifere humaine , il ne ’reietteroit point fes humbles 3m”
prieres , 86 ne luy refuferoitpoint fon fecours. A cela le Roy des Perfes’luy fit faire
refponfc qu’il citoit venu l’a auecques bien peu-de confideration ,’ veu qu’il fçauoin

a ., -. . . v ’ HH h
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I g; 9 . qu’il auoit paix 8; amitié auecques (on pere , a: que par leur capitulation ils deuoient auoit

mcf mes amis a: mefmes ennemis ,laquelle il ellimoit eftre vn crimeà luy de violer , ton.
tesfois puis que les chofes entoient ainfi arriuécs , qu’il full le bien venu ,quîil le ’ receuroit
comme (on hofie en fa maifon , qu’il ne feroit aucune affaire - qui ne l’euû remis en gram
auec (on pere; ce qu’il ne defefperoit pas de pouuoir obtenir : ainfi Bajazet ne fut ny

trop bien ny trop mal receu du Roy des Perles :, toutesfbis du commencement ce de.
mi; au; me, fioient ue gratifications , vn virage ouuert auec toutes fortes de tefrnoignages d’amitié,

des pre ens qui le faifoient reciproquement , des conferences-fort frequentes, se fefiins
qu’on luy faifoit, par toutes lefquelles chofes les intentions le cachent , a: le rendent in-
connuës à ceux auecques qui elles commencent , l’hypocrifie citant le corps dont ces com-

Fait 3mm: limens font la robbe : à cela on adioul’ta encores l’alliance , promettant Tachmas vne de
au” ’"7’ [es filles àOrchan fils deBajazet,auquel on fit de grandes-promefl’cs de s’emplo et en forte

pourluy eiiuers Solyman , qu’il luy donneroit-l’vne de ces trois Prouinces , ou e Diarbek,
ou le Curdiflan , ou Encrum , luy faifant grand cas de la commodité d’icelles , daman:
qu’il pourroit fans aucune crainte de fon frere, ny de [on pere,pafl’er vn long âge à (on ayfe
a; en tranquillité : ne fion luy faifoit de la fafcherie ,.qu’il auroit toufiours à dos le fide;

. le afile de (on beau-pere où il le pourroit retirer , qui le garantiroit de tout accident; ce
qui cc difoit parauanture, afin que l’efprit de Bajazet fuit delloumé du peril cminent au-
quel il eiioit! , a: afin qu’il cuit dauantage d’alïeurance en cette bonne volonté.

"macadam TA c H M A s enuoya doncques des AmbafTadeursà Solyman pour tafchcr de faire cet-
cn. faneur de te reconciliation , pour luy dire que fi. Bajazet auoit perdu vn pere à Conflantinople;
Mm” , il en auoit trouué vn autre en Perle , n’y enuoyant pas feulement pour vne fois , mais

par plufieurs , foit qu’il le fifi fincercment pour remettre le fils en la bonne-graee de (on
pere, ou que ce full pourfenderla volonté du pere,à quoy il y auoit plusd’apparence,dan- ’
tant que cependant qu’on luy faifoit routes ces bonnes cheres , a: toutes ces demonffia.
rions d’vne finguliere bien-vueillance,on n’cfioit pas moinï foigneux en Perle, à procure:
lairuinc de ce pauure refugié , fi bien que toutes chofes eihms difpofées auecques vn dif.

s, me Pou, cours premedité,’on.luy vint dire qu’ilel’toit logé tr’op ellroittement pour vne telle muL

l: ruiner. titude que celle deifon train , a: que les viures n’y pourraient pas fournir à la longue , que
les chofes feroient mieuxà l’aduenir, fi les gens citoient dillribuez par les lieux circonuoi-
fins , que ce petit relafche de gens de guerre les rendroit aptes plus propres a ce qu’on voir.
droit entreprendre. Tachmas auoit vne crainte bien éloignée de celle du pere de Baja-
zet : car Solyman auoit peut que le Perfe retint (on fils pour auoit vn pretarte de luy fai-
re la guerre , 85 Tachmas craignoit de nourrir le ferpent en fan rein: Toutesfois il y en a

ui dirent que cela ne vint pas prcmicrernent du Perle, marisque Bajazetauoit cité perfua-
3:: par quelques-vns de les plus familiers amis, de s’emparer de la Perle , fans auoit égard

. au droit d’hofpitalité , nyauxbien-faits qu’ils receuoientiournellemeut:dequoy Tachma,
n’eut pas de petits indices , luy ayant eflé rapporté qu’vn des principaux chefs de Bajazet

. auoit dit : âge fiijôm-haw que murin "infirmant? âcretiqnezfâ i que; nous 4mnfi3;-,,a,,,
que mm: ne nomfig’fiflômdtfin Raja)»: ffimmn-nom en d’ange?! ne me: pour: agir:

mon avec a "4ch éfi: "lifta? k . . . . ’ l . r. i . i
sésfoupçons, C a s mots mirent à bonefcientle Perfe en cenielle , a: le firent entreteneonfeil, non
soffzi’gfién plus fur vne chofe apparente, mais neceflaire. Il mettoit doncques en auantque Raja:
connu tu, ce zet n’auoit pas beaucoup d’hommes , mais qu’ils citoient tous bons combatans ,- entre
fi’ifl- ’ lefqucls il y auoit encores plufieurs hommes courageux a: hardis à entreprendre , (toutes

chofes lefquell’es le Perle ne craignoit pas fans raifon; carluy-emefme le rentoit coulpable;
a: (eauoit bien qu’il auoit vfurpé leRoyaumefous vn pretexte de Religion. ) Et qui pou;
uoir empefcher que parmy tant de peuples qui fiechiffoient fous [on Empire ,plufieurs

1 ne vefcuflent qu’à regret fous l’Eüat’prel’ent’, a: ne fuilentcurieux de chofes nouuelles a à

uoy rien ne pouuoir venir plus à propos que l’arriu’ée de Bajazet , vn ieune homme au-
dacieux a: hardy , de qui le defefpoiele faifoit ekpofer a toute aduanture , qu’il citoit bien
plus à propos qu’il le vilt fous (a puiEancc , que de tomber en la fienne. Qfil falloit donç
vfer de l’occafion , se le traiternon plus en holie , mais commebeite tresadangereufe , a;
comme telleluy donner les liens 841:1 prifon : ce qu’il luy feroit tres-facilc-de faire,fi ayant
diifipé les forces , il l’opprimoic citant dénué de fecours : carïs’il l’attaquoit à guerre ou--
uerte , il craignoit de n’en pouuoir venirà bout, fans vn grand’m’eurtrc , ioint qu’il falloit

yn long-temps pour aŒcmblcrlesPcrfcs , au contraire de Bajazet qui auoit l’es foldats tous’

ptefls,tous prompts 8ctousïappareillez. * a « . . -
4.... (2811:3
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C ET -r a refolution ayant cité rapportée à Bajazet , à (gantait, qu’il cuit èfeparer (à; 15 si,

forces,ilneluy fut pas loifible’ dallera l’encontre ,.bicn que les. micux-fcnfcz 7’ a; qui-m5131:
voyoient de plus loin,conneuifent allez a quoy tendoit cette diuifion,mais quelle rcfiflam de (à 333m:

q ce pouuoir-on faire àla neceffite , 85 en vne chofe ou Il. ne leur rafloit aucune cfperance, nager? tu
encans en vnlicu où ils ne viuoient que fous le bon-plaifir d’autruy , a; où domm de la for, .

de l’hoilc’ ,eufi: cité vne tresigrandc perfidie :encores que fileurs demains eiloient tels
qu’ils ont cité dits cy-defl’us , ils enfilent bien peut-ente autant gagné de les mettre en exe- ; - : a a

. cation , pour le moins (e fuirent-ils liberez de fi grande mifere , les armes en, la main z ,car)

guai-toit ils furent menez en diners Villages fort clorgnez 8c difla us les vns des autres , , .
peu de iours aptes lcsPerfes ayans pris leurltem’ps , allerent en multitude aux lieux où us, r

citoient peu,& les ayansimis en picces, ils pilleretleurs cheuaux,armes se bagages, dom ils
firent vn bon butin , se au mefme temps fe faifirentde Bajazet , qu’ils mirent aux fers , a; .

felou quelques -.vns , encores en un falun qu ils luy ancrent fait , Violans ainfi la table d’ho- ’ l
fpitalité , ce qui’ei’t prefque l’ordinaire entreles Princes Mahometans , de fe dcffaire toû- :2.

jours de ceux qp’ils baillent , apresleur auou fait bonne chere : on mit aulli fes enfans niais. ’
.fonniers auec quelques.y,ns es prinCipaux. Tachmas enuoya aptes vn Ambail’adcm

a Sol man auecques des prefens , entre lefqucls il y auoit vne fourmis Indiennedc’la, Autres Ain;
grandeur d’vn chien de mediocre flaturc , animal au relie mordant a; fort cracha cefiuyg En:
cy Solyman fit refponfe que s’il vouloxt garder laccqrd fait entr’eux , il vouloit (111’011 de ne mm
luy liurafl: Bajazet , auecques cette refponfe , aptes 13.er honorablement "ceu, il le. Solyman.

renuoya.M A r s cependant Solyman le preparoitala.guerre,ayant ennoyé nouuelles forces fut Solyman a1; .
les frontiercs ,conduites par le Beglierbey de la Grece auecques ceux de la Porte. Les figeas: un:
Georgiens citoient fort follicitez de s’y joindre , comme auflî les Seigneurs de 1’Hyr c une a .

qui efiojent cinq , a: qu’on difOit cure deiccndus de Tamberlan. Ce Beglierbey auoit dû.
liberé de s’en aller en Halep : mais contre la volonté des foldats quieltirnoient’cettc gnan;
re comme funefte,& qu’il leur apportoitdesl’horreur , de forte que pluficursqùittcrcm les

enfeignes , 8c fans le congé des Capitaines,s’en retournerent au ville , lefqucls Toutesfois
reuinrenr ayans elle minaudez , mais ce efioit pas neantmorns fans faire allez cannoi-
Rre quelle citoit leurinelination , s’il arrinit du changement. Gomme doncques .Soly- 5 4. I
man ne peui’t en façon quelcpnquetitcr fun fils desmains de Tachmas , il Penh au moins.

u’il luy permettroit de le faire mourir : il fondoit cette cfperance fur ce quepatfes 1èmesL l
i s’eltoit toufiours plaind qu’on allait trop negligemmçnt Cn’cçttc affaire, &jquvcuc mcm, il

toit bien d’entre traitée par des pcrf ormes de qualité, 86 non par des .nielfagers:ordinaires.
adjouflzant auifi-à la fin d’icelles qu’il n’auoit pas grand. fujet de retenir Ba j azet. , Ion arma 3 .
née luy ayant apporté vn grand domma e , qu’il auoit fait de grands I damas , harpas;
il. cfioit raifonnablc qu’il’fult rembourfe. Comme Solyman confidera’ particulicrcment.
ces cho fes 5 il pen fa qu’il elioit plus à prquos pour [on aage , des commue conne je Pare,
auecques de l’argent ,que de s’embara et dans vne guerre fort dommageable ce non ile-5
ceiTaire; Il enuoya po ur ce: affect Hafcem Ifaga , ou fou chambellan , d’autres difqnn Emmy du
qu’il eRoitSarcptar ou :Efcbauçon de Solyman , qui auou’. cité, nourry dés fa ,içwfi’c aux, «me, tu":

Bajazet ; lequel le fut reconnoiftre cula prifon ,de peut qu’on en; fuppofgœivnr autre, am ce; et.
quel il donna pour compagnon vn Baffa , pour lors en grande repuarim pour (es muges;

C a v x-c Y auecques ,de; mandemens tres-amples -, au plus for; de [hyner k 861m, "k
tres-mâchant cheminarriucrent vers Tachmas’,oà;eltans.ils demanderentà voir Raja-r
zet z ce qui. fut’fait , a: le trouuerent fi difforme pour la chanlfillîure 8: la puanteur de la.
prifon ’,iqn’il leur citoit méconnolflëbfle s’ils nclu cuEentfait rafer le poil :çn fin flue,

cordetent auecques Tachmas vne perrniffion de le taire mourir,en le rembqurfant de tatin-mu",3km
fes f1.3ig,&luy aifans quelque bonprefenr pourvue-telle gracelCe qu’eflant fait, H312; "me: dg le
cem nonobllan’t le temps sa le melchant chemin ne laiffa pas de raccourir en diugenççl, au. mm, .
vers fun Seigneur , auquclayant dime qu’il auoit,negocié , a, à combien (e deum; moflai:
tant le prefent que le rembourfement des frais que demandoit Tachmas ’ on, ,luy deliura:
incontinent ce suifilfa’lluitJ 851e renuoya-on fous bonne a; (çuçççfcortc. anfcqm Cam! , , (f

doanues de immatures auoit (aux: Taçlimas’.s’en alezan la Firmes! MW) i
du, dcfign’cpour cirre le bourreau de ce pauure Prince , :Solymanluy ayant flgëcifémcnti
commandâdc l’clirangler ,pour la;craintc qiül anoirqu’ilnesîy fiûiquclqwmmpérinq B - i
filant doncques venue l’heure decette magasin, Bajazet-4319861243 i193:RCHË-yQiimxaê’ËzÏucc
l’es enfinsüeuant (a mon I, 85. leurndonncr les: Mains bayer; à ægimgmîlzmcç page; quatre fils, x

l I H Hl



                                                                     

640 , a Hiilcoue des Turcs,
1 s 5 9, fut encores deniée , &luy citant feulement commandé de a depcfcher,on luy ietta le cor.

------ deau au ool,duqucl il fut efitan’gle, 86 aptes quatre de fcs fils qu’il auoit amenez quant
&luy ,les corps defquels furent portez a Scbafie ,6; là enfeuelis felou leur coufiumc,

’ nant au plus ieune , duquel nous auons dit Solyman auoir eu le foin qu’il fuit nourry
. à Prufc ,auquel ayantâcnuoyé Vn tres-fidele Eunuque pour le faire mourir , maure)!

me Plus ieu- ayant le Courage trop tendre pour cômettre cette mefchanccté , fit entrer dans la cham.
n a smm’ bre où citoit cét enfant , Vu des Capigi qu’il auoit mené quant 8c luy; mais ce: homme

uclque cruel qu’il full,voyant cét enfant tout riant se tout prefi’a l’aller cmbmfiër a: bai.
îlet ,encores qu’il eufl: le cOrdeau en la main , il fut tellement émeu , a: fou courage lique-
fiés: addoucy à qu’il s’arrefta tout court. L’Eunuque cependant qui efioit aux. efcoutcs
pour attendre le rapport de cette execution , entra dedans,8cayant auecques aigrcmchz.
fiié cei’tuy-cy qui elËloitlàgifant fur lcplanclicr , il fit lu -mefine l’office qu’il auoit un;

en horreur auparauant , fi que de fes propres mains,il fit prtir l’amede ce petit c0rps.Tel-
le fut lafin des turbulens confeils de Bajazet , parlefquels il ne fit que hallier fa mon, Pour
la uelle euiterilauoit fait ces remuëmens : le tout procedant du mal aduifé confeil de
Roxelane , laquelle penfant éleuer les ficus âl’Empire parla mort de fon beau-fils , fut
caufe d’vne guerre ciuilc entre eux , a: de leur mettre le cordeau à la gorge , ayant toutes.
fois cité heureufe de finir fesiours deuant qu’elle vifl vne fi miferable fin arriuer à celuy

. u’elle cherifl’oit fi tendrement , comme au côtraire le pere doit eitre tenu plus miferable
d’auoir par fa longue viefoufi’ert vn regret fi pregnant, que d’audit luy-mefme fait don:
ner la mort à fes propres enfans,fe pouuant tres-iufiemcnt dire deluy en cette action là,cc
qu’Auguile difoit d’Herodes Roy de’Iudée,à fçauoir ,qu’il cuit mieux aymé cirre fou

. I pourceau que (on fils : car les Turcs ne mangeans non plus de pourceau que les Iuifs , ces
animaux ourleur vie afi’eurée parmy eux , ce que n’ont pas les cnfans des Sei .neursOtho-
mans; il cil vray que Solyman n’ell pas feul en cette race qui en ayt vie dela otte , comme
on a peu voir cysdefius,mais plus remarquable en cefiuy.cy,qui fembloit faire plus d’ellat
de la vertu , lequel durant la fplcndcur de fcs plus grandes profpetitez , n’a fccu donner la

, paix a (on El’tat que par la mort des ficus. , I
1" - Av mefme temps prefque que la nouuelle de la mort de Bajazet a: de fescnfans Fut

J1 6-°’. apportée à Confiantinople , celle de l’entreprifc des Efpagnols fur l’Ille des Gerbes y 3;.
riua aufii : quiaduinr en partie parl’ambitionde Ican de la Cercle Vice-Roy de Sicile;
lequel defirâtfaire quelque acte fi nalé qui peull faire viure f on nom àla poilerité, doum V

www-e à entendre au grand Maillre Pari ot,dit de la Valette,qui commandoit pourlors fur cette
gr; Hpagn°lî inuineible trouppe des Cheualiers de l’Ordre de famé! I eau de Iemfalcm , qu’on pourroit

faire vne heureufe entreprife fur Tripoly , 8; que icignans leurs forces cnfemble , ils au-
bes, raient toufiours pluftoll pris la ville , que le fecours des Turcs n’y pourroit efire arriué,

dans airez empefchez a leurs quereles domel’tiques. Cc que le grand Maiilre ayant
trouué fort à propos , ilsenuoycrcnt de compagnie en aduertir le Roy d’Efpagne Philip.

es fec0nd,pourtircr [on confentementgce u’ayans obtenu,ils ioignirentleurs forces en-
V remugle Gcncral.’rcmerc,ôt le Comman eut Guimerans,commandansàcelles deleur

Ordre ,quelquesautres Princeslcs alfiilcrent: le nombre des vailleaux efioittel, trois. ,, . lacs du pape ’ de Naples dix, de Sicile treize , de Ican Doria cinq , d’Anthoine Doria

x , dela Religion de Malte comprisla galeote, fix , quatre de Florence, a: en tout qua; k
aorze mille hommes de guerre: mais les longueurs furent telles à s’afiemblu , le temps
fi fafcheux,& les maladies en fin fi grandes ut l’arriere-faifon,que le grandMaifire citoit
d’aduis qu’on remifi cette entreprifeà l’année prochaine , de licentier les Italiens , a: fai-
rehyuerne’r les Efpagnolspa’r les villes de Sicile. Mais-le Vice-Roy craignant que le Roy

d’Efpagne changeall: d’aduis , a: que ce ne full dÔllblc defpence à fa Majeilé , s’ailcurane

i du moitis qu’il ne pourroit faillir de conqucrir les Gerbes , 5c les Sccques d’alentour , (a
’ refolutde pairer outre , à: de faitel’rant venu à Malte enuiron le temps du carncual,temps

alüunIclÏolt del’tiné le partemcnt de cette armée , on fifi: les folies ..a’ccoullumécs en ces

iours la , celebrans ainfi la felle deuant la vigile,& chamans le triomphe deuant la .viétoire.
:;°’Ê’â*;’;".” Ces débauchescftans palliées; qui fc firent au grand regret du grand-Mamie , il pionna,

mâtinant?” envptefence du Vice-Roy se des autres chefs,que par (on aduis,&: felou la volonté du Roy
d’Efpagne d’armée deuoir aller à Tripoly, ô: non à l’lile des Gerbes,qui n’cltoit pas entre-

prife dignede fi grande leuée , 8: que la mon citoit baffe 6c ciboire , fi que l’armée Clare-
jflienne y (attenant gl’armée ennemie» n’auroit moyen de fe fauuer , a: fit entendre au
.96 encral Teilieres , qu’il ne deuoir Cdnféntir d’aller autnpat’t qu’à Tri p oly : a: fur cela le

p :1 * . . v I



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorZiefme’. « 6 41’
Vicc-Roy fit vn grand à: folcËnnel ferment (l’hifloirc de Malte dit par la vie du Roy fon
Seigneur, 85 de Gallon fou fils ) qu’il n’irOit pomt autre part qu’à Tripoly,&: ce pour obcyr
au commandement de fon Roy , 85 pourlc contentement particulier du grand-L’Iaiftrc;
cette liilloirc dit auffi que ce fut en ce voyage qu’on inuenta l’vfag’e dola vogue à la gala-
clic , a: qu’on laiila celle des trois rames , qui ellou de trop grand cm pefchement.

C E r r a flotte citant doncques partie de Malte,le diXiefme iour de Fourier ,- arriua à; la
Cantera ,ayant failly du premier abord d’en prend el’cmbouchure 5 mais le Vice-Roy
àyant apris que Dragut clloit aux Gerbes,8e qu il au it refolu d’aller au fecours de Tripo- y
ly , ignorant les forces qu’ilpoquit auon’ , &voyant que la maladie. contagieufc selloit
mifc en fonarmée,de forte qu’il y mourut deux mille hommes , oubliant fou ferment il le L . v .
refolut d’aller aux Gerbes ,fuiuant fa premicre deliberation , contre l’aduis toutesfois au qâit’fêcjïfiîi
commencement de tous ceux du confeil ,quivouloient qu’on allafl: àTripoly : mais les prife a; Tri-
vents furentfi contraires,qu’en fin ils condcfcendirentà l’opinion du Vicc-Roy ; en fin pplyîâouèîql;

l’armée Chrcilienneprint terre aux Gerbes , où elle fit en forte que l’Ifle 85 le cliafleau le bas,
rendirent à [on Obcy [lance , se contraignit les Çcrbins à venir à compofition , par laquelle
ils fe déclaroient fidc’lcs fujets du Roy d’Efpagne , 8c luy payeroient chacun an tribut de
fix mille cfcus’, quatre Autruches , quatre gicalfelles,ou petites pies,quatrcvfaucons, a: vn
chameau. Aufli-toil que ce chaileau fut rendu , le Vice-Roy le fit fortifier de quatre .
grands ballions, &luy donnale nom de Pliilippal Cafal. Q

D R A G V’T pour lors polïedoit cette Ifle , de laquelle il s’elloit emparé par vne infigne
mefchanccté scat ayant trOuué moyen de le rendre le maiftrc de la meilleure partie de la
domination du Roy de Carnen , (ce Royaumceil à trois milles de Tripoli , ) il voulut aufli
vfurper les Gerbes , qui auoicnt lors pour Xech,ou Gouuetneur, vn nommé Solyman,&
comme Dragut ne fe vin: pas airez puilTant pour en venirà bout par la force ,il fc feruir de C5mFm En;

V la troinperieôt de la trahifonotout cnfemble z car faifant fcmblant de t’oujoimuoir me ëâîâlînscgljll

grande amitié sa confederation auec luy ,il trouua moyen de le faire venir à Tripoly , où il gneur,
l ne fut pas plul’rol’r arriué,qu’il le mit en PËlfon a 55 P3? ce moyen s’eflant emparé des Ger-

’ bes,il auoit puis aptes fait attacher à vn gibet ce pauure Gouuetneur. Or comme il s’elloit (SÀÊËFO’UIÉ à;

rendu redoutable par toutes les colles de la Lybic , il auoit acquis aufii vne grande hayne 1 n’
’v de ces peuples,qui defiroient infiniement fc poumon vanger des iniures receuës , sa receu.

tirer leur anciënne liberté , cela auoit elle caufe qu’à la preiniere arriuée des Chreilicns , le

Roy de Carucn , 85 celuy de Thunes , elloicnr venustrouuerl’armée C lirellicnne, auecle h v a
nepueu de Solyman Xech des Gerbes , lequel s’en difoit Seigneur. Ces Gerbes font en âge?” d"

Vnc Ifle autresfois dite Meninx , ou des Lotophages. ’ ,
L E s Chrel’tiens s’en eflans donc ainfi renduslcs maiflres ,ils n’en iouyrent pas long- camarde".

temps : car entre les Turcs qui en fortircnr,.V1ichiali , ou Vluzalunsquclqucs autres difcnt "C aguis. à I
Occhiali Calabrois ,vn excellent pyratc, duquelil fera forment parlé cy-apres , auecques anima-
fcs trircmcs qu’il auoit en l’Ifle,s’eflant chargé de plufieurs prefens pour donner , tant à
Solyman qu’aux principaux Baffat’s , il print la volte de Confiantinople , pour donner ad-
uis de ce qui fe padou en cette Ifleôc par toute la Barbarie , à fçauoir: u’c les peuples
S’allioient volontairement aux Chrei’tiens,les affaires defquels commençoient aprofperer
en forte , que fi on n’en empefchoit le cours , ils s’en alloient depolfedcr les Turcs de tout
ce qu’ils tenoient en cette c ôtréespartât qu’il eiloir bien neceffairc d’y enu0yer vn prompt
fecours.» Cét aduis ayant ellé bien receu, on cquippa en diligence vne flotte de quatre- Armée nm.
vingts trois Voiles , fur laquelle commandoit Piali BafI’a,& pourconfcil Sucs Aga,laquel- 1c des Turc;
le partie du port de C onflantinople vint à Nauarrin de la Morée , fans que Profper Tor- FOI," la Bi!-
n iel , que le grand Maiflzre auoit ennoyé fur vne fregate , pour reconnoiilrc 1c depart 86 le m”
chemin de l’armée des Turcs , en cull rien appcrccu:dc Nauarrin l’armée s’ciigolpha 8c ar-’

riua en quatre iours en l’Iflc du Goze,où les Turcs ayans pris vn efclaue Maltois,ils appri- d”:
rentparluy les particularirez de ce qui s’el’toit paillé aux Gerbes, comme l’armée Chre- dm tout ce
îlienne auoit elle affligée de maladie , le grand nombre de Cheualiers &Z de foldats qui y qufir,5’°flî;tf
elloientmorts , 85 en fin lafacilité qu’ily auoit de la furprendre ô; de la ruiner: pour fes EËSËÎb’es.œ
bons aduis il receur du Baffa la liberté , maisle grand Maillrcle fit pendre par le pied. Sui-
uant doncques ce confeil de l’cfclaUc , l’armée Turquefque partit delà , 8:: s’en vint le long

des Gerbes ,pour yfurprcndrc le Vice-Roy auant qu’ileull: nouuelles de fa venuë , mais y
auecques celail y auoit encores de la ialou fie de Cara-Mùilapha-beg pilote dâl’armée , a
l’encontre de Dragur , qui confeilla le Balla de n’aller point à Tripoly , comme il lu
auoiteilé commandé, puis qu’il n’elloit point alliegé , de crainte qu’il auoit qu’on ne [Z

’ * ’ .. ’ ’ HIH h il;



                                                                     

C Û6’42 Hifloire des Turcs, n
r; 6 o. feruill: de l’on Confeil , pour le rendre ainfi participant de l’honneur d’vne vi&oire qu’il

M- tenoit toute all’eurée. Q . . . ÎO N perluadoit cependant de toutes parts au Vite-Roy, de retirer de la (on armée,maig
il y auoit tant de defobeyll’auce en icelle,que les foldats ne Vouloient rien croire de tous les
inconueniens qu’on leur reprcfentoit , ne lailfans pas de trauailler au fort all’ezlê’temen
auquel il n’y mais point d’eau , de forte qu’il fallmt remplir deux mefchantes cillernes

de l’eau que les galeres apportoient du colle de la Rochette. Le Vice-Roy toutesfois
citoit en termes de laill’er feulement deux mille hommes dans la place , 86 d’embarquer
le relle: mais fur ces entrefaites arriuerent le Roy de Carucn, ou de Caroan auecques le
Xiech , se quelques Mores qui apportoient des marchandifes de Barbarie ui amufercn:
encores les Chrelliens , l’irrefolution ellanr telle parmy eux , qu’ils coulommoient le
temps en diuerfes allemblées : car Dorie difoit qu’on le deuoitarrcller au premier confeil,
86 aller à Tripoly , que les Turcs ne feroient point fi aueuglez auecques vne fi belle ai-
mée, bien plus puill’aute que lalcur, de perdre ainfil’occafion de leur aduantage. Ilvou.
loir doncques qu’auecques quelques triremes on allafi: vers le Soleil-leuant à ue fi ou ne
découuroit aucune flatte , qu’alors tout à loifir le foldat entreroit dans les v ’ eaux ; mais

mame "me le Vice-Roy adioulla qu’il ne pouuoir partir de la, fans permettre aux foldats d’emmener
le yiee-Roy tout leur bagage : car il l’auOit promis a tous les foldats,86 il ne fçauoxt auecques quel vila-
3’ Dm” ge il le pourroit prefenter deuant eux , ny auecques quel langage il pourroit s’excufer , s’il

i leur manquoit de foy : Mais refpondit Doric , fi cette armée le perd,8c qu’elle tombe en la
uifimcc del’cnnemy , auecques quel front86 quel langage paroillras-tu deuant le Roy

Philippes? deuant encores les Italiens 86 Efpagnols a car tu n’es pas ignorant des acci-
dens qui peuuent arriuer , 86 tu fçaisbien que donferuaut l’armée, tu gardes aulli le butin,
86 puisla honte de n’auoir point gardé ta parole , n’entre point en comparaifon auecques
le deshonncur que tu receuras,fi cette flotte court aucun danger : toutesfois il fut candir
qu’à l’aube duioui’ tous les vailleaux s’olleroicnt de la , 8.: fe rendroient en haute-mer,
ellant permis aux nauires de coupper les gomenes: quât aux galeres qui pouuoicnt gagner
le deuant ,elles ne f e hallerent point dauantage , les Capitaines d’iecllcs eltimans que les
Turcs feroient alleza Tri poly pour conferer auecques Dragut , 86 qu’ils auroient allez
de temps pour faire aiguade,86 s’embarquer à loifir. Le Vice-Roy s’en alla au fort donner
ordres à quelques affaires , mais les plus aduifez furent le Roy de Caruen, l’Infant de Thu.
nes , 86 le Xiech : car ils le fauuerent fur quelques cheuaux par le pas de Cantera en terre.
ferme. A la fin les galeres 86 autres vailleaux tafcherent de s’élargir du Leuant , 85 tirer
con tre le Ponant , mais ils furent empefchez par les vents contraires , fi bien que Piali
Balla a (on arriuée les trouua encores tous où il defiroit , toutesfois ne les voulant pas
charger,fans redonnoiflre, il voulut prendre langue auparauant que d’approcher plus pres

- de l’armée , 8c enuoya deux galeres à Sphax , qui apprirent de certains marchands qui re-
tournoient de l’armée Chrelliennc, la mefme cho e,que leur auoit dite l’cfclaue de Malte,
qui fur caufe qu’il s’adu nça à deux milles pres du fort , le tenant fur veut , 86 s’arrella la,

faifant cllat à l’aube du lour fuiuant , de donner dedans. .
’ Çonfufion 8e (tu: L gr. s Capitaines Turcs allcrcnt les premiers contre les galeres Chrelliennes,86

fc’êmq ayans particulierement remarqué leur trouble 86 confufion , en firentle rapport au Balla,
pima: au: l’affeurans d’vne glorieufe viéloirc fans aucun danger. Le Balla voyant doncques fi beau
de la ruine. jeu , fans attendre Dragut , fans lequel il luy elloit del-fendu de bazarder le combat , il fit

voile aptes les galeres Chrclliennes , 86 à l’aydc du vent de Le nant qui le rafraifchill, leur
fut bien-roll au delfus , 86 les chargeant à coups de canon,les inuellill de toutes parts , lef-
quellcs aulfi-toil le mirent en dcfordre , plullollfuyantes que combatantes : le Vice-Roy
cependanrellant empefché à faire charger l’es richclfes , les galeres de Malte auecques

’ celle qu’ils appelloicnt la Comtell’e, l’attendant pourl’accompagn er a fou retour,comme
il elloit prell de s’embarquer ,ilfut aduerty par Guimerans,de cette route : cela fut caufe

u’il le remit en terre,efperant qu’il auroit moyen de fauorifer 86 couurirfes galeres auec-
ques l’artillerie du fort : Doria a ant les vents contraires, ne fceut tenir par le Ponant le
chemin du canal qui auoit bon ouds tout du long du fort , 86 échoua dans les Secques,

Nombre au mais il trouua en poupe vuefregate dans laquelle il fe ietta auecques l’el’reudard Royal, 86.
"me"! Prîs quelques-vns des ficus , 86 le fauua à Berenguer:Domps de Requefcens General deSicile,
86 le Duc Gallon de la Cercle , fils du Duc de Medina C eli , ’dcmeurercnt efclaues , fept
te a: des tap- galcres fe rendirent fousle fort , où elles furent quelque temps côferuées:en fin les Turcs
"hi prinrent vingt galeres, &quatorzeynauires , 86 departirent par tout des petits vailleaux

pleins

l



                                                                     

’ a . ’ a ’ ,SOlyman Il. Llure’quatoerCrmC.
pleins de foldats quiamenoientles vailleaux Chrolliens, grands 86 petits , qui le trou.-, 156°.
rioient arrellez dans les baffes. Grâd nombre d’Alemans 86 autres foldats le ietterent dans 7-."
l’eau pour fe fauuer à la nage dans l’Ille,mais les Gerbins changerent d’alfetflion auecques

le changement de la fortune, le reuoltans contre les Chrelliens , les repoulfans dans la ,
mer, ou les tuans au fortir de l’eau , defquels ils enflent encores fait bien plus grand meut. 2

. .tre,n’eull ellé Aluares de Sande,qui forrit auecques vne trouppe de foldats à leur fecours,

86 en fauua vne grande patrie. I y . A . -A .1. o v r cela il y eut cinq mille Chi’elliens faits efclaues , 86 mille de noyez , le du.

ualier de Challeau-fort qui elloit venu fur vu brigantin pour aduertir le Vice-Roy , de; mame a
mettra aulfi échoué dans les fables , fur pris 86 mourut efclaue. MaldOnat voyant route Cheualier
l’armée Chrel’cienne en confufion’ , 86 les trois galeres enuironnécs d’ennemis, ne Perdu Moldauat.

poinrcouragenyiugement, 86 refolut de paller par force au trauers de fes ennemis , de”
fauuer (on ellendard,86 mourir en combatant. Br par l’aduis de fou pilotte , tenant à l’Or:
ze auecques les voiles ballardestanr qu’il luy fut polfible , pafl’a outre par Ponant pour.
aller iufques au Cap de Sphax,86 dela feierterà main droite , en haute mer : quelques
autres galates s’alfcurans en l’cxperience 86 conduitte des gaietés de Malte ’ , f uiuirem:
leur en feigne , 86 on fin les vns 86 les autres aptes plufieurs dilficulrez palferent au milieu
de l’armée Turquefquc , 86 arriuerent heureufemenr a Malte. Quant au Vice-Roy , Iean-

. André Doria, le Comte de Vicury , le commandeur de Guimerans , 86 autres feigneurg
86 Capitaines,ils fe mirent dans huiél ou neuf frégates armeées 86 fournies de bons foldats,
86cependant que les Turcs faifoientfelle, 86 fe réioüyfioient de la vi&oire de cette iour.-
née , ils fortirentla nuit de dellous le fort , 86 palferenr les balles où les galcres ne les pou-
noient fuiure , 86 fans crainte des petits vailleaux le fauuerent à Malte, .

O a le Vice-Roy auoit voulu mener quant 86 foy Aluares de Sande , mais comme ces Le fichai-if"
(luy-cy cull vu fort haut courggc,86 qui méprifoir les dangers , voyant tous les autres ü. quelque!
trembler fous l’apparence de cet extreme danger, luy feul du! qu’il ne attiroit point de (fait? 5:

la place , 86 qu’il combattoit non feulement les hommes , mais encores a faim 86 la foif, ’
voirela propre nature, plullol’r que luy auec les autres Capitaines qui le voudroient fuiurc . ’
ne deEendilfcnt la forterelfe,86 que pour l’honneur de leur Roy ils n’expofall’enr leur vie îïïesçlzgëîs

arcures fortes de dangers ; 86 de fait il refufa le party de le retirer à fauueré,aymant mieux ’ ’
courir la mefme fortune de ceux qu’on lailferoir à la’ deffencc de la place. Le Vice.
Roy admirant la vertu , aptes l’auoir beaucoup loué, il luy donna tout commandement
fur cette place , 861uy lailfa cinq mille hômes,François,Iraliens,Alemans,86 Efpagnols,86
quelque.l1cuaux,auecques promelfe quefi roll: qu’ilferoit arriué en Sicile , 86 auroit m.
malfé le débris de fou naufrage,il luy enuoyeroit vu tel fecours,qu’il feroit fufiifant pour le
tirer de tout péril comme de fait ellant arriué à Malte , il luy enuoya routes, fortes de L a:
medicamens 86 rafraifchilfemcnszmais ayant ennoyé en Efpagne pour informEr le Roy de Pfgîzidefæ

tout le fuccez de ce voyage , 86 luy demander quel fecours il entendoit qu’on menait aux dg mais?
Gerbes,il manda qu’on ne hazardall pas plus auat le telle de fes forces maritimes, 86 qu’on m m”
les employall feulement a garderies riuiercs de les Eflats , fpccialement de Naples 86 Si-
cile , 86 qu’on lailfall à Dom Aluares courre fortune : au mefme temps de cette refponfc,
Ican AndréDoria auec treize galercs,86 quarre de la Religion de Malre.,elloienr partis eue
femble pour aller dounerl’efcalade à Tripoly ,mais ils furentà my-chemin c’ombatus de
fi furieux vents , 86 coururent à trauers fi loin 86 fi égarez , que tout ce qu’ils peurcnr faire,

ce fur de fc fauuer à Malte. A ’ , yC a r a N D A N r les Turcs barroiët le fort desGerbes auecques dix-huiâ: gros canons 8c Les nua.
autres moyennes pieces,conrre lefquclsAliiates fe deEendoit valeureufemêr:mais chafi’a la”
qui clloit aduerty par ceux qui fortOient du fort,des mefaifcs qu’on y foudroigdclibera de
les auoir par longueur de fiege , s’allcuranr qu’ils n’auoient de l’eau que pont bien peu de
iours,ce qui fut caufe qu’Aluares voulât ell’ayer par quelque aéle de vaillâce de fe deliurer
de tant d’incômoditez,fir faire vne fortie de la meilleure partie de les foldats ,- qui donne.-
i’entiufqucs au auillon de Dragur, lequel elloir arriué-là auCCques douze rriremes , 86
quelques gens de cheual de TiËfpoly 861ieux circonuoifins , auquel ils dounerent vn coup
de pointe de halebarde ala cui e , enclouerent trois canons , tueront grand nombre de
Turcs , 86mirent tout le camp en alarme g mais au liarde fuiure leur pointe, ils ramure- Hardiè’ "un;
rent au pillage , 86 dounerent moyen aux Turcs de fe reconnoil’tre,86fe mettre en defi’cm- Kif: id’éfilul’a

ce, li u’ils furentrepoull’eziufqucs dans le fort. En fin l’artillerie des Turcs auoit telle. l’ahaïige :12”
ment oudroyé les ballions , qu’on y pouuoir montera cheual: cela fut Ëufehque plus de furole. s.

’ ’ ’ ’ ’ H in;
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. . .64, 4, i Hiftoue des Turcs,
1S6 O; quinze’ccns perfonnes fouirent du fort , le rendirent au camp des Turcs a ne pouuans

..-......’. Plus fupportçr les necelfiuez qu on y foufl’rort : car l eau manquoit , aulfi faifoit le feu faute
de bois, a: la terre pour faire des retranchemens,ôc li l’air y c oitinfe&,ce peu d’eau qu’il y
auoit ,àla finfe trouua falée ,vn homme d’efprit en fit bouillir, 86 adoucir vne quantité,
mais il n’y en auoit pas a demy pourvn fi grand peuple. Œant aux galcres , en combatant
continuellement,elles furenrreduites à cinq, puis à trois, .84 vinrent en fin au pouuoir des
Turcs , lefqucls auoicnt de fia tiré douze mille coups de canon . . ’ ’

and: ne- A L v A a B s a: les liens fedcffendoiët toufiours en attendant le fecours qu’on luy auoit
«in: A; :213- Pmmis , mais il fut aduerty fccrcttemcnt par vn More de la Goulette , qu’il n’auroit autre
îzsfârzrc’ Î’ reçours que du ciel : cela fit expofer tenter toute extremité, voyant mefmes les foldats

- . . - [a precipiter iourn ellement hors du tort , n’aïans plusde bois’pour Cuire" du pain. A am:
doncqueslaiffé les Alemansà la garde de la p ace , ilfortit auecques mille foldats qui [u
rafloient , 8: deux heures deuant le iour alfaillit furieufemcnt le camp des TurCS, paffa les

. flanchées , a; un grand nôbre d’iceux:mais tout le camp s’eftant éueillé 8: mis enarmes,

. il futinuefiy de tous coltez , a: chargé de forte, quela plus- part des liens furent tuez, en-
çr’autres , trois ou quatre C heualiers , luy-mef me pris prifonnier, se prefente au Ba [la par

hm" (emmi Deruins renié Geneuois. Cela fut caufe que les Alemans fe voyans fans Chef, rendircnclo
ÏÎËÏC; fort, à condition de la vie se de la liberté, qui leur fut mal obferuée 5 car les Turcs entrans

dedans couppercnt la gorge aux malades a: aux blellez , sa firent efclaues tout le relie : le -
Balla traita humainement Aluares ,lequel fe vid en cette tente auecques plufieurs autres
de cette armée qui auoicnt efié pris auparauantluy , à [çauoir D. Gallon de la Cerde fils

Le fort rédu, du Vicc-Roy , D. Sauche de Leue General des galeres de Naples. D. Berlinger Regncfcn
âlîrîïffhc General de celles de Sicile , a; autres hommes lignalez. Œant à ’ceux qui s’eltoient fau-

. nez, nouueaux malheursles pourfuiuire’nt: car citans D. Louys Oforio , 85 le Vicomte
Cigale menez en Sicile , comme ils eufl’enr acheté vne gakre Turquefque qui auoit cité

I prife fur Vluchiali corfaire,elle leur fiait oltee au port de Mefin’e par le Vice-Roy , dequoy
efians dépitez ces deux Capitaines,ilsvoulurent pallier en Efpagne pour le plaindre au

, . Roy , menans deux vailleaux qui efioient àeux; maisils furent affaillis par vne galcrcîæ
I prîgjne de deux fufics Turquefques , &pris prefque fans faire refil’tancc : Cigale fut mené à Con-
clgdc Mr” fiantinople auecques «Scipion (on fils , le pere y mourut, 811e fils renia IESVS-CHRIST , de

la vint carenommé Cigale , paruenu au degré de Baffa de nolÏre t’em s.
’1’ L a s affaires des Turcs ayans ainfi heureufement reüffi aux Gerbes :le Balla s’en alla à

Iripoly , où Dragut le fefioya trois iours continuels , où cependant il paume? tout ce
qui citoit necelTaire pour la fortification d’icelle place,y lainant la meilleure p ic de f on
artillerie , foldats se munitions necelfaires , 85 s’en alla auecques toute (on armée en l’llle

, . n de Malte ,toù le grand Mainate luy permit de fc rafraifchir en terre,en feureté , pour auoit
moyen de traiter de la deliurance des prifc’mniers : le Baffe. luy omit courtoifemcnt de luy
Malte. rendre les Cheualiers , mais il fit cacher Gallon de la C crde,pour en auoit gro n’a rançon,

"i a; les Turcsqui tenoient des Cheualiers efclaues , ayans eu le vent que le Balla les vouloit
Artifice (hm rendre , les cacherent en diuerslieux fousles tentes , 8: n’y eut qu’vn nommé Beaulac,qui
Cheualier. s’efioit bandé vn pied,& auoit couuert fous les bandes vne chaifne d’or de trois cens efcus,

’ feignant de foufi’rir de grandes douleurs -, le Rais qui l’auoit fous fa puill’ance s’en trou nant

. cmpefché , le deliura au grand Mail’tre en-faueur du Balla , lequel s’eltant rembarqué pour

aller à Confrantinople, il ne peuft faire auCun dommage lclong des colles de Sicile sa
d’Italie, dautât qu’ils en auoicnt allé tous adue rtis par le grandi Maiûrefimais ils en auoicnt

Nombre des allez fait mourir aux Gerbes : car on tient qu’il y mourut dix-hui& mille hommes , que de
mais en m glaluc , que de maladie a; de neceflite : on y perdit, ( fans plufieurs autres vailleaux) vin t-
tc emlcprifc hum triremes 85 quatorze nauires de charge. Les Italiens rapportent cette perte à la va-
d°SG°’b°s’ nité de la Ce’rdc ,quin’auoit voulu croire que fa relie, comme vous auez peu voir par le

difcours precedentzmais Pierre Velafer le furintendant de l’armée de mer, en reicttoit
toute la faute fur de Sandc , la ncgligence duquel auoit elle caufe qu’il n’auoit pas pour.
ueu à temps à toutes chofes necefl’aires pour le partemcnt , de forte que la flotte fut retar-

déc de partir lors qu’il falloit-r .Piali en trié-4 (LI A N ’r au Balla Piali , ayant fait vne heureufe nauigatiou , il entra en triomphe dans
figâtiâoâîn’Conllantinople au mois de Septembre de l’an mil cinq cens foixante , s’ellant arrelléla

- ’ nuifl de deuant aux Pierres,fur le chemin de Byzance , afin d’entrer au port auecques plus
de pompe &plus d’efclat. Solyman ciroit defccndu fous le portique du port qui ciroit

- ’ voifin , acquiwuehc’afesiardius, afin qu’il peufircmarquer les Capitaines Clireftiens

i i ’ » - - , qu’onr

l
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. qu’onluy’môfiroit à mefure qu’ils entroientdes galeresChrefli’e’nnes le tiroient à rebours,

,lapoupela premiere, 86165 enfeignes pendantes en l’eau) , a: defpoüillées de tous leurs
xgeo.’

-----Iornemens , afin qu’elles parullent glus petites , difformes 8c contemptibles que celles des.
Turcs. Q1911! aux prifonniers ils e oient fur la poupe dela Generale , a la veuë dormit le
mon de. Bulbecq qui citoit lors a Confiantinople , dit que iour.l’a , ny l’autre fumant,-
qu’on le vid aller à la Mofquée,on ne’rcmarqua aucun changement au vifage deSolyman,
tant ce [age vieillard auoit l’efptit ferme pour receuoir l’vne 8; l’autre fortune d’vn melï
me œil, ne s’éleuant non plus en la profperité , qu’il ne s’el’toit abbaill’é en l’aduerlité.

0 n entre les ca prifs cllZOit Dom Gallon ,Île fils du Duc de Medine Vice-Roy de Sicile,
lequel dés que leBalfa Piali pafl’a parMalte,on auoit voulu deliurer,mais il l’auoit dellour-
né , efperant en auoit vne tres-bonne rançon : depuis commson luy eufl: olfert vne tres-

.rande fomme de deniers , on vouloit qu’il le lailïafl: a Chic , mais l’ayant emmené uaud
se luy , cela fut rapporté à Solyman , ce qu’il fupporta fort aigrement , li bien qu’à lalolici-

tation deRufian,il vouloit faire en forte de le pouuoir prendre entre fes mains,afin de con-
uaincre manifellement Piali,mais c’elloit en vain qu’il faifoit cette recherchezcar Gallon . I I
n’efloit plus , (oit qu’il full mort de pelle comme on difoit , ou ce qui eft le plus vray-(cm. le
blable , que Piali aymant mieux fon falut que la vie de Galion , l’ayt fait mourir , de crain. Roba Page. ’

. te qu’il ne feruifi; de preuue à fou crime :car encores que le pere en ayt fait vne exacte re- 91°!-
cherche ,toutesfois il n’en a eu tien découurir 3 mais cela n’empefcha pas que ce Balla ne
vefcull: long-temps en lgran e crainte , euitant tant qu’il pouuoir l’abord de Conflanti-
nople , a: feignant plu leurs occalions , s’en alloit errant auecques quelques triremes par
les Illcs de la mer Ægée, fuyantla veuë de [on Seigneur comme mortelle,iul ues à ce que
Solyman , par les prieres de fou fils Selim , 8c celles de l’Ifage , fut vu peu ad outy , a: luy
donna la grace en ces termes : Q7141: ( dit-il) de me] tcpardm à l’impunité que un: deji.
flzpaur wafigmnd un": , mm condition gaufre: ce": me; D I È Y tres-5191?: vengeur de:

v briquiez. , la] rlndra les-peine: damât âfi: marins. a l
(1312 I. ale temps aptes cette notable perte,le Commandeur Guimerans’ellant en re- Pragut de?ï

’putation pour le fait de la marine , fut fait Genetal des galeres de Sicile , mais à la premie- fige;
ce fortie qu’il fit auecques fept galeres , il fur rencontréipar Dragut qui en auoit vnze bien gale", dé
armées , pres des Illes de Lipare , Vulcan a: autres voifines ,65 aptes quelque combat ,, il Sicile-
fut pris à: emmené auecques l’es fept galeres : entre les prifonniers citoit l’Euefque de
Cattanée de la maifon desCaracciolizquant aux autres prifonniers qui eûoient àConllan-
cinople , Solyman fit foliciter Dom Aluares de Sanded’e le faire Turc , luy faifant offre de
la charge de (on armée contre les Perles , mais il nevoulut iamais y entendre , fi bien qu’il
fut enuoyé dans la tournoire , a: les autres à Peyra ",ils furent depuis deliurez pour quel-

’ ques Sanjacs æ Capitaines Turts qu’on auoit prisenHongrjs, quoi: bailla en échange, ’
principalement Aluares , duquel l’Emp’ereut Ferdinand-fallait oflag: ’ ,.

T o v s ces heureux fuccez donnerentla hardiefie aux Turcs. de venir allieger’ Oran, L I:
ayans vne armée de terre de dix mille hOmmes , a: vne armée de merde plulieurs galeres,

aleottes a: autres vailleaux , auec vingt grolles picces d’artillerie, a: pour empefcher le Le, me, d;
ëecours qui pouuoit venir d’Efpagne en Italie , se faire defcente au port de Marçael-(Ei- ficgent Oran .s
bit , ou Merfalcabir , ils le failirent d’vn fort non encores acheué, que les Efpagnols bâ; D f . bd
tilloient au ’dellus d’iceluy. Cette cité d’0 tan ell for: grande ville y c0ntenant enuiron fut dosai”
mille feux , edifiée par les anciens Affriquains fur la mer Medirerr’anée , partie en plaine,
8c partie en montagnes , diltantc de Telenfin par l’efpace de - cenr’quarante milles : cette
ville ennemie du Roy de Telenlin elloit gouuernéepar les propres citoyens , a: fouloit
tenir plufieurs funesôc brigantins armez ,auecques lefquclsils molelloient grandement-
lgs Catth’aginois,& les Mes Guenize , Maiorque 8c Minorque,de forte qu’elle citoit tou-
te remplie d’efclaucs Chreltiens. Celaauoit incité Ferdinand Roy d’El’pa’gne d’enuoyer

contre elle vne grande armée , qui eitp’loiâa en fortequ’elle fe rendit mailtrell’erde cette
ville ,- en 3a prife de laquelle peu des habitans échappaient. Cela aduint l’an poe. de

l’rE ire. A * - ’ . . -à n les Turcs voyans combien elle effort a leur bien-fiance; taliàhoiei’if de le l’alluje’ttir,

81 aptes que la batterie eut continué quelque temps , 86 que la brefche fut plus Que rai-J
fonnable , ils le tenoient alleurez de l’emporter d’alfaut ,5 mais ils tro’üuer’ent’dedàflë des’

hommes courageux qui en foullintent plufieurs , fans que leurs eûhemis peull’éiit’obteél
nir aucun. aduantage , toutesfois ils enflent en fin fuceOmbé , fans le fecouts’que leur L
mais. Dom-leude Cordoue, qui citoit party deJQa’rtagene auecques bonbonne à?

Q
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’ a: galeres ,àla veuë duquelles Turcs délogerent en tumulte , laillans la plus-part de leur:

canons , qui furent tirez dans la ville. D . Ican pourfuiuant la flotte qui le teuton a rames
. a: à voiles vers Al et ,print vingt-cinq galiottes, 85 trors gros naurtes Morefques,& con,
traignit les autres de faire je& de leur artillerie ,pour ellre plus legeres a fuyr , menaçans
d’y venir l’année fuiuante auecques vne armée ugrand Seigneur. v a.

C a r heureux (nocez donna occafion auRoy d’Efpagne d’armer vne fort grande flotte;
de laquelle il fitGeneral D.Garcia de Toledezcette armée nauale elloitcompofêe de cent

Armée naua- treize galeres , d’vn galion de Portugal de merueilleufe grandeur,& de plus de cent autres
’35?” n°7. vailleaux, pour porterinfanterie , munitions ,viures &cheuaux , laquelle âla perfuafion
tre iî’ëî’gZZ’: de Pierre de Vanegas Gouuetneur de Meliglia , s’en alla deuant le Pignon , fortcrcflè
4c Velés. fituée pres de la ville de Velés en Barbarie , a; pourlors la retraite des corfaires (qui cou-

’ roient iournellemeut du long de l’Efpagne a: de Portugal z dedans elloit vnAlca e Turc,
quiy tenoit ordinairement quatre aliottes : cette place feruant d’Arl’enal au Roy d’ A1.
ger ,qui s’y fourmilloit d’arbres a: ’antenes, se autres hors qui fetrrorent des forefls qui
font à l’entour de Velés. Vane as difoit eflre alleurâ d’vn lieu fecret par où quelques bons

foldats auecques quelques efclëeles pourroient entrer dans le Piînon , a; que fi au ligna]
qui feroit donné,les Chreltiens approchoient , il leur feroit ayfé ’entrer,ôc de s’en rendre
les maintes. On le creut, a: auecques quelques renegats , les efchelesô; les foldats quiy
deuoiët entrer,il partit le premier fut laCapitaineKe deDom Aluares deBazâGeneral des

1 5 6 a.
fuiuant.

---

m

galeres de Sicile : le telle e l’armée partit auflile vingt-deuxiefme de Iuillet , 85 paruint ’
en Barbarie entre-Meliglia 8: le Pignon , sa la le treuua Vanegas auecques les reniez , a;

I vne efchele double qui le trouua neantmoins fort courte pour la hauteur du lieu où il la
I falloit appliquer. Dom Aluares s’y eltant acheminé au mefme temps auec les efcheles, les

reniez ne peurentiamais entrer ny monter par oùils s’elloient figuré , li qu’cfians décou-

uerts , ils s’en retournerent-fansrien faire. . .
M A 1 s les Capitaines delibetcrent de tenter, s’ils pourroient par v0ye ouuerte , battre

66 prendre le Pignon , a: fuiuant cette refolution , le Prieur de Gonzague de l’Ordre des
Cheualiers de Malte , qui elioit en cette entreprife , de l’aduis des Capitaines 8: patrons,
mit en terre cinq cens homes,la plus-.partCheualiets armez,fous la charge duCômandeur
Henry de Valette Parifot nepueu du grand-Maillre, 86 troisCheualiers des anciens , peut
faire la charge de fergens Majors. De toute l’arméeil n’y eut que trois mille hommes qui
defcendirenten terre. Ceux de cét Ordre armez auecques leurs cafaques marcherent les.
premiers , a; attacherentl’efcarmouche contreâluelques gens de cheual, puis ayans pallé
les pa s,fablonneux,& enduré vne extreme foif, ont quelques foldats moururët,ilsentre-
rent dans Velés qu’ils trouuerent abandonnée , a: aptes eux toute l’armée y entrazlesMo-
res s’elloicnt retirez fur le prochaines montagnes , où ils faifoient moulin d’cnuiron.
quinze mille hommes, dcîquels il defcendit vne trouppe qui chargea à l’improuillze

i .. deux compagnies d’Efpagnols qui rdoient le bagage , sa emporterentla vaill’elle d’an.
ent de Dom Saucio. L’efcadton e Malte fut logé, dans vne grande Marquée reucfiuë

fie fin marbre , a: dorée , qui feruoit d’Arfenal , où on mit le feu aux armes , a; à deux vaif.
(eaux qui s’y trouuerean’artillerie du Pignon .tiroit incell’amment fur les Chrelliens,
a les Mures s’allemblorçnt d’heure enautre en plus grand nembre furies montagnes: les

’- . , l (Turcs mefmes du Pignon forcirent hardiment en groch trouppe , pourcmpel’cher que les
Chreliiens ne peulTent reconnoiltrc la fortercll’e , 86 continuoientl’efcarmouche , faifans

toute demonlttation devouloir donner la bataille. . L
D o M Saucio voyantles grandes-forces des ennemis , a; les gens en danger d’ellr’e cn-

fermez , les fit fortir en armes , rangez en bonne ordonnance l’enfeigne déployée par i
vne porte , ô: rentrer aulfi-toli par vn autre a l’oppofite , faifant faire cela par trois fois,
pour fairecroire à fes ennemis que-les forces elloicnt bien plus grandes,qu’en effetît elles
n’el’toient , 8c les tenir ainfi quelque temps en doute E il fut aulli aduerty que le Roy de
Fez cnuoyoit trois mille arquebufiers pour fecoprir lesMores,& deuoient tous au premier
iour allaillir les Chreltiens ,principalement àla tout d’Alcala : ce qui fit refotte Dom
Saucio de partir de là , a; s’embarquer la nuia fumante , 8: pour eouurir fon depart’, il fit
mettre furies murailles trois mille mefches allumées, se fit drelTer vne batterie par ruer
contrq eforttduPignonfie qui,fit,er0ire aux Mores que les Chreliiens s’arroltoient-li,
pour continuer l’entreptil’e z cependant Dom Sancio fit l’ortir en filence toutes les troup-
pes,vquil’e tarir-erenr Ça stembarqueÎrentl’ans aucune perte ny dommage. . il 3 ,

.M a; s quelque temps aptes rmyne autre armée compoféç de quatreçyingt qua-g;

. . rorzo
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me galeres Royales,quatorze frégates à: brigantins,vne outque de trois mille falmes,vn I 5. 6 a. . a
galion , quatorze cialupes, 8c pouuoir mettre en terre quelques dix mille foldats , fur fumant.
a uelle commandoit Dom Garcia Vice-Roy de Portiâgaldequel’deuant que fcioindre à Mm m:

l’armée , alla prendre deux galions a: quatre carauelles e Portugal, qui citoient demeu- nauale un
rées à Gibaltar, &lc deuxiefme de Septembre toute l’armée marcha contre le Pignon..lmS!"’deum -

, C’el’t vne petite Ille ou rocher à cent milles loin de Gibaltar , 85 d’vn mille de Velés’ ° m9011.

feparéed’vn petit canal feruant de port àdix ou douze galeres. Au plus haut du rocherelli. D, ripât,"
limée la forterelfe , ceinte de murailles , tours à: merlets à l’an tique , où il n’y a autre accez du gnon.

. qu’vn chemin taillé dans le rocher. Chiapin Vitel en reconnoillant cette place,remarqua ’
vn autre petit efcueil dans la mer , ac allez pres du Pignon , ou il pall’a à nage tout vellu,
a: l’ayant bien reconneu , s’en retourna commeil y el’roit allé, a: y feit porter les canons a;
drell’e’r la batterie : on en drelin encores d’autres en diners en droits , lefqucls firent vu tel
effet , qu’ils abbatirent bonne partie de la mudille , a: fut baillée la premiere pointe pour
iallerleiour fuiuant àl’all’aut , aux Cheualiers de Malte, seaux Efpagnols : mais ceux de
la garnifon fans lesattendre,fe fauuerent la nuit hors du fort, à: fuyrent la ou ils pClfi’cnt,
n’y en demeurant plus que trente , qui offrirent de rendre la place , en leur donnant la li-
berté z mais Dom Garcia voyant que les foldats gagnoient 56 entroient peu a peu dans le me du Pal;
fort detous caltez , fans autre capitulation les fit tous efclaues : cela aduint le cinquiefmc ,dÏslaf:
de Septembre de l’année mil cinq cens loixante a: quatre;cette forterclfe inexpugnable au fierez:
iugement de tout homme de guerre , se qui ne peut titre forcée que En la faim , vint en la-
puilfaiice des Efpagnols par la lafcheté de ceux qui ciblent dedans. epuis le lieur grand-. Vaine entre-
Mail’tte de Malte eut vne entre rife fur Maluefie,mais elle ne reülIilt pas: quelquesChe- Flic fi" Mal-
ualiers prinrent aulli le galion es Sultanes chargé de marchandife qui alloit à Venife,

conduit par le Capi Aga. I i ,. Malte; p lO p. comme celles-cy faifoiegt’a Solyman de grandes plaintes 8: doleancesi, il les te:
compença toutes deleur perte , 84 les Eunuques aulii qui y auoicnt part , mais cela. Pin-ira lyman à la
tellement contre les Cheualiers de Malte , auecques les entreprifes que les Chrelliens mm 49’ ’
auoicnt faitles années precedentes furTripoly a: les Gerbes , 8: depuis à Pignon de Ve. m
lés , dont il fçauoit bien qu’ils eüoient caufes e, auecques ce qu’eux-mefmes auoicnt voulu

furprendre Maluefie qu’il fit vn ferment folcmnel , qu’il fe vangeroit des Cheualiers , se .
extermineroit tout c t Ordre : il y el’roit encores incité par les Iuifs , par les pelerins qui
alloient à la Mecque" , ar le Xetif de Fezôc Maroc , 86 par le ’Roy d’Alger ; ceux du con-,
(cil qui auoicnt enuie (f6 de defl’ein,perfuadoicnt encores la multitude de faire fa plainte a
Solyman,des trauerfes que foulfroient altouteheure les pelerins qui alloient à la Mecque, Preçhe en-
86 le firent precher par vn Talifman en la grande Mofquée , où Solyman elloit allé felon dag: d’un.
fa coultume, auant que d’entrer au Confeil , lequel reprefenta auec tant de paflion la mi- h "L
fete deplorable , confine il difoit, en laquelle ellzoient reduits lesTurcs, que tout le peu-

’ ple s’en ellant émeri ,le mirent a crier tumultuairement vangeange contre- de li perni-
’ cieux 8c cruels ennemis , fi que Solyman penfoit ue, ce full àfa performe à qui ils en vou-

lulfent 5 mais reconnoivll’antleurintention,il leu fit dire par fou premier Vizit, que dans c d.
peu de temps il les rendroit confolez ê: contens. Mahomet toutesfois qui fut depuis pre. Tué? ne: y

’ mier Vifir , 86 Dragut dill’ua’doient cette entreprife,la tenans pour impoflîble , veu la con. "mali haïe, .
noilTance qu’ils auoicnt des affaires , a: l’aage auquel el’toit pour lors Solyman , mais
commeils eltoientle moindre nombre de cette Opinion,aufli ne furet-ils pas les plus forts,
bien qu’ils reprcfentall’ent que tous les Potentats d’Italie, 8c le Roy d’Efpagne armeroient

pour la chence d’icelle. . - - s -M A 1 s tout cela n’empefchapoint Solymafl de preparer lix vingts galeres , fans celles -
des gardes ordinairesôtcelles des corfaires ,8: d’en faire encores, faire vingt-cinq en la 93335:3;
mer Majour , se douze au golphe de Nicomedie , aucctoutes fortes de vailleaux de char- cette guerre.

e. Pour les frais de Cette guerre il s’aduifa d’vn gros legs que la Sultane Riaxelane auoit
laillé,des deniersencores que le Muphty a: les Religieux olïrircnt volontairement , de
l’oixante’millcducats qu’il fitleuer fur tous les fujets , si de cinquante afpres pour feu , a:
quatre-vingts pour maifon,qu’.il le leua fur les Grecs 861.68 Iuifs de Conflantinople,le telle i i
fortitdefes coffres. Il fit encores fondre de l’artillerie de grandeur .demefurée. T otites
chofes el’tans preflces , fclonla grande p’reuoyance qu’ont ordinairement les Turcs en tou-
tes entrcprifcs , on fit vne monl’cre generale de tous ceux qui le deuoient embarquer , à: fe Nombre de,
trouuerent lix mille trois cens Ianillaires de la Porte tous vieux foldats , fix mille Spachis sens de guet-
de la Nacelle archers &picquicrs , deux mille cinq pans-Spachis de». . Grece, trois mille m
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r 5 6 5 . cinq cens Aduenturiers , entre lefqucls y auoit grand nombre de Iayalats , ou Dely; , Psi-

--- fans profellion de braucs et determinez a toutes fortes de perils , cinq cens S pachis de,
C aramanie , cinq cens de la Bolline , cinqcens de Metellin 3 outre ce fix mille foldats , a;
treize milleEmirler a: Deruis,ouReligieux faifans profeflion de combattre pour leuch-
ligion , quifuiuoient aleurs defpens , parmy lefqucls ils le trouua plufieurs Xerifs potinas
le T ulban verd , le difans ilqu de la race de Mahomet , fomme trente-huiâ mille hommes

de combat.. - i - a, L’a M a Il a tu); M a n 1- s’cnfailbità Nauarrin , auquel il y auoit cent treize galeres
raïdesvlll; Royales , &fcs’ aliottes,oùily auoitfix mille rameurs payez ,le telle éliment efclaues.

. Chrelüens , se orçats Turcs : quatre grolles galeres a; vne galiotte de Rhodes , deux
aleres , vne galiotte 8: vn brigantin de Merci in , Vingt-quatre galiottes se fulles de (11’-

fiers corfaites , huit maones , vnze gros nauires , en tout cent quatreevingt treize vaill
feaux.La galet: faite pour la performe du grand Seigneur ’a vingt-fept bancs,cellc de Mu.
Rapin de vingt-huit où elloit l’ellendar’d General de terre ; celle de Piali Balla elloità
trente bics,8c par tout trois fanaux, toute dorée a: entaillée de creivllans,les cordages,&1c
tendat de foye,ôc le tout dtell’é a: efiofié fort fuperbement : le Topgi-Balli auecques deux

cens canonniers outre les ordinaires,cinq Ingenieurs, il y auoit cinquante doubles canons
titans huiâante liures , deux morlaches a tirer des pierres de groll’eur demefuréc , a; Pour

mg? film” tirer cent mille coups de canon. Tout cecy citoit accompagné d’vne bonne prouifion de
’ fuleaux de fer , gros bOlS et platteaux a faire plattes formes, gabions ,mantelets tousfaits,

a: toutes fortes d’inflrumens pour picquer, miner ,ruiner à: efcalader : grande quantité
de feux artificiels , de toutes fortes d’armes a; d’artifices de guerre , ac des viures , comme
il parut depuis , pourfeptlmois , ayans d’autant plus de bifcuit a: d’autres prouilions,qu’ils

ne portoient point de vin , ( vn des grands empefchemens qui foit aux armées Chrellien-
nes ) auec toutes fortes de marin 1ers , vogueurs se autreâ manieres de gens , faifant en

tout comprisles gens de guerre , 38000. hommes. A
L I L A v E c tu); s tout cét equippagel’armée partit de Nauarrin , vint colloyant la Sieile,&

l parut auecques grande ollentationle dix-lruiâiefme du mois de Iuillet,à quinze milles de
Malte. Les deux Balïas , fuiuant ce qui leur auoit ell:é commandé,n’ouurirent point leur;
inflruétions qu’aux enuirons du Capopalïar , parlefquelles ils trouuerent qu’ils deuoient

. aller a Malte , a: aptes Bila Goulette , 66 ce qu’il leur relieroit de temps , ils deuoient
TÆgeIÀIÎ-UH aller recourir Sam Petre Côrfe. Mulla ha balla fit voir vne lettre du Sultan , par laquelle

n°151 «sur le principal commandement luy ell:oit orme fur toute l’armee. Or auoicnt les Turcs en.
m” Mm? noyé a Malte des Ingenieurs déguifez en percheurs qui portoient par toute la ville des
i polirons a vendre,& portoient des cannes’à percher qu’ils appuyoient en diucrs lieux,con-

tre les murailles , contre les ballions sa les remparts , quelquesfois les couloient dans les
’ foll’ez , remarquans l’endroit a: le nombre des nrruds , fuppleans de ll veuë auecques des

inllrumens propres amefurer de loin , a; firent li bien qu’ils rapporteront à Confiantino- a
fond," 3P. ple toutes les mefmes et les hauteurs des mailles , encores de tous les ports se des lieux
son de tout où le deuoient planter les batteries ,les llancesôccapacrte des ports se descales , les lm;

perfeé’tions ac endroits ouuerts a: foibles , mefmement comme l’Ille de la Sangle a; le
bourg elloient ouuerts du collé du randfport ,86 la cliaifne du port ayfée à rompre, les
forts de lai à Elme &fainâ Ange otte rois,qui ne pourroient longuement refiller à.
’la furie du dation , le delfein encores qu’on auoit de ballai-la cité neufue furle mont laina:
Elme , fi on leur donnoit le loifir , defquellcs inüruâions ils fc (omirent par aptes.

Pi: L’A a M 1-: a ayant doncques paru vers le port de Malte , tourna à main gauche vers
de Malte. Marfa Siroc , mais .clle eut en telle le MarâchalCopierJequel auecques mille harquebu.

. fiers , CentCheualiers , à: trois cens cheuaux , luy empefcha de prendre terre , joint qu’ils
auoicnt remarqué les ventsGrecs a: Leuantins qui le renforçoiët à la montée du Soleil,&
elioient contraires a la fituation naturelle 8c entrée du portzfi bien que fuyans la rencontre
du Marefchal,tant qu’il leur eltoit pollible , en fin fur l’embrunir de la nuit , ils arriuerent

mon (me. âMcnirroJieu cômode pour furgir,& où il y a des eaux doucesôcfraifches,&là s’arrcftcrëg
aux auchres s toutesfois Muûapha trouua moyen par aptes de renuoyer de l’arriere-garde
enuiron trente-cinq galeres , qui mirent enuiron trois mille hommes à terre, a: depuis en-
cores lufieurs autres par le moyen de quelques barques , ayantintention d’enclore le
Mate chal,mais le grand- Maillre le doutant bien. de ce llratagemc,l’auoit contre-mandé,

y li bien qu’il lailTa la caualerie dans la vieille cité , 8c le retira dans le bourg auec les gens de
’ pied , de forte que parapet les Turcs prinrent terre tout à leur ayfe ;- mais pour vne par-

’ ticuliere
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ticuliere intelligence de ce liegc , il ne fera point hors de propos de voir’ailparauant la 156;; I

lituation de cette place. ’ 0 , . . q , .. A . .. q -L’rSLsde Malte ducolté de Tripoly cil ceinte d’écueils et. de précipices, 86 sa pointdn :iïâïonmfle

port 3 maisdu collé de Lcuant elle aMarfalcala’ôtvMarfa Scirbc , 86 versle Midy Pierre- u, , -
noire ,bon’spOrts 86fort capables : deuers le Lybecchio , il y a deux feins appellen l’vn:
Magguçxo ’ a l’autre. Aurifcga , ou Haimtofec-ha g fur l’extremité de Ml]: délias l: .

l Ponant ,in a vne defcente allez commode appeller: Mellicca ,entte deuxell: l’lfle’de Goa-
2c , a; dans le feinfent limez Comino 86 Commor , petites Illes, allant. à main droite a
l’endroit de Lilibée de Sicile , on trouue la Cale de lainer Paul, 86 du COMË’dl’Oltdc Trah" ’

montane la Calefainc’l George : ,Ius Outre’font les dpux grands ports ouuerts contre les
vents Grecs , l’vn defquels regar ant contre la Sicile , s’appelle Mafia il porta , dans leqœl.
il y a vne petite Ille ,liautre le grand port. Ces deux ports (ont diuifez d’vne lut ne deuers
te allez éleuée ,furzlapointe de laquelle fut bally le challeau’delainéÏthne, 86 de dit la
cité Valette, Dans. ksar-14 par; il y adeuxlanguesde terre , qui s’ellendentdu Leuan’tau

Ponant , comme deux doigts de lamain : fut la pointe de celle qui elt’au- droit -, a: .
de l’en-tréedu port,ell: limé le challeau fainâ-Ange,86 au derriere le grandbourngur l’au-
tre eft le bourg fainéruMichel , qu’on appelle l’Ille de la Sangle, la vieilletité elt limée au

. milieu-de l’Ille fut vne colline mediocrement releuée,d’aggreable afpeâ à ornée de beaux: l»

cdifices, 86 d’vn peuple allez ciuil. Au bruit des preparati s qu’on faifoit à Confiantino-i Foflificaüon
plage grand.Mail’cre laYalette y auoit faitfaire plu leurs fortifications , ayant fait ceindre de 1’111! de
de murailles,l’lllc de laSangle ducollé du montCorradin,iufques àla poinœdes moulins, fifimi-h
qui regarde le chalande fainâ-Ange,& ’a l’efperon où l’on plïtolt la cliaifiie du port, ni n a: la val
elÆoit le lieu que les Ingenieurs des Turcs auoicnt remarqué le plus faible , encens la 1 une.

v ait tant d’efpace entre deux, qu’il fembloit hors de batterie. Les Cheualiers son: rand-
Mai Rit-c luy-mefme y erroient la corbeille à certaines heures du matin 86 duïl’oir. Cette
fortification,qui fiat epuisle falut de l’Ille,ayant cité mile en dellence en quatre mois , 86
acheuée auparauant l’arriuée del’armée des Turcs , ils ne fortifierent oint au dedans du
collé du bourg d’vne part ny d’autre,parce que l’entrée ell:oit fermée e la chaifne,86 fia n-

quée de l’efpeton ,86 d’vne plane-forme qui talloit au pied du challeau laina-Ange , mais»
on fit reueltit d’vn terre-plainla façade du dehors du fort laina-Michel iufques au cor.
don , puis on ietta des cafemates en dehors , 86 vn rauelin au plus bas entre la muraille 86 la
mer ,qui flanquoient toutle long du folle du front de l’Ille de la Sangle; Ç I

(au N n les Turcs y arriuerent, le grand-Manne ayant fait reuenë de routes les troup-J Force: ü
pes , trouua qu’il y auoit enuiron huit mille Cinq cens hommes de guerre de toutes fortes üâlîn’lofsn’

4 de nations , des villes 86 villages , des challeaux , des galeres 86 autres vailleaux e aptes il lit que le; Turcs
les departemens felon les quartiers ou polies a chacune des langues , amgmnt tout le ëemelrent le

* bourg , comme le plus foible’, aux trois langues Françoifes 5 la langue d’Italie le chargea g ’
du fort lainât-Michel , 86 de toute l’Illc dela Sangle fous l’Admiral de Monté ; la langue . ’

, d’Arragon, Catalogne 86 Nauarre eutla porte Bomole , le terreaplai’n 86 tune le Mole:- 33:22;:
celles d’Alemagne , Angleterre , Caliille8é Portugal, eurent le collé duboutg qui ell ma- que a: il;
ritime,86 oppofé àla colline du Saluador , 86 contient les folles où l’on confetue lesgrains, tznd’Mu’

iufques aubord du follé du challeau fainâvAnge , pallant par la prifon des efclaues , 8c ’
l’enfermerie ’ufques à la bouche du follé du polie d’Auuergnc. Le Cheualier Rome as

, eutle polie «le Cuues , qui regarde l’entrée du grand port pour la garder auecquesles Fol.
dats de fa galure, 86 poury planter fon artillerie,pour deffendre l’entrée du portzla chaifne
fut fendue de uis laplatte-forme qui ell au pied du challeau fainâ-Ange,iufqu’à la pointe
de l’Ille de la Sangle , &fut baillée en garde au Commandeur François Guital Caliillan,
auecques neùfpieCes d’artillerie. La chaifne cltoit attachée du coliéde l’Ille de la Sangle,
auecques vne grolle anchre , qui auoit el’té de la grande carraque , 86 portéeà trauers de
L’eau fut des poutres enttauées , vnies 86 croifées par autres fommiers en forme d’efchcle,

a; par des tonneaux vuides difpofez par certains elpaces , le tout fort bien attaché 8c vny:
de forte que la moindre barque n’eull peu paller,l’ans la permillion duGen eral qui en auoit ’
la charge. A lainât-filme où il n’y auoit que 60. foldats , on enuoya Ican d’Egaras Bailly de

N egtepont auec 4o. Cheualiers , 86 la compagnie de Ican de la Cerde. , l .
T a L fut l’ordre que le grand-Manne donna a fon Ille auparauant l’artluée des Turcs: Elrâïfgïî,

les deux chefs defquels ne s’accorderent point, ny au commencement , ny àla fin de ce
fiege: car Piali vouloit qu’on attendill: Dragut8tles autres Corlaires ,auant que de defs ’
cendre en l’Illc de Maltewar Dragutannoit dix-fept millésimant galeres que galibrres,

. A ’ ’ 1 Il l



                                                                     

6 se I , ’Hiltoire des Turcs,
I s 6 î. ; [vus la charge and), Rais , pour courre les mers de la Fauillane , des me; ,84 le canal de

Malte , a: traitroit auecques les Capitaines Arabes , pour les retenir à la foldc de Soly.
man. Or Piali difoit qu’il ne vouloit rien faire fans (on Confeilzôt Mullapha au contraire,
auoit commandé que l’armée debarquaft pour reconnoifire les forterefi’cs , se pour cou ..

cr chemin aux gens du Marefchal , qu’ils ne fe peuflenr retirer dans le bourg , ce quiff:
L" m ù fait, comme vous auez oliy,toutesfois ils ne eurent empefcherla retraite des autres;ee ne

:351?er fut pasneantmoins fans beaucoup de peine, alfans faire des charges par des bayes 85 malu-
rraitemonob- res que les Turcsignoroient , se ainfi le trouumcnt chargez à l’improux e , c’en qui les arre-
eT’” [la vn peu , ôtdbnna temps aux gens du Marefchal , de gagner le bouif. Il le fit du com-
Turcs. mencement des (orties allez. à la loüapge des Cheualiers; mais le gran -Maifl:re preuOyanc

u’il outroit auoirfaute d’hommes , ilfut plus retenu , a: ne permit plus les [orties que

fion ifiicilement. . . V i ’ - a - .. 0 n les Turcs ayans fait le degaft par toute l’Ifle ,’ les Dallas cenfiderans que leurs
æëzquer: uouppcs diui-fées , commeielles citoient alors ,n’efioient pas argentées, eraignans enco-

f0" mua- ires dene (e pouuoir embarquer a temps , fila necefiité furuenort , refolurent de reduire
51m- l’armée toute en vnlieu aupres des vailleaux , fans attendrela venuë de Dragut. Pour ce

faire ils allerent reconnoifire le fort fainâ-Elme , efperans de le forCer dans cinq ou fix
iours , a; lo r toute leur armée au port Mufchieér , où elle (croirez: toute (cureté contre
Belfort de l’armée du Roy d’Efpagnc,fi elle arriuoit , 8c en lieu commode pour allieger le

’ bourgde la Sangle : c’eltoit toutesfois le ire Confeil:car les fortifications du bourg a; de
l’lfle,n’e&oientpas encores acheuées,où ils enflent mieux fait leurs affaites : aulfi le grand-

rom kamp- Maillre prit-il de la vne bonne opinion de l’iHuë de ce fiege : car il le voyoit du temps pour
P’°°he’r acheuer ce qu’il auoit commencé , 86 vne cfperance cependant qu’il luy viendroit quel-

que fecours. Les approches toutesfois en furent bien difputées : car les Turcs auoicnt
beaucoup de peine a defcendre leur artillerie par l’es fanges a: boue du chemin de la
Marre iufques au mont fain&-Elme,duqucl cependant l’artillerie riroit fans celle pour les

FtrS’îduîccm empefcher de s’auancer. Mais il y auoit tant e pionniersôt antres gens qui y trauail-
Luafà’lïbmï loient,defquelslcs Turcs ne ’plai noient aucunement la perte, que’le grand-Maillre con-
du foiré. rieur que toute fou artillerie n’y formoit que bien peu d’empefchcment: ce qui le fit ap-

prehendeque les Turcs n’euŒenr forcé fainét-Elme’a’uParauant que le fecours arrimait,
gela fut caufe qu’il enuoya en diligence d’vn collé à Dom Garcia , comme le pl us proche,
au Pape,au Roy d’Efpagne,ôt aux autresPrinces Chrelliens , pour implorer a: faire ache-
miner en diligence toute forte de fecours : mais les Turcs qui (canoient que leur gain dé.
pendoit de leur diligence ,’ a; de preuenir les autres , trauailloicnt tant à coupper , tirer a;
porter de la paille ’, des efioupes a: des falcines qu’ils faifoient entrer la nuiâ dans le port
Mufchieét , u’en peu de iours ils eurent aduancé leurs tranchées iufques à vne harquebu-
fade res du gaffé , 8c ellendirent iufques l’a leurslogis a: pauillons , depuis la Marre fur le
pendant du port Mufchieél: , où ils citoient à couuert de l’artillerie du challcau lainer-An-
ge,par le moyen d’vn collau,& de celle de lainât-filme fous vn grand rêpart qu’ils auoicnt
ietté au deuant d’eux , a: commençoient de tirer à ceux du fort , qui s’aduançoient fur le
parapet pour voir ce qu’ils faifoient5ils aduanccrent auffi leur batterie deuers le fort Mail
chieâ , 84 firent vne fortification du collé du grand port , où ils lolgerent trois gros canons

ui tiroient contre le port , contre les vailleaux,8c contre les mai ous du bourg 8c de l’Ifle
de la Sangle, 8: contre le fort ils firent vne batterie de quinze canons, tenans d’ordinaire
foixanre galeres prelles à combatte , dantant qu’on leur auoit fait rapport qu’il y en auoit
trente à Mc’fline prelles pour le fecours; fur chacune des 60. galeres , il y auoit zo. lanif-
faires , ce autant d’autres foldats de faâion , chacune nuiâ qu’il faifoit bonace , ils en-
noyoient trois ou quatre galcres faire la garde , à quelques quatre milles loin à l’entour de
l’Ifle , 8x: faifoient ellat de combatte l’armée de Dom Garcia auec 80. galeres.

Leurs elfem O n nonobfiant quelcs Turcs fuirent campez deuantle fort fainâ-Elme , il ne lailÏoit
"’ °° n°3 pas d’y entrer à toute heure quelque nouueau feeours,ce que voulans empefcher, ils plan-

’ terenr deux petites picces fur la grotte d’Alicatazils y mirent encores depuis trois canons,
pour abbarre,fi faire fe pouuoit,les deEences du fort fainéLElme , qui importunoit incef-
famment ceux quitrauailloient aux tranchées : mais elles ne peurent cirre entierement
leuées. Les Turcs tenterent encores de rompre la chaifne , a: ruiner la plane-forme de
dellous le challeau, où citoient les canons qui la defendoient à fleur d’eau , a: de met.
tre à fonds les vailleaux , mefmement vne grande barque qui faifoit le traieâ ordi-
mire du bourg à. l’Illc de la Sangleimais titans durhaut en bas , leurs coups faifoient

peu
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Peu , ou point d’effeéi: : il ne biffoient pas cependant de continuer leurs planes-Formes se r 5 6 ç.-
tranchées , aufquelles ils trauaillerent iufques au r r . de May, ce que ceux de. dedans ne. -----...a-
pouuans plus foufi’rir , ils firent vne fortie fous la copdulte du Colonnel Mas 8c le capitai; -

. ne Medran, qui dounerent al’improuueu furles tranchées des Turcs,où ils firent du com;
mencement vn grand meurtre : mais ils furent en fin repoulïcz 8; pourfuiuis iufques à la;
contr’efcarpe,& il aduintlors que la fumée del’artillerie du fort qui auoitloüéfut repoufi-
fée &ramafi’ée par les vents tout du lori de cette contr’efearpe qui en fut toutecouuerre. -

’ Le; Turcs (e vo ans fi couuerts , me mement du rauelin , qu’on neles pouuoir décom
urina caufe de la umée, prinrent l’oceafion de s’y arrellerfiz trauaillerent en telle dili; and: dm
gence a repouiÏer la terre deuant eux , qu’ils s’y fortifieœnt a: y logerent leur fcopeterie: genœ des -

de forte que la fumée ellanr éuanoüie , toute la contr’efcarpe parut couuerte de leurs en-’T""’-

feigncsficbanderolles, tenanspar aptes le rauelin fifujet, que nul ne s’y ofoir monllrer, .
u’ils ne le tiraflënt de mire : cela fit dire au Capitaine la Cerde , (qui elloit dans le fait) i
u’il le falloit ruiner a; renuerfer auec des mines , mais (on aduis ne futpas fuiuy. .
E N ce temps Dragut arriua en l’armée auecques quinze galercs,compris deux galiottcS. l .

sa quinze Cens folda ts. Aufli-rofl qu’il futarriué,il dil’r qu’il falloit premieremcm Prendre Erlagur 361m1: v
le challeau du Goze , ana cirénotable ; car c’elloient des vaches , difoit-il , defquellcs les. n un e.

alliegez tiroient iournellemeut leur nourriture a: foulagement; Mullapha difoit qu’il,
auoit efié d’aduis d’aller au bourg ou ei’toit le grâd-Mailtre a tout le corps de [a Religionb

mais que Piali 8e autres Capitaines auoicnt dellourné [on delïein: Piali d’vn autre com;
auec ceux de (on party , fouflenoient qu’ils auoicnt bien fait de s’arreflter au fort auna;
filme , qu’ils auroient dans cinq ou fixioursimais Dragur pour les accorder, dill,que ce ne l
feroit point pourfuiure l’aduis des vns , ny pour reictter celuy des autres , fi on demeuroit
deuant fain&-Elme , mais feulement parce qu’il y alloit de l’honneur de leur Prince, de ne

:Partir point de deuant vne place,depuis qu’on yauoit mis le fiege : cela ainli arrefté , Dm.
gur alla reconnoif’tre la place , a. fut d’aduis qu’il fallmt abbatre 85 ruiner-le aucun.

L E s Turcs continuansleurs’fortifications , a: ayans achcué’ leurs ballions & planes- Baume du,
formes,& leurs gabions ou mantelets, commencerçnt leur batterie le iour de l’Afcenfion, Turcs (ont!!!
le vingt- quatriefme de May,auecques dix canons titans quatre-vingts humage; deux cou. lEChÎDCII lainât-
levrines tirans foixante , 85 vn bafilic quitirou; cent fontaine , qui n’elloit pas monté [tu .
des roués : mais furrcertain bois qui l’empefchoit de faire [a retraiîe fi rande. Drague
fit encores plus bas a; plus pres vne batterie , d’vn rand bafilic 8c de neufggros canons , ria -
tans en parallelle auecquesl’amre batterie contre egrid caualier du fort : de forte qu’vne ,
batterie tiroit par demis l’autre , fans qu’elles s’entr’empefchafïent, 6c l’vnc tiroit cepcm

dam que l’autre rechargeoit; &outre cela il fit planter quatre canons du collédu porc
Mufchieét , qui battoient le mefme endroit en courtine, a; s’embouchoient dans l’vn des 5,. 4mm;
flancs du fort" fainfl-Elme, se autres deux canons fur la contr’efcarpe qui plongeoient dans lieux.
la cafemate &defience qui elloit au bas du foiré , se encores quatre germes coulevrine;
fur la pointe de l’entrée du port Mufchieâ, d’où elles battoient le flanc. du aucun ’ a: du

caualier , sa tourie collé du fort qui regarde le Ponant. Telles furent les batteries de, Î
- Turcs deuantle fort fainâ-Elme , ne le panant iour qu’on ne tirait fix ou fept cens coups

de canon.Cette barrerieayant continpé quelques iours , on enuoya les .Ingcnîcurs à la il" luge;
faneur de l’ar uebuferie , pour vair a l’œil fou effet , lefqucls remarquaient que du collé
du Ponent le y ort n’auort pornt d’autre flanc que le rauelin , Contre 1;un 1 je, Turcs 1,65m. c .
auoicnt tellement aduancé’leurs tranchées qu’ils ioignoient (on fronrifpicc , a; forçoient

a deleurs tranchées tous découuetts; cela fut calife que les Ingenieurs reconneurent là loi-
firla canonniere du rauelin , fi baffe qu’vn homme porté fur [efpaules d’vn autre , y pou.
uoit’entrer. (Et: le rauelin citoit ayfé a efcalader , a; feparé du fort , de forte que les allies hm "PP°"*
gez n’y alloient que parvn petit pont de platteaux pofez fur deux traions.

D E 010 r ayans faitleur rapporta Mafia ha quiefioitpresdelà, en les attendant, il
fitaduancerlcs lanilTaires auecques force e clielcs,& entrerent inopinément par cette Les un.
canonniere dans le rauelin , les foldats qui citoient dedans , ellans tellement endormis sa5mm k
qu’ils n’eftoient pas éueillez encores que tout citoit plein de Turcs , qui en tuerent vu; huchai

partie ,au les autres le preCipiterent du haut en bas pour (e fauuer :les Turcs cependant
pourfuiuans leur pomt’e, enfilerent le pont , pour tafcher de gagner le caualier; mais Gue-
tiare fergenr Majory citant accouru auecques quelques foldats , les Cheualiers de Ver-i
coyran auecquesles gens du, Colonnel Mas , fçn frere Medran , à: fibalcrncnt-lc Bailly
Egaras auecques quelques Cheualiers, les empefcherent de palier outre , a; cannent

Q Hi il
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695.2 . . Hillzoire des Turcs,
,5 5 5. ’ mefperance de regagnerle rauelin,alafaucur de deux gros canons qui citoient fur: le ca-

î mm ualier;mais tout le camp s’eftant mis en armes fur les nouuelles de cette entreprife, ils
mm m mai-Vinrent recouru-leurs compagnons’cn telle multitude , que ceux de Malte n’en périrent
(hes- cürc les maifircs : par ils firent en mefme temps venir de leur enflé des pionniers , des lai-

nes se des fafcines en telle quantité, qu’ils applanirent leur aduenuë , se fe couurirent au
deuant d’eux d’vn retranchement entre les Cheualiers a; l’arti crie du caualierzeela don.
nal’afl’eurance aux Turcs de fe ietter du pour à bas , a; de charger furieufement ceux qui
fendroient-pat- le chemin de dellousnn’ais les feux artificiels , les pierres à: les camionna-
4°st quelques picces qui enflent encores entieres fur l’angle Oriental du fort ,les con-

, geignirent de fe retirer hors le foflëæoutesfois la (prife qu’ils venoient de faire du rauelin,
LnTurcsnr- leur auoit tellement rehaufi’é le courage , qu’ils e ietterent encores en multitude se en
2:23:23? foule par la brefche de la contrerefcarpe dans le folié , de la s’efiendirent a: plantegent des
par efcalade. cfchcles contre le rocher se les murailles , rafchans de gagner le parapet , a: encores que

leurs efcheles fuirent trop courtes , fi tafcherent-ils à dinerfes fois d’y arriuer, mais en vain:
. car les pierres 86 les feux pleuuans fur eux de toutes parts , ils furent en En contraints d’a-

. bandonner cette entreprife a; de le retirer , ap res auoircontinué ces combats depuis l’au-
be duiour iufques à vne heure apres midy : on dit qu’il y demeura deux mille Turcs tant
de tuez , que de blellez 86 ellropiez , selles afiiegez vingt Cheualiers a: foixante foldats;

C a L A n’empefcha pasla continuelle batterie qui preffoit efirangeinent les alfiegez, sa
fut remarqué que les bafilics plongeoient dix-huit palmes dans laterre , on n’y voyoit que
des boiteux , des bras bandez -, des telles , bras, jambes 85 entrailles mêlées parmy la terre;

! toutesfois les ailiegezfurent tellement foulagez par la diligence du grand-Maifire , que
continuel f5- l’eau ny les viures ne leur manquere’nt pomt. Incontinent aptes ce premier combat les
m1" S’ad- Turcs le voyans fort pourfuiuis pour abandonner le rauelin,firent vne autre forte de uer-

c ’ . rezcar ils firent apporter par leurs pionniers plus de quarante mille pierres,lefquelles ils ti-
rerent contre les alfiegez tant qu’elles durerent: ce qui lesmolella fort , ayans quafi peine
de trouuer a (e mettre à couuert 5 il en: vray que le capitaine Miranda , que le Vice-Roy

. DomGarcia y auoit enuoyé,leur enfeigna la façon de fe deilourner de tout danger,quand
le canon titOlt,ôÇ les moyens de reconnoiftre & de vifer fur l’ennemy fans fe laitier décou-
urir, mefmement aux fentinelles. Mais les Turcs pour leucr toutes les deffences , a: cm-
peleher aux affiegez l’vf age de la menuë artillerie,quandils iroient à l’alfaut,ils haufferent
le ranelin auec terre , laines a: fafcines : 85 encores qu’ils fu (rent découuerts par deux ou
trois picces qui relisoient au bouleuerd du Leuant , 8: d’vn canon qui citoit couuert fur la
platreà.forme’ qui battoit le rauelin à droit fil se à trauers , fi-ell-ce qu’auec la multitude des

pionniers qu’ils n’épargnoient aucunement , ils le leueren tÆlus haut que le parapet du
’ fort , a: y planterent deux canons defquels ils tirerent ince amment in (ques à ce qu’ils

eurent demeuré les trois canons dufort,& firent encores venir furie rauel-in des Emerits ,
8c forces harquebufcs &moufquets , defquels ils tenoient le fort en telle fuje&ion,queles

. foldats n’auoient pas quafi moyen d’aller au parapet , finon par des tranchées cauées ex-

. pres dans terre , 8; en (e couurant de materats baignez en terre mouillée 8: battuë , a:
en fin d’vn gros &Vhaut parapet compofélde quaifi’es pleines de terre 8: de laine.

lnuëüon des L a s Turcs trouuerent encores vne autre inuention : ils planterent deux canons fur le
Tms’l’m" bord du foiré a: ietterent dans icelu rande uantité de terre a: de ierres 8c à l’a de

âller ayfémël I 3 . y g P a Yflairant. d’icelles , efians defeendus ayfément dedans , ils y drefferent des cheualets ,approchans à
la hauteur du bord d’iceluy; la deffus ils cflen dirët des arbres êt’antennes qu’ils plantercm:
fur quelques faillies du rocher qu’on auoit picqné en profondanr le foiré , a: de la. ils pic-
qu’oient dansle rocher toufiours plus haut. , 8c plantoient encores d’autres bois , fi qu’ils
haufl’erenr peu à peu leur pour pour régaler au parapet du bouleuerd du’ collé du Po-
nant: puis par le moyen de leurs pionniers,ils abbatirent la muraille se la terre qui venoit
aptes , le faifans par ce moyen vne efpece d’efcalier par le demis du merrein iufques bien

I pres dela hauteur du terre-plain. Ils aduancerent encores leurs cheualets , 8: à la faneur
d’vn pont qu’ils firent de cinq arbres,8c couurirent de platteaux 8: de terre, a: de marque.
buferie,ils allerent iufques au parapet,& le rompirent à la fappe:mais les afliegcz mirent le
feu lanuiâfous ce pont,pendant qu’ilsamufoient lesTurcs à l’allaiit,toutesfois il fut autr-
tofirefait,& au mefme temps agans fait tirer-toute leur artillerieconrre le fort , ils fe trou-
nerent auecques quantité d’éc eles tous prells à le furprendre : mais ceux de dedans s’y

Leurfirata- trormerent encores plus preparez les armesà la main,qui les rep,oufierent:lesTiircs au clef.
, 3mm faut de pouuoir legagner par furprife, auoiët pourpenfé’vn llmtageme : ce fur de a: retirer

C » , ’ tous
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tous cnfemble fottpromptcmcnt, 85 laiil’er ioüertoute leur artillerie, qui un & Hem r s, à Ï;
Vue bonne partie des aifiegez qui s’efl0ient prefentez. en bon nombre , pour fouûcnit ...

l’affauti 4T o, v r a s ces chofes Contraignirent ceux de dedans a IÏitendre à leur feureté , de for; Lcsamcgci
te qu’ilsdeputcrent le Cheualier Medran vers le grand- aiQte,85 le Confeil pour luy te. mgndcm au
prefenter leurs neceffitez , 85 le prier de leuripermcttl’c de fe retirer au bourg i mais le gÏIE’IÏÉaXVlZÏ-

rand-Maiftre fit refponfe , qu’encores qu’il (ceuft que le fort fainét-Elme n’eltoit pas te- iÏm mm
nable , touresfois il fçauoit que ceux de dedanslef’toxient obligez parle vœu de leur profef.
fion , de preferer le bien 85 honneur dela Religiona vne mort certaine. 85 incuitable , a:
que s’ils ne manquoient point d’executer la refolution qu ils aimiem: prife d’eXpoler leurs sa "gong...

vies àla defience du fort,que luy ny le Confeil ne manquetort auffi a leur fournir tout
ce qui leur feroitneceffaire : A cela Vn npmbre de Cheualiers referinirent vne leurcamp.,

lians le grand-Maiftre de les lailfer forcir contre les ennemis, 85 mourir les armes en 1a
main , il leur fit refponfe que la mort leur ferOit plus honnorable dans le fort qu’ils auoicnt
entrepris de déflendre,qu’a1a campagne: Or toutes cps allées 85 venues ne fe faifoicnc
point fans tûmulte , el’tans mefmes vne feis tousiprel’ts a fortir 85 à l’abandonner ; que fi les

Turcs en enflent eu aduis alors , il eft certain qu’ils fuirent rentrez fans trouuer relifta nce. A
Mais Callriot fils du Marquis de Tri palde , (qu’on tenoit eftre des defcendans de Scan- ËÆÎËËUÉË
derbcg) ayant veu ce trouble:car il y ancit elle enuoye de la part du grand-Maillre , fit vne Ier («punir

I

- offre de faire vne leuée de fix cens hommes par le bourg85 par l’Ifle, 85 fe ietter dedans : ce 1° f°”’

que le grand-Maiilzre accËpta auecques grade ioye,le fit decrettcr par le Confeil,& fic bat-
tre le tambour pour cet e et z cela pouclia fort les affiegez qui voinent d’autres leur venir
rauirl’lionneur qu’ils receurmentaleur refus,outre la honte que ce leur feroit qu’il s’en Fait home a
full tronué d’autres quieuffent bien voulu entrer en leur place : car Callriot n’auoi: Pas 4k-
amaflé petit nombre d’hommes, If: grand-Mailer encore pour les toucher plus viucment, ,
leur efdriuit qu’il leur permersortatous de fortir, puis que pour vnrd’eux il en nounou;
quatre qui rentreroient a leur place : a cela ils luy firent refponfe,qu ils n’en connojfi’oicnt
point d’autres plus capables qu eux a defl’endre cette place , 85 qu ils voulment mourir en
cette refolution , ce quifut caufe qu’oncaffa la compagnie de”CailriOt,ôc qu’on les enuoya

remercier. rO n Dom Garda follicitoicfans celle , mais res longueurs mirentles airai ’ s en vu ex-
treme peril : toutesfoisle’ courage du.grand-Maifl:re le faifoit refondre à efl’endre la
place auecques fcs pr0pres forces,85 cependant en public il difOit ancir grande cfperance du gant
au fecours : il trouua vne inuention fort remarquable i c’cfl qu’ayant fait préparer vne Mailin-
quantité de cercle585 de tous bois legers 85 flexibles ,il les fit boüillir dans des grandes
chaudieres de poix-rafine écaillée 85 d’liuyle , 85 faifoit tremper la dedans les cercles , sa

a aptes les auoir fait entortiller d’efiouppes,les faifoit ainfi tremper par trois fois,puis on les
laiffoit refroidir 85 feichcr. Q13nd ces cercles citoient enflammez , ils les prenoient auec-
ques de certaines forces de fer , 8c les iettoient en l’air , par lequel ils alloient roulans , puis
venoient fondre fur deux ou trois Turcs , qui citoient contraints d’aller deux a deux , du
trois à trois (c Fred un dans la mer , s’ils n’eulfent voulu brûler tous vifs. Le raiid-Mai- Sa tuf: pour

lire trouua moyen ’en ennoyer en plein midy, aufort fainél-Elme vne gran e quantité, "8:7" 61°..
feignant l’arriuée du fCCOurs de GarCia ,faifantattacher vne efcarmouclic au bourg Tar- à":
cien où efioient les Turcs , 85 délacher toute fon artillerie à ce qui mit tellement les Turcs filma
en ceruelle , qu’ils ne prinrent pas garde aux barques que legrand-Maiflzre fit prompte-
ment paffer chargées de ces cercles 85 de toutes fortes de munitions , au fort fainélr-Elme,
85 retourner les barquesau bourg. Mais tout cela n’empcfcha point que les aifiegez ne re-
ceuffent vn tres-grand dommage ide forteqqu’il y eut tel iour ou il fut tué ving-cinq fen-æ
tinellles ,tellement qu’on ne fçauoit plus ou les loger:Vn traifrre leur caufa encores beau- , p
coup de defplaifir : c’eiloit vn fifre du Capitaine Medran qui fortit du fort fainEt-Elnie , 85 4
fe rendit aux Turcs,lequelfut prefenté à Muflapha;cefluy-cy luy raconta comme lesChea plia l’eflat des
ualiers ne defl’endoient la place qu’à regret,85 tout ce qui s’efloit paffé auec le grand-Mai- ami?"-

fire : ce qui fut caufe que la nuiér fuiuante il fit requérir les afiiegez de parlementer,:’i quoy -
onpncluy fit aucune refponfe , 85 ayant fait defcendre vn Turc dans le foffé pour les inui-
tertout hanta fe rendre , auec affeurance de les laiffer retirer oùil leur plairoit , on ne luy
refpondit qu’à coups d’liarquebufes 85 de grenades-,le fifre dili: encore qu’il leur efloit ne-
ceffaire d’abbatre les parapets , 85 que c’eflmt a quoy ils deuOient vifer, mais le pire aduis
fut quai dili au Bail; qu’on enuoyext le pain tout cuit du bpurg dansle fort ,1qu il. n’y auoit

se k I i n)
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- 6 ’54. Hifloire des Turcs,
r; 6 g. point de four , 85 qu’en toutes façons il deuoir empefcher le paffagc , 85 que s’il faifoit af-

’--*-” faillir le fort, en deux ou trais charges il l’emporteroit.
mais: ene- E N fin le feiziefme iour de Iuin ils fe refolurent a vn affaut general,85 la veille qui citoit
a]? mp1: vnVcndredy , pour haraffer toufiours dauantage les afficgez,ils enuoyerent les pionniers

auoit de petits pots de terre fort fragiles , où il y auoit du feu , 85 ces pots fe rompans faci-
lement où ils donnoient , le feu enflammoit certaine matiere qui s’attaehoit au corps 851c

, , rongeoit 85 confommqit , quand mefme c’euft cité du fer. Le lendemain les Turcs liure-
,ifgflfg’gï rent l’affaut general , ou les afficgez fe porterent fi valeurenfement auecques toutes fortes
iettez par 16,3 d’armes, en tuant ,poulfant, brulant 85 preCipitant leurs ennemis du haut du rempart,
nm u’ils furent en fin contraints de céder à la force , 85 de fe retirer. Le lendemain de cé: ai:

gutles Baffas 85 Dragutvoyansl’opiniaftre refiflance des affiegez , iugerent que par neccfl
lité il falloit demeurer 85 romprele canon qui eftoit fur le collé droit de la face du fort.
Muflapha , fon fils aifné , Dragut , Soli Aga Sanjac 85 maif’tre de camp de pannée , si 1,1 h-

genieur ,allerentlematin aux tranchées pour reconnoiflzre ce qui fcroit de faire, auquel
lieu vne canonnade du cliafleau fainét Ange , donna dans des pierres qui efloient pres de

53"?" Hem l’a ,l’vne defquellcs atteignit Dragut en la telle pres de l’oreille droite,dontil cracha anili-
Îlhéfiîîdg: toflle fang , 85 perdit la parole :Muflapha le fit incontinent eouurir; les afficgez toutes-
aptes. fois en furent aduertis par des renégats qui ciroient à leur deuotion au camp de Turcs;

au mefme temps fut auffi tué Soli Aga qui touchoit Mufiapha,lequel fans fe troubler, de- ,
meura l’a auecques fon fils 85 l’Ingenieur ,85 y acheuerent leur confultation ,puis y firent.

h planter quatre gros canons , auec lefquclsils battirentl’o’reille du flanc fufdit , 85 firent à
leur collé vn fi grand rempart,quc l’artillerie du chaf’teau fainâ-Ange ne les pouuoir plus

, découurir,ny l’angle du bouleuerd duColonnel du Mas, où ils pouuoicnt aller acouucrcà
.l’afl’aut par lamentée qu’ils y auoicnt faire, 85 par la grande brefche du deuant du fort.
* O v T a E ce ils firent vn chemin couuert derriere la tranchée qui citoit fous la contr’ef-

uTOPigibaf. carpe , parlaquelle ils arriuerent couuerts. du chafieau fainâ-Ange , iufques à la met
fi rué d’vn qui eflal’oppofite de la Renelle ,85 prochaine du foffe -, le, Cheualier Grugno quicom-
:21? 4° 43- mandoit au grand caualier , pointa vne petite picce contre le grand-Maifl:re de l’artillerie

du coup qu’il auoit fait , fut tué d’vn coup d’arquebufe. Il ne fe’ paffoit iour qu’il ne
fe fifi quelque nouuelle efcarmouche , où les afl’iegez auoicnt bien de l’aduantage pour
le nombre des morts , mais leur nombre diminuoittoutesfois de iour en iour : car la batte-

l rie que les Turcs faifoient continuellement de trente fix canons , fut fi terrible qu’elle rc-
duifit tourie forten poudre, excepté le grand caualier , qu’ils ne peurent du tout expla-l
nader , parce qu’ily auoit trop greffe maffe de terre : ce que voyans ils fe refolu rent de vs-
nir àvn fecond affaut , qui deuoir eflre le vingt-deuxiefme de Iuin , auquel les Turcs
ayans fait leurs rieres cercmonics accouf’tumées , renforcerent les tranchées d’l-iar-

Aum la": quebufiers , 85 efcendirenr en grosauecques vn grand filence dans les foffcz , 85 des la
sen-ms, pomte du iour firentioüer toute l’artillerie,pour acheuer de ruiner ce qui reftoit des dcf-

fences , 85 peut rafer les parapets , porterent l’enfeigne déployée , 85 auecques leurs tam-
bours , fifres 85 cris accouflumcz en telles aélions , affaillircnt de tous cof’tez furieufemcnt
le fort, 85 fe prcfenterent de toutes parts courageufement a la courtine,mais les cercles,les

renades , les coups de pierre , d’arquebufes 85 d’armes d’haft dounerent fur eux par tout
fia coup , qu’ils furent repouffez 85 mis pluficursfois en route : car ce confliiÉl dura plus de

uifonr re- fix heures en ces charges 85 recharges; mais en fin ils furent fi mal menez de tous cof’rez,
1m” c” qu’opprimez par la force de leurs ennemis,85 par la chaleur du temps,ils furent contraints

de quitter l’affaut , 85 de fe retirer ,’ mais la vi&oire fut trifte aux affiegez : car il y demeura
plus de deux cens des leurs , 85 les Capitaines Mas 85 Miranda y furent bleffez.

O v r n a ces affauts les afficgez n’auoicntaucun rèlafchc r car l’artillerie des Turcs ti-
roitcontinuellement , 85 àtoutes heures il y alloit quelques-vns d’entre eux les harceler,
fi bien qu’ils eftoient fi las 85 dcffaits , qu’à peine fe pouuoicnt-ils fouftenir,85 ne defiroient
qu’encores vn autre affaut, pour y pouuoir finir leurs iours:ils enuoyerët demander du fe-

Lc-g,;d.M,,, cours au grand-Maiflre,qui mit incontinent dans cinq barques vn affez bon nombre de
(ne feront! foldats auecques des munitions , poudres , feux artificiels 85 autres prouifions neceffaires:
ksa’mgu’ maisles Turcs quipreuoyoient bien que leur viétoire confifloit empefcher ce fecours,

y dounerent vn fi bon ordre , que les barques furent contraintes de s’en retourner , 85
peu’s’en fallut que Rogema’s qui conduifoit cc connoy , n’y demeprafl efclaue - ee’

qu’ayans

. - a; les ciaculi contre eux , auqu ls ils donnerentde certains petits facs , dans lefqucls il yl

des Turcs , 85 le tua: mais luy-mefme s’aduançant vn peu trop dehors,pour auoit le plaifir ’
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n’ayans veu ceux du fort , ils fe refolureiitàmourirdes armes en la main g 85 ainfi ayans r y: 6 ç.

fait tous cnfemble leurs dernicres deuotions,85 s’embraffans les vns les autres , ils fe dirent EIBJQËËC
les derniers adieux , 85 fe rerirercnt chacun en fon quartier , où les Turcs les vinrent at- "lm."- "18”87
a; uerlc vingt-troifiefme de Iuin , fçachans bien qu’ils efioient en fort petit nombre:tou- "m
tegfois ces corps chargez de playes 85 tous allangouris de veilles 85 continuelles fatigues:
fetrouuerent animez d’vnfi magnanime courage ,’qu’ils fouftinrent encores l’affant par
l’cfpace de quatre heures , iufques à fe voir reduits au nombre de foixante : ce futlors que
les Turcs gagnerent tous les lieux eminens , 85 qu’ils découurirent tout le dedans du
fort, tirans de mircàceux qui combatoientaux brefches 85 aux remparts ,où fut tué le
braue-mainte de-campMiranda, 85 bien-tofl aptes le baillyEgaras,qui tout vieil 85 dire;

ié qu’il ef’coit ,fe mélaparmy les Ianiflâires auecques vne hallebarde à la main , 85 com-

tarit iufques ace qu’il demeura furla ace : car les Turcs qui efloient furle rauclin , ne l
voyans que corps morts danslefort , appellerent les Ianiffaires qui fe préparoient à vn manas èr°
autre allant , mais il n’en fut point de befoin : car ils n’y trouuerent que des blefl’ez -, quel- 312:3;
ques autres qui relioient des plus vigoureux,fe mirent en defl’ence, mais c’cfloit en intcn- lainât-filme.
tion d’y finirleurs iours , comme le Colonne] Mas , qui voulut mourir fur la brefche , 85 .
s’y fit porter. Le Cheualier Anegare fut precipité dans le foffé en combatant , 85 les autres
Te mélerent parmy les Ianiffaires qui les tailleront en picces. Comme les Turcs entroient
dans le fort,le Capitaine Lemprcduccidefia fort bleffé, fe retira a fon polie du coflé de la
Renelle , 85 fit la vne fumée comme le grand-Maiflre auoit commandé , pour figue que le
fort ef’toit pris. V

L E Balla Muflapha vfa d’vn grande barbarie contre les Cheualiers en vie qui peurent Gruau"?- 3*
tomber en fes mains ,qu’ilachettoitàquati’ev efcus pour tefle :car les faifant pendre par Ë’I’T’I’fâ’îofl

vn Pied fous les arcs de la voûte , il leur faifoit aptes arracher le coeur, 85 quant aux Clic- raina-mue.
ualiers morts , aptes leur auoir fait coupper les telles 85 les mains ,. il les faifoit defpoüiller,
85 auecques des cimeterres leu; faifoit dôner de grands coups fur les reins 85 fur l’eflOmac
en forme de Croix, puis attacher fur des palléaux écartelez en la mefme forme , faifant
attacher vn pofleau a l’autre,85 aprcs ietter dis la mer,afin que la marée les pouffait deuers
le bourg , comme elle fit ,pourfaire voir cét horrible fpeâacle au grand-Maiflzre 85aux N mm d s
Cheualiers : il commanda qu’on tuaft tous les aurres,fans faire aucun efclaue. Le nombre mâts a; al.
des morts de ceux de dedans le fort , fut douze cens hommes , dont il y en auoit i io. ("W i a la
Religieux de l’Ordre de farinât Ican : le fiegc dura vn mois depuis l’arfiuée de l’armée a Turc”
1’! fle,85 y.fut tiré de la part des Turcs dix-liuitmille coups de canon,fans les petites picces.
Il mourut quatre inilleTurcs des meilleurs d’entr’eux.Ainfi l’a efcrit le fieur Boyffat,qui
fait vn difcours de ce fiege , où il reprefente toutes chofes fort amplement 85 particulierc-
ment , lequel i’ay fuiuy en lameilleure partie de ce que i’cn ay cfcrir , comme celuy qui en

a peu parler plus ve ritablement. J gA M v s T A p H A en entrant dans le fort,auoit arboré l’eflendardRoyal en fibelle veuë que L 1 Ï I ,
le grand-Maiftre le pouuoir voir de fon Palais, 85 aufli-tofl: defpefcha Siroc Rais à Soly-
man pour l’aduertir de cette viétoire , par laquelle il croyoit auoit fort ébranlé, tant le
grand-Manne que les Cheualiers : cela l’uy fit ennoyer vn Chaoux auec vn efclaue pour
fonder le grand-Maiftre,s’il vouloit point entendre à quelque cqmpofition , mais ilneleur
ref pondit qu’à coups de canon , de forte que reconnoiffans qu’il n’y gagneroit rien que
parla force , ayans fait nettoyer les ruines du fort qu’ils auoicnt gagné , ils y logerent trois
cens laniffaires , 85 puis mirent foixante canons en batterie en fix lieux à dix canons pour . 1
bande ,- ’a la Grotte ,au Coruafin , a la Mandraffe , à fainiîte Marie du fecours ,à fainâe TES”: da
Marguerite,85 ailleurs , faifans vn fi merueilleux tonnerre qu’on l’entendoit en Sicile phis bout 8c au
outre que M effine,85 ainfi affaillirent le bourg 85 le fort fainél: Michel par mer 85 par terre: f°ïth agha

, le grand-Manne cependant mettoit peineàfoliciter le paracheueinent de la muraille de Mm e’
l’Ifle de la Sangle,85 fit couperles arbres des jardins du grand Maiftre Omede duCliante-
reine, 85 de la Bermole , fit demolirles maifons rochaines au bourg 85 a fainé’t Michel,
a5 fit gaffer les ciflernes de dehors , qui incommoda fort les Turcs , qui voyans demolir les
maifons,y defcendirentà grolles trouppes pour les empefcher: mais ceux qui faifoient
cét abbatis ,auoicnt vneefcorte d’harquebufiers qui les chargerent au dépourucu, leur
donnerentl’épouuente , 85les mirent en dcfordre , les repouffantiufques dans leurs t’e-

tranchcmens. îL E s Baffas voyans bien que ce fiege traifneroit en longueur , s’ilsne furprenoient leurs
çgpemis par quelques endroits où ils fe tenoientle moins fur leurs gardes , ils delibetc-

IIi in;
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6 56 Hiftoire des Turcs,
i 5 6 5. rentd’affaillir à l’imponrueul’efperon de 1’1er fainâ Michel , venans par mer du collé du

maïa-s’il"; mont fainét-Elme , 85 de rompre la chaifne du port,fnr grande quantité de barques qu’ils y
.TUFCSÎ?" deuoient tranfmarcher du portdc Mufchieâa trauers la colline , afin de n’efire point fi
’21; toit apperceuës -, pour eniterl’artillerie du chafleau fainâ-Ange, quiles eufl: lruinées , fi
de Malte. elles fuflent entrées parla bouche du grand port, ils deuoient faire couler es barques

Déconne", dans vne petite plage , qui eftqit couuerte du collé. du ’Corradin. Cette entreprife ciroit
par Lafeari. fi bien digerée qu’elle enfl: elleinfailliblementlaruine de Malte , fi elle euft efté mile en

execution: mais vri Gentil-homme Grec , ,de l’ancienne maifon des Lafcari , qui auoit
(E, r, [me cité fait efclaue 85 Turc dés fa jeuneffe , ayant toufiours en regretà fa premiere Religion»

a"? 1°S Ch? 85 quiefloit en la tente du Baffa,quand on fit cette refolution , n’eufl: trouué moyen de
"hm s’échapper: toutesfois eftant foupçonné 85 pourfu’ y par les Turcs,tour ce qu’il peufi; fifi.

re, ce fut de rafcher de fe fauuer à nage:mais il fu demeuré fans le fecours que leChcua-
lier Sauoguerre luy fit , lequel aptes luy auoit finit rendre l’eau qu’il auoit bene , le prefenta
au grand-Manne, auquelil raconta toutcedeffeiii : mais onyremedia, de forte que les

mima, du, Turcs ne le peurenr execnter à entre les fortifications qui feruirent le plus aux afficgcz ,ce
l’eau fort vti- fut vne paliffade que 1c grand-Maiflre fit faire de grands pieux plantez à force de malles,
12:" nir"? demy-pied dellous l’eau , en droite ligne , par certains efpaces,auec vn anneau de fer a la
g ’ telle de chacun pieu , 85 vne chaifne quifut compofée des branches 85 chaifnes des chior-

mes des galeres qui co irroit parmy les anneaux , 85 fermoit tous les entre-deux des pieux,
qu’on joignit enfemb par le moyen des grandes antennes 85 arbres de nauires cloüez par
leurs extremitezcontre les telles des pieux: cette palliffade fui: plantée à quinze ou feize

as dans la mer du Ion de 1’1er de laSanfgle du cofié duCorradin,iufques ’a l’efperon,pour
empefcher l’abbord des galeres Turque ques , 85 les contraindre de fuiure 85 enuironner
iufques à l’efpcron 85 à la chaifne du port. .

mm mon" C E P E N n A N T il arriua quelque peltitfeeours à Malte, que le grand-Maiftre auoit bien
àNlalte,que le fait paroiflre plus grand , ayant difpofe fur les murailles du f.Bourg 85 de l’Ifle grand nom-
bre d’liarquebufes qui tirerent toutes trois fOis d’elles-me mes , parle moyen des traifn ées

(lentement, qui portoient le feu de l’vne à l’autre, qui fit crOire auxTurcs qu’ils ef’toient venus en mul-

titude : cela auoit efté caufe ne le Baffa , qui vouloit preuenir aux calomnies 85 aux fautes
qu’on luy pourroit imputer , depcfcha vne galere a Confiantinople , pour faire tenten-
dre les difficultez de cette guerre 85 pour demander fecours. Cependant il fit commen-
cer la batterie generalc le cinquiefme iour deIuillet,85 ils aduanccrent leurs tranchées jqu
quesàla bouche du foiré (aima Michel du collé du Corradin , qui leur furent bien dif-

utées;mais en fin ils forcerenr les affiegez de les leur quitter , lefqucls furent encores con-
traints de raferle ranelin, qui s’en alloit en la poffeflion des Turcs , anfquels ainfi qu’ils
celebroientleur Babiram , arriua à leur fecours Hafcan le Roy d’Alger auecques vingt.

Le Roy (un- huit voiles , oùil y auoit fept galetas Royales , les autres efloient fuftes 85 galiottes. Or
8"" (mm l’artillerie Turquef que auoit de tous coflez fait fi furieufe 85 continuelle batterie , qu’on
c" pouuoir facilement paffer 85 monter iufques au parapet du bouleuerd de la Bormole 85 de

celuy du Maiflre-de-camp -,tout de mefmes aux pofles du Cheualier Ricca85 de Dom
Charles le Roux ; les brefches eflans fi grandes 85 fi cxplanées que des gens de chenaly
enflent peu courir par tout ,à bride abbatuë : toutesfois ils n’ofercnt tout le long du fiege
paffer contre les murailles neufues de la Bormole; par ce qu’il leurfalloit paffer par delà
le bouleucrd de la poile du Capitaine Lama , quieflmt auancé contre la mer , 85 fur cer-
tain rocher inacceffible , 85 demeura toufiours entier 85 releué , fans dire expofé n’ai-zinc-

maman de rie du mont fainét- Elme qui efioit trop éloigné. .
une de la M A i s ils fe mirent à attaquer l’efperon de l’Ifle de la Sangle,de l’aduis du Roy d’Alger,

5532518: "ia- quiauoitfait embarquer quelques foldats fur des barques, pour aller romprela chaifne,
qu ’ felonlc premier dcffein découuert par Lafcari ,mais ils trouuerent la paliflade qui les

arrcfla , 85 delà ayans monté jufqu’au lieu où elle finiffoit, à fçauoira lapointe de l’efpe-
ron , lieu tout expofé à l’artillerie du bas du rauelin du chaficau qui tiroit à fleur d’eau

. tout dulong de la chaifne du port, elle tira fi a propos contre eux , qu’elle en fit vn grand
’ ËZî’EÎÂÇÈÎÏ maffacrc : fi que toute l’eau du port citoit toute teinte de fang 85 femée de-toutes fortes

qui reliflit ar.’ d’armes 85 de robes , enfeignes , tulb’ans , arcs , targues 85 autres armes à la lecgcre:Le Baf-
fumli ’ fa Piali s’en allant empefcher que les galeres n’entraffent imprudemment ans le port,

comme il auoit cf’ré refolu , fut découuert 85 falué d’vne cannonade qu’on luy tira du cha-

fiean fainâ-Ange , le feu de laquelle 85 la violence de la repercuflion de l’air luy ofla fou
tulban de la telle. or le Roy d’Alger ayant amené quant 85 luy deux mille cinq cens vieux A

foldats,



                                                                     

Q

i

; Solyman Il. LiurequatorZiefme. A * 657
foldats ni fc difoicnt les braucs d’Alger, au mefme temps que ce combat fe faifoit prés de I ï a - ç
lapalliffade , donna du collé de terre le fignal de l’affant , 85 fit aduancer fes trouppesfl les

e meilleurs foldats(qu’il auoit choifis en toute l’armée , pour aller donner l’affaut attentes les -
brefchesfii vu me me temps : mais ayant cité reponffé par trois-fois , ces Combats ayans dua
ré iufques àmidy ,il quitta en finla place a l’Aga des Ianifl’aires 85 a Muftapha ,lefquels
auecques nouueaux foldats85 tous repofez , dounerent contre les afiîegez tous’las , 85 rea-
c’rus , fi cil-ce qu’ils n’yfirent pas mieuxleurs affaires : car ceux-l’a moudrerent tant de vaa Nombre dés

leur , 85 firent’vne fi braue refiflance , que les Turcs furent contraints déformer la retraite, 3:3? °" dl
apresy en auoirlaiffé 2 5 oo. des leurs tuez ou noyez: ceux de dedans y perdirent, 4o;Che- ’ ’

ualiers , 85 zoo.foldats. f . . v r . eI (Lu): Loggia peu apresle’grandMarflre fit de propos délibéré femer - un bruit que le
fecours arriueroitdans peu deiours , ce qui mittellement en alarme PialiBaffa , qu’il re- ’ , y ,
mit entre les mains de Mu flapha,toutela charge de la guerre deterre , ne fe voulant mé- ’Eêulfi’ï’aâf;

1er d’autre chofe que de garderl’armée de mer. Cette diuifion toutesfois ne fut pas de ’
lengüe durée parle moyen des remonfrrances que luy fit-Muflapha , 85 auvfli qu’il y fut
perfuadé par vn fien Ingénieur, qui l’afleura de luy faire gagner le poile de Caflille , au
parauant que Muftapha eufl: conquis l’lfle de la Sangle ce qu’il commençale iour mefme "hibflïîâf’

’ - auecques vingts canons renforcez , entre lefqucls e flqient trois bafilics 85 déni: mortiers à de 60- camés-
tirer des pierres: 85 de; la Calcaiails battoient encore le pofle de Caflille ,tellcment que
le bourg 851’lfleefloient ordinairement battus de foiXante canons renforcez , 85 grande gemmé Je,
quantité d’autre moindre artillerie , enuironnez encores de toutes parts de baflions , de Turcs 5 tc-
tranchées 85 d’harqnebufcrie. Les Turcs auecques tout cecy auoicnt’dt fi fine poudre, 32:33:21;
qu’elle rendoit la fumée blanche,85 manioient leurs picces fur des vafes 85 roües d’vne ad- artillerie.

dreffe admirable , chargeans promptement chacun canon ’a vne fois auecques vn fac con-
tenant la mefure d’an charge enticre. (fiant a’Muflapha il faifoit miner de toutes parts,
85 principalement au caualiçrdu mon; fainâ Michel , qui s’en alloit perdu , fi ’vu foldat Mines des c
n’eufl veu fortuitement la p’dinte d’vne flefche , qui pouffa deux ou trois fois hors de terre, (3:3;
’85 vn antre au mefme lieu la pointe d’vn ba flonrouge : car les Turcs auoicnt miné 85 fappé (amarante.
dés le poile des bottes iufques; la muraille du caualier,là où elle fe joignoit auecques cel-
le du raueli’n,85 perçant la muraille iufques dans les magafins, rencôtroit celle du rauelin,
qui faifo ir la chemife de fon terre-plein, grolle large d’une canne 85 demie , pleine d’vne
terre [raflée 85 de moëlon 85 pierres rnfliques , que les Maltois appellent Mafl’acani,

ils fe feulent à faute de chaux. ’ I ,0 R les Turcs auoicnt tiré 85 vuidé dans le foffé tous ces Mafl’acani , 85 laifl’é fui- pied

les pierres taillées qui s’y trouuerët,pour fouf’tenir 85 eouurir l’onuerture, de làilsauoient
cané l’ellablier iufques au dellous du rauelin , fi fpacieux que trois hommes y pon-’ La mû" de”
noient ayfément monter defront:maisMugnatones 85 quelques autres Cheualiers qui c°”””’°’
citoient dcffus, ayans fait picquer 85 fouir routa l’entour bien auant ,il fe découu rit vne’
ouuerture comme vne gi’an’de 85’obfcure canerne i le mefme Mugnatones ayantjctté de-

dans trois ou quatre grenades , s’y precipita luy 85 trois antres Cheualiers , lefqucls
acheuercnt de donner l’épouuente.aux Turcs quis’efloient fauuez de la furie du feu 85 re-
tirez. , fapouffans 85 fe precipitans les vns lesautres dans le fofl’é. Les Baffas toutesfois fans
fc delifter en façon quelconque de leur entreprife , refolurent de donner à l’Ifle,vn allant
general 5 ce qu’ils firent le feptiefmeiô’ur d’Aoufl: , qu’ils commencerent leur batterie vne

heure deuantle iour , verlans incontinentapres contre toutes les brefches, 85 verfans du
bord vne infinité de feux 85 de fachets dans les parapets , tellement qu’il fembloit, a voit
’que ce fufl vn feu85 vn embrafement continuel tout dulong des courtines : Les Turcs ,
cependant durant l’obfcurité de la fumée montans hardiment fur les parapets, les per-
tuifancs cules cimeterres en la main,anoient defia appuyé grand nombre d’enfeignes i
contre la courtine : ce que voyais les afficgez , comme ces tenebres furent. vn peu ,éclair- ’
cics , ils tafcherent pre mierement de les reponfl’er auecques feux,harquebu fades 85 armes l T t
d’haft , mais les Turcs ne laiffans pas pour cela defniure leur pointe , il fallut que les affic- ,cpïmï, a
gez montaffent fur les parapets , pour pouffer leurs ennemis corps à corps hors des cour- ’
tines : n fut tué le Vaillant Mugnatones , duquelle grand-Maurice faifoit tant d’effat ,qu’il

difoit que c’efloit fon bras droit. I ’ ’
O N combattoit de mefme furie par tous les poiles de l’Ifle , maisle plus furieux allant

fut celuy que d’onnale Lieutenant du Roy d’Alger Vcchiali Candeliffa auecques vne"
trouppe des braucs d’Alger,to’uresfoisle mefmçfiCandeliffaydemeura :les Turcs rente-

Maffacatii
dont qu’cft-ee.
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1 5-5 5. rent encores lesipollces d’Alemagne a: d’Angletèlrre, mais ils n’y recourent que des couru,

’F-r” fi qu’ils efloient tous prefis de tourner le dos amans les deux ballas voyans leurs gens par,
dre courage , le refolurent de ne le retirer peint en leurs pauillons que viâo’rieux5fi qua],
firent de toutes parts retourner leurs gens àl’allaut , partie en les exhortant , partie avili:
en les faifant repoulTer par leurs Chaoux coups de ballon a: d’efcarcihefi qu’ils y retour,-

, nerent plus furieux .qu’auparauant: ce qui reduifit les alliegez en extrcme peril : mais le
maifirc de-camp voyantles liens en ces termes defefpercz,print en fa main vn petit cruci-
fix qu’il tenoit pour la deuotion dans vn petit couuert fous lequel il repofoit, ac glande
polie en polie , exhortoit vn chacun à combattre pour la Foy , se ranimer leurs courages
contre les ennemis de celuy qui auoit refpandu tout (on fang pour eux e, adiouflant que
c’eltoit vn glorieux martyre que de combatre pour vne fi iul’cc a: fainâe querele , cela
donna vne tellerefolutionôc tant de hardiell’e. à tous les gens de guerre, qu’ils renou-

Sorti: de , luellercnt le combat plus fu’rieux que deuant. Or le Gouuerneur de la cité connoiffampar
un! 51913 me la flammecontinuelle qu’il voyoit paroiftrc fur le haut du fort lainât Michel combien les
finies: 511m aflicgez citoient pourfuiuis de pres , fe refolut de faire vne fortie pour donner l’alarme au
fort rainfi- camps: de fait laillantle grand chemin,il vint par de petits defiours iufques aux tentes des
Imam - Turcs , où tandis que ceux qui efioient defiinez pourla garde des malades , s’amufoient à

regarderl’allaut deçàôcdelà fur des collines , ils tuercnt se renuerferenttout ce qu’as

rencontrerent,& mirentitout en alarme par tout le camp :ceux qui elioientdemeurez au
Cafal d’Azabagi,creurent que c’cllqit vne armée nouuelle qui venoit au fecours des allie-

les un: a gez; à; cette opinion le portant ainu de l’vn a l’autre , vn grand’efi’roy faifii’tincontincnt
retirent en toute l’armée , qui fut caufc queles BalTas firent former la retraire : mais ce fur auecques
acmé". beaucoup de dcfordre a caufe de cette épouuente qu’ils venoient d’auoir, de forte que les

alliegcz en tiuerent vn grand nombrepar les cafematesôz autres flancs à force d’harquebu-
fades : commeils le retiroient de dellous lesbrefches. nant à Luny , qui talloit le nom de
ce Gouuetneur de.la cité , ayant fait ce qu’ildefiroit 8c voyant venir fur (es bras tout le

ros de Cettearmée , il le retira à temps .ain a: faufil

efire à luy. ’ . ,E N v 1 n o N ce temps arriua vn Chaoux de Conflantinople,par lequel Solyman man-
, doit qu’onlhaltall le liege de Malte : Piali Balla voyant qu’on n’enuoyoit aucun fecours,
stratagcmc le ferait neantmoius de cette occafion,enuoyant furie loir vingt-cinq galercs , lefquclles

3° Tu? Bar" allerent en mer , a; le iour fuiuant leur alla au deuant auecques le relie des galates, & les
’ t v receur auec grandes folles a; falutations , comme li c’eulTent elle galeres u Lcuam en-

uoyées pour le fecours de l’armée :ce qui abufa non feulement les alliegez , mais aufli les
Turcs qui efloient aux batteries, qui s’en r’éjoüirent bienfort,& pour faire parade encores

,. d’vn plus grand nombre de gens de guerre , ils le retirerent des galeres , iufquesj cinq ou
fix mille ciacculi ou vogueurs , qu’ils vefiircntdes. meilleurs habillements es morts , a:
les armerent des plus belles armes , a: leur ayans baillé de belles cnfeignes , les firent tous

aroifire fur’lemont fainâ-Elmc : ce qui donna vn grand elionnement aux alliegez , auf.
quels l’emulation de Piali cotre Mufiapha caufa encores beaucoup de mal:car ayant cette
ambition de vouloir emporter leboürg,deuant que Mulhpha eult prisl’llle , il donna vn

r fort rude allant contre le quartier de Maldonat , où les Turcs monteront de figrandc
imperuofité a: promptitude, que leur grande enfeigqe Royale le trouua a ppuyéc contre
le parapet, fi haut ue le vent qui citoit contraire aux afiiegei , pouffoit toute l’enfeigne
qui citoit rouge a: ort grande , déployée dans le fort, de forte qu’elle couuroit quelques.
vns de ceux qui combatoient aux deffences; ce qui donna vne telle épouuente au bourg,
que les femmes voyans l’enfeignç de leurs fenel’tres , commencerent à faire de grandes ’
lamentations,& à la vcrité leurs affaires alloient mamans le grand-Mailrre,auquel comme
on eul’t rapporté que tout citoit perdu, fans s’cflonner ny fans mcf mes changer de vifage, ’
dit l’hiftoire , print (on habillement de relie , ceignit (on efpée sa print vne picque, a; fans
le donner le loyfir de prendre fa cuiraffe , marcha le grand pas contre le polie de Callil-
le ,difantaux Cheualiers z Allons,cnfans au nom de D x E v : Celi àcetre heure qu’il
faut combattre &mourirpourla fainéte Foy;ilnous affiliera de fa grace : car nous ne com-l
barons que pour cela, se ne craignez point : car cette journée sa nofire ,65 à quelques
pas de la s’eflant armé àl’ayde de les pages , pafi’a iufques fur la courtine, montai fur le

parapet , (e mêla parmy la grande prcfle 8c auecques la Ficque, combatif luy-mefme
rauement comme vn fimple Cheualier , iufques à ce qu’à A orcc de prieres à: d’imporm.

nitcz du commandeur Mendoffe sa autres Cheualiers proches de luy , qui luy reprefen-

’ . i tarent-
x

N’ 9on rendez-vous , deuant qu on pcufl:
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écran: que de la conferuatiOn de (a performe dépendoit celle. de leur au: , a: celle de , g v -
toute la vine , il (c retira , mais ce fut apres auoit veu la grande cnfei’gne déchirée a: ren--
net-[ée , la pointe dorée rom pué , a; que les T ures furent repdullez. Cét allant dura deux
Heures , durantlequel les Turcs penfoientfaireioüchne mine , mais elle fut énoncée au

mefme temps. l ; n i k ’ l l l ’L a dix-hui&icfmeiour d’Aoufl: on ordonna chOres vn autre allant general a cinq ou AÏJLÆ’"
fix te rifes :maisilsfurcnt’toufiburs bmuement rembarrez, en cét’all’aur les Turcsiette- se l v
fait ans le rauelin vn certain baril bandé de cercles de fer , qui fumoit de forte , qu’il par.
[biffoit que bienstoft il éelatteroit quelque change violence de feu 8; quelque ruine aux
mail-0115:9: que voyans les alliegez , ils le reictterent habilement auant qu’il full: cria.
flammé fut leurs-ennemis ,-où bien-toit il creua a; difpcrfa parmy eux vn tas de ferrcmcns,
chûmes saumon): ,qni-en; muent a; eüropierent vn grand nombre , mais ballant ne
lamoitpardçcominuer,leflzans venusà la faneur de petits remparts qu’ils auoicnt faits
iufques fous le parapet , &auccqucs vne infinité de facs à feu , plus grands que les prc-
miers qu’ilsiettoient auecques des picques :36 filtres (Omis d’armes » 85 auecqucs de ccr’
tains crochets ils ébranloient se tiroient à eux le parapet , mais ces feux faifoient vn nota.
ble üommage’aux alliegezf,ïde forte qu’ils citoient contraints à tous propos de quitter le
polie , a: de le ietter dans des tonneaux d’eau proches e u :pour cette (:2qu , le grand4
Maiflzre entendant le grand danger des liens , s’en alla fur la place , où il fut bielle au jam.
be:vn vieil-Cheualier nommé Ceneio Gafcon,,aflîfié d’vne trouppe de les compa nons,
emport l’honneur de cét allant : car ils firent quitter aux Turcs leurs crochets,vcrfgrcnt a
commo iré fur eux les cercles &aurre’s feux , erendirent les mailtres du parapet, a; re- mm, , a
pou Kercntlcs Turcs 5 quine lailTerenrpas de retourner le vingtiefmc auecques vne ccr. bois. n a
tain c inuention de morions de bois , ou plullofl: des tables qu’ils portoient fur leurs telles
qui les couuroient iufques aux efpaules , contre les pierres , les feux 85 les harquebufades,
a peu pros enuiron comme ceÜes qu’ils auoicnt au fiege de Thcmlfwar , dont ’ a elle par-
lé crdcmls , mais au»? s’en trouuerent fi empefchez quandils voulurent liurer l’allaur,
Cela occupant ne? gran e efpace,qu’ils paument moyen de rien ietterny de manicrleurs
armes ,’ny d’allaillir en gros comme ilsfa1l01ent auparauant , a: parce qu’ils citoient char.

a; , le moindre coup de picquc les faifou trébucher a: tomborentleurs tables contre les
l Pieds a; les jambes des autres : les afiiegezfaifoient encore rouler fur eux des debris des .
i colbnncs qu’ils prenoient par les iardins, de grolles pierres 8: des balles qui les client- rhumb"

ambiant dellous leurs morions , desfeux a: de la poix qui s’y attachoit facilement , telle- dzlaotllorllllllî
men: que cette inuention leur apporta plus de dcfordre a: ,de confufion qu’aupara- 51° MIN”

nant. ’ I I il L a vingtôz vniel’me iour on combatiten’cores iufques). la nuit par l’efpacc de douze
heures , auecques tant d’ardeur que le peuple, les femmes , sa les enfans dounerent enco-
res dauantage de courage aux foldats , i pans vne grelle de pierres 85 de chaulïetrapcs de
fer qui donnoient au virage de leurs ennemis , 85 tomboient fous leurs pieds. Les Turcs
en lieu de flefches qui leur man nerent , lanceront d’vne grande agilité certaines zagaycs
qui tueront quelques-vns des a regez:il le trouua aulli vn harquebuficr Turc,lequel citoit
caché dansles mines du fort lainât-Michel , se la le couuroit de certains lacs pleins de fa-
ble ,d’où ilauoir tué ou blell’é quatre-vingts hommes auxlpollzcs du mailtre-de-camp,ôc e
de Dm, Charles Roux, mais le Cheualier de Cleramont fifi: ofier ces lacs auecques vu
crochet mis à ra Pointe d’vnc picquc par vn ieune foldat , a: l’ayans découuert le firent dc-

. nicher. En fin la flache demeura auxalliegez en cét allant , aufli bien qu aux preccdens,
s laquelle fut tenue po ur miraculeufe ,le grand-’Mailtrc ayant demeuré tout du long d’ici:-
c luy en la Place, à la mei’Cydescanonnades, ordonnant 8c preuoyanr où il faifoit befoin , a:

a confefl’a depuis que iamais il ne s’elioit mieux tenu pour perdu. .
t L 1.; s Turcs s’efloicnt trouuez fort harrafl’ez apres tous ces alfants,& le malqu’ils auoicnt
receu , leur faifoit appreh’ender de retourner à d’autres : cela fut caufc que Muûapha ne .
1 vouloir plus ouyr parler d’all’aut : mais on commençadc craindre qu’ils ne (c mmïnflïcns
z qua nd on les y voudroit contraindre , efperant touliours du fecours de Confiantino le ou
a de la «Morée , tenant les afficgez pour le meinsaulli las a; recrus que les ficus : ç: e fait COËÎÊIÀIËË:
ï I quelques-vns auoicnt refolu de quitterle polie de Callille 851c bourg , a: de le retirer au Hem".
1 5 chaman fain&-Ange,&c en erreront parole au grand-Mailtrc , lequel sellant fort picqué I

de cette propofition ,leur tvoiràl’œil que le bourg 8e l’llle ne le pouuoicntperdre

r n3’ garder l’vn fans l’autre , 81: que lainant le bourg , il falloit par necellité que ceux de l’lll il

tu Ï: tr. a; (là a- l... p. A

. a».-
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15 6.5. retirafl’ent aullî au chafieau lainât-Ange ,qni n’eltoitccapable tant de peuple ,85 où 11

ÎCËËËË- n’y auoit pas d’eau a demy pour tant de monde -, qu’il ellortapraindre que les Turcsne re,
fiers r: veulent communiant cette retraite , a: les tcnans de plus pres,qn’ils n’entrafl’ent pelle-ruelle dans le

challeau. Les afl’aires el’toient cependant en mauuais eliaç, enlié des Turcs : car les
Ange. meilleurs des leurs ayâs delia finy leurs iours fur les brefches , ils ne vouloient point retour.
reint’QeMu. ncrà l’all’aut 5 mais Mullzapha feignit qu’il auoit receu vn comman demcnt de Solymandc
Raph: pour faire hynernerl’armée t’a Malte , li l’Ille ne pouuoir eût-e conquife plufioli z car ce Bang
36313286 fçauoit que les foldats redoutaient infiniment d’hyuerner en ces. écueils liernes , a; ne

s m cela les feroit refondre à donner encore vn autre allant ,cqmrne il: fitentlctrenri c’
iour d’Aoull: , où les Turcs vinrent fi auant qu’ils le colleterent auecques les afiiegez ,
encores le troifiefme iour de Septembre , auquel les lngenicurs Turcs litent aduancer "5°

Mention haute tout , de laquelle lix foldats par autant de canonnieres tiroient de tougcoflcz, 05m,
d’un tour. çoicm-deuxpofies, a: découuroientles lieux les plus couuerts ç cette tout ellant tout;

pelée de forte qu’ils la haull’oient a: bailloient facilement aient volonté , tellement que
les harquebuliers ayans tiré , a: la-tour baillée , l’artillerie des all’iegez ne luy pouuoir nui,
re , 8c celle des Turcs cfioir fi puilÏante ,qu’elle ruinoit a: renuerfoit incontinent toutes
les batteries du dedans,aulli-tbfi qu’elles paroiffoient.Mais vu, charpentiernomméAndré
Calfal Maltois , fitouurir foudainement vne canonniere alentiroit de la tour,& y fic me;
vu ferpentin fur des balles roües , qui fut chargé de chaifnes de fer , écailles &pierres, pre.
nant (on temps que la tout citoit enjl’air,& luy donnant droit au milieu, la ruina a: fracall’a

auecques les harquebufiers. A . .jalonne de I 1. s en voulurent depuis donner encores vn autre,où le Roy drAlger s’ofl’rit deinarcher,
315m Ml; le remier , a: planter luy-mefme (on enfeigne fur le parapet , mais ils n’en vinrent

P ’ . in ques aux mains : car on auoit refolu le iour aupa ra nant de le retirer , a; fauuer en toutes
façons l’armée de mer , auant que le’rempschangcali, oc qu’ils enflent quelque necellité

de viures , n’en ayans plus que pour vingtncinq iours , celal’s’eltoit fait felon l’aduis de Piali
Balla,qnienuioit la loirc du Mnliapha,d’auoirconquis Malte. Cettuy-cy ne laifl’a pas de
faire en forte furl’a emblée qu’on luy promit de donner encores vn allant generahmais
fi roll que les foldats fccurent les nouuelles du partcment , ils commencerent anilitolià

argus:- ployer bagage,peut-eltre à la perfnafion du mefme Piali , faut cesialoufies entre chefs
a. . (ont importantes ; car tout du long de ce fiege ,cettuy-cy , a fçauorr Piali, ayant refillé

aux delleins de fon compagnon , fut caufe du falut des alliegez , lefqucls ne pouuans
que iuger fur ce grand remuëment qu’ils v0yoient , furent en fin aduertis par quelques
rencgats de tout ce qui s’eflzoit paillé: bien-roll apresrls eurent nouuellesde l’arriuée de
l’armée de Dom Garcia , compofée de foixantegaleres , felou quelques-vns de quinze
mille bons foldats , a: quinze cens volontaires , arriuant ainfi au mefme temps que les au-
tres auoicnt trouffé bagage. Ces nouuellesfurent, bien-roll portées au camp des Turcs,

Le, Turcs 1° lefqucls voulurent voir ce fecours en face , 8c tafchcr de le mettre en route , efperans aptes
vont tecon- peut-eûte,auoir1es aliiegczplus ayfément , qui n’auorent, ce leur fcmbloit , tenuiermc,
"mm" que fur l’efperance d’iceluy. Pour ce faire Piali alla faire aiguade à la Cale fainâ Paul,lieu

en cette Ifle où l’on dit que fainâ Paulfnt gardé quelques iours lors qu’on le conduiroit
prifonnier à Rome,& Muflapha’partit l’onziefme de Septembre auec feize mille Turcs, a:
s’aduança dans l’Illc:mais ayant fait reconnoilire l’arméeChreltienne par cinq cens hom-
mes qu’il auoit ennoyez deuant , a: ceux-cy ayans prefque ollé tous taillez en picces : cela

Non (m intimida tellement les autres qu’ils le retirerent plulloli en dcfordre qu’autrement,fi bien
leur perte. qu’il y en eut plufieurs de mallacrez &d’autres noyez , qui le retiroient dans les galeres,

qui à Marfa-Mufchieôt , 86 les autres à la Cale lainât Paul ,toutesfois tout leur bagage sa
attirail fut chargé dansleurs vailleaux fans grande perte , leRoy d’Alger s’en retournant
chezluy , Vcchiali Calabrois à Tripoli , qui eltoit l’on gouuernement aptes la mort de
Dragut, 8; les autres BalTas prinrent le chemin de Leuant.

9°,!" 9’333 V0 N rient que Dom Garcia faillit alors vne tres-belle occalion. Car ayant refqurny fes
f,°’,;;°fiof,”.ga1cres de nouuelle infanterie , citant venu à SaragoEe , il vid palier cette armée Tu rquef.
contre les que qui le retiroit ferrée, 8c lalaiEa aller fans la fuiure , ’ il s’excul’oit fur ce qu’il n’auoit

nm” pas allez. de gens de guerre pour la combatte, ce pour ce vint a Malte reprendre fes Efpa-
gnols,& ayant mis en polira: cinquante galcres des meilleures qu’il euli , il drell’a (on cours

’ au route de l’armée Turquefque , efperant qu’elle Te fepareroit, &iqu’il en ’pourroit en-

leuerquelque butin ,mais il ne trouua rien , a: s’en retourna àMc me ,ayant toutesfois
ren palle: , felonl’hiltoire de Malte , neuf galcres a: trois vailleaux qu’il pouuoir prendre,

. mais
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mais ne s’efltmt voulu dodiner pour a par , efmt’ dation le gras de lardée , le &me ,3. g ç
rechangeaocne print rien. Ce’ViceJ-Roy futdepuis (fignolés; Page de En", [a Chat- . a; 66». .

ges a: une , comme ayanttrop endogame, de maligne négligence i acide dans; tu; figm
bonnes oecafions , ainfi cupule l’inanité d’Efpagno,aeaufeenœre d’anoirretciiu la faire
mode trois cens nu-lleol’ens qui luy auoicnt cité enuoyez ’d’Efpagne pour le sans de la" » ,
guerredoMulœ s se à laverité li cette mefefnli perdue, comme elle en marronnent ï der:
deigœs pros gileneufl’ellé la feule carafe , n’y ayant-arriué le fecoursàtequu’ofi luy airoit,-
manade grène li elle n’eut! trouue en elle des conragesl’ans" crainte d’aucun péril , a: de aipsüqasy,
lavaient qui urpall’oit bien (ennemies forces d’vnhomme (bible a: débile , ânonné de
veilles comme (atonie grand-Manne ,l’me full: dominée alors» affublertiëà’la dominai-
timides Turcs: lefqucls y laill’etentplns de quinze’mille des leur; d’autres difcotiufqnesî a. trame y comprenais ldsrnarinicrs; à; des afliegcz plus de deux milledeux’censiqu’c Chah ç

ualiers , fretèsferuans æ’foldats François, Ira ’ ens a: Efpagnols , le pauure pays influait-e
toutdcfiruit’ôt un j,-’le’sc’hamps dételez , les villages a: cafals mis par terre , les habitans Ndmbrè des
meurtriswtout ce! mon: confiis,qn’il fembloitque cette Cam agnc mais 1mm du, mon: a: par;
cultinée garde fait les Cheualiers-quiaPprehendoient le retour- es Turcs, mirent vne à e tu
fois en deliberation de quitter l’Ille fans s’opiniallzrcr a vouloir redrell’et a: retenir les mi;
nes’li déplorables :d’icelle a car excepté le chalteau rainât-Ange a; la vieille pigé , tout le L ch 4

s relie citoit rodait en poudre , mais ils fii’rent recourus par le Pape ,- le Duc de Florence se lier? pas":
antres Princesôc Bilans d’ItaliC’, principalement par le Roy D. Philippcs, lequel mm, fentls’ils. oî.’

autres rouillons ordonna trois millüpionniers qu’il fit leucr par la Sicile ,la (3.13514: a; fixâum"
terres de Na les , pour remettre fur les forts ruinez,& aulli pour donner commencement
à la cité rien ne des longtemps proicttée , que l’on commença à tracer fur cate’cficnduë Secours du
de terre ,1. la inte delaquclle auoit-cité le fort fa inét-Elme , et qui repu-c le Pour Mura; 11:! gags:-
Mufch’ic’it; ’auecques telny des galeres de la Religion.Acetre’nouuellc ville fut impo. lamies (on;

, [é le nom de Valette g pour moindre à la poûerité de la valeurdeee genereux sa magnani- 4° Wh
me granquaillre , qui l’auoit ficoiiragcufementdbll’enduë; . . I y l «à.

L sa Balla cepdndam’ arriuerentaGalipoli , d’oùils eleriuirent a leur Seigneur tout afiïema
le (nocez deoc fiege ,aC’la perte des hommes qu’il y auoit faire , Solyman api-es mon [en Conflantino-
tes lettres , les ietta contre terre se dit tout haut, ne (on efpéen’auoit point dg [jam-hem. ralingua
en autre mainqu’en la tienne , a: difoit vray a car aux entreprifes les plus notables,s’il n’y a goulu. y
cité en perfonno ,’ elles ont allez mal mon. Il voulutncantmoins que les Barras emmi:
font en pompes: en triomphe-à Confiantinople , au (on des tambours a: des trompettes,-
ènl’eig’nes déployées, arc-auecques les faluësôLautres honneurs accoul’tumez (au; aucun

figue de perte, laquelle le Muphty rapportoit auecques-celle qui’elloit arriuée à Agria, à;
le feu que neus auons dit cydeuant dire arriué à Confiantinople à la delâbeyfl’ancedcs
Turcs a leursehefs un leurs débordemens g fpaciale’mcnt en ecqu’ils beuuoient du vin, . p
a: rendit Ce crime li-execrable muets-Solyman, qu’il fit faire des delïenees tres-expreffes, ME’Z’Ëfiuf

a fur des peines tres-rigoureufes qu’aucun ne bénit du ’vin;faifarit,dit l’hilloire de Malte, au c de «ne
l arracher les vig’nesôc refpandrc les tonneaux en plufleumlieux, tant en puillante se dan- Pim-

ereufcla fuperltition,prlneipalcment quand elle cit en (on thrênc,œmmandant encores
qu’on abbatililes Eglifes des Chrefiiensæ. les Synagogues des Iuifs ,mais il fit graee à plu-
lieurs moyennant vne grolle Tomme de’deniers qu’il endroit, faifant publier que dalloit
pour employer à me autre armée’q’u’il vouloit enu0yer-contre Malte , soutirant ainli (on

nuance auec vu pretexte de Religion; .0 a cette perte n’auoit pas peu touché Solyman ,fiBien que s’en voulant vanger con- par, de mg
tre les Latins , il refont de s’eniparer de l’Ille de Soio ou Chics , qui. luy elioit tributaire de CM6.
Tous me forme de commandement Arilio’cratique desprincipales familles; tant de Fille
que de celles de Genet,- lefquellesil cita de laies tranl’ portant ailleurs, n’y laill’ant que le r
menu peuple ,dil’ant qu’ils neluy auoicnt pas pa’yéle tribut dans le temps qu’ils deuoient,-
à: n’il’s feruoient d’cfpiesaux Princes Chtefliens ,- æ leur tille de retraite aux efclaue,-

gfugitifs ,redui faut le peuple prefque à pareille condition que ceux- qui vinent fous la de;
mutation , fes officiers s’ycomporrans li rigoureufement que fans les bons offices del’ALm- ans orin-es
Iball’adcur dùIROy tres-Chrcfiien, sa: grande follicxration de celuy de la Seigneurie de d°1ÏAüîlflh
Venifc ,les Chreüiens Latins , a: peut-ellre tous les autres, enflent en beaucoup à (ouf; Semer
frir , par le vouloir erpres ou conniuence de ce Prince ,” la fureur duquel ceux-cy appaire- tatamis 4..

rent en beaucoup déchoies. I . * , 6h10.a Qg-a n 1 adjudantes dola Hongrie se Tranliiluaa’io elles citoient en releuer; Depuis L I V;

v ’ K Kit fi .



                                                                     

6.6, I. . .HilhoiregdesT’Urc’sr-
i s 6.6; que llchçrànçcdela paiggfmrompuëmarlc mauuaiscancil qu’ont lors l’Empci-cur Ma-

xïmüano çgmc vous auczcntcnduf, le gouuerneurdeiTliemifvar ,. auecques les aptres
muge; a; Turcs desgarnifons Circonnmfincs , firent de grands mais en la Sclauonie à; en ,Hongrio

Turcs marâ- vcrs 1111.6: sanfic auonauecques. fix mille hommes de guerre , deux grolles picces
3m; ’ gamma; ,16; huiët fauconneaux ,fiqiiëauccqucslcs.autrcs quizféioignircntaluy,il fitvn

grand r,,,agc,par-goi1; 1; .pays,prenaar le. chantrerie Pancor,ô.cî lofaifantsmaillte des
. deux autîggjèfswou a: Donce., fituez pres iule , voularitfaciliter; le [loge qu’ils

92:: Liman- c (Pa 0km fémur: cette ville, deflirent auflila garnifon de Zighet,çnl’abfencedu coince
’ de sourdant: il: rameutas fort d’Erdcu:P-*°°11°ë;° 1* Vm° d° Sachmar-Wc: nuoit

Pou; logwgdwçndy Lieutenantlgçneral pour Maximilian ) deuant lequelils mirent le

.Erdcu le rend d’y" mp5 ’ mals’m’fin 1.1 krach:- uconfllpongon 3 de a continue"En tampon rent leurfifigmfœ vers Nç-ultat, laquelle ils prirent, depuis prife 6c reprife plufieurs
"m fêlISÎîïtDutesccs chofes ne le pafl’oicnt pas fans plufieurs. rencontres ,où les-Turcs eurent
, .V I . h .1- àuîelquestis l’aduantage,8e d’autrcçfoislcs Chœlficnâdemeurerent viaorieux. An bout
traçage, geguclqmœmps 1c Capitaine d’Ainathlchen citant alle pour quelques lionnes affaires
n” c V l’ enfla. ville d’Agria, a; ayant- pris pour luy feruir d efgortc les meilleurs foldats, de la gar-

. . bifon ’ les Turcs voifinsfielà ,enayansleflzeaduertis , le lendemain qui citoit le iour de
l q graina George ,arriuçrçntdés l’aube du iournauecques des efcheles fur la muraille , à: en.
, , m gags Par formel, gage forterellc,tuerenttoutce qu’ilstrouuerentdedans:ilsen voulu-

geppugzzha: peut faimaumm à Zigheit’lgnals le Comte citant reuenu de Vienne, il vint aux mains
cuaF . 8, et. aux aux ,idchuels il, le fit vn tel abbatis , qu’il demeuradeux charrées de telles de Turcs,

U qui furentlportéCSà Zighct» L I ’ w - ’ I l
L a a Bail de Bude nefut pas plus heureux , lequel sellant mis aux champs auecques

i huit! millehommes’ de pied et vingt-cinq picces dîartillerie,allamettrele fiege deuant Paa
lotte fituéefptes d’AleTROyalcÀ huiétlieuës de lauarin, où il le fit vne batterie lifurieufc

. a . . Par rapace de bina iours,quc toutes les murailles furent &ttées par terre , demeurans les
1 amcgez en vn extreme perm-Mais citant arriue douze enfeignes de cris de piedà [aua-
Turcs. ’ tin , fous la conduite du Colonel Georges iHelfenliain, cettuy-cy à partir dé; le Ian.
i Ï [A demain de fou arriuée , quatre-vingts dix chariots, auecques neuf cens hommes de pied,
’ ’ ’ pour entrer dans cette place 8e la fecourir: maisles coureurs de l’armée ayans déco nucrt

de loin ce bataillon ,lequel à caufe des chariots tenon beaucoup de place Ï en jugcms le
nombre beaucoup plus grand qu’il uel-loir , ils en vinrent faire leur rapport au Balla, non

. V felon la verité , mais felou que la crainte se la frayeur leur auoit imprimé dans l’elprit,luy,.
Æïnâmcfmc Prenant l’épouucntcfit retirerlesgens craignant de perdre (on canon: il y enlail’.

lm!- . fa toutesfois vne picce brifée 8c caillée, auecques quarantecaques de poudres: quarante
’ facs de farine,y lailï’antencores grand nombre de tentes a: bagage , le tout fur porté dans

la ville , en laquelle ils auoicnt fait de; brefches filarges, qu’à grand’ peine la portée de
l’harqnebufe cul! atteint d’vn bord-àl’autrc. Mais ce ne fut pasla feule aure du gaffa: car

ayant enCor degarny chprimin , ville grande a: non guerc forteà deux lieues de Palorte,
au lieu de garnir cette place , il s’en alla vers Albe-Royale, où il fc campa; a; ccpcnîlam le
Comte Salin qui elloi! dans lauarin , citant venu a Palotte , a: pris auecques ce qu’il ,auoit
de gens,bon nombre du fecours qui venoit d’y entrer, fit auecques fa caualerie vn grand
degaft par tous les enuirons. Or commeles Turcs qui elloient dans la ville, le VOUlOlCDF
mettre en deil’enfe , &déplacer deux canons poutles braquer enlieu plus Commode , vn

sa; pan de muraille tomba par terrezle Comte ayant pris cela pour bon augure ,comme li
Ycliuimin. D r a v luy cuit ouuertle paillage, fit diligenter fes gens, a: ayant remis l’affaut au lende-

main ,aulli-toll que l’aube du iour apparut,il fit afl’ailli’r lavillc de toutesparts,faifant met-
Œiefi "à. ne 1c feu aux Porccsdm: le moyen defquellcs en repoul’l’ant l’ennemy,on ietta le feu furles

toi&s des maifons , qui pour la plus part ne font que de bois , à la mode commune du pays,
les vns entrans par la brefche ,8: les autres le iettans en bas hardiment du haut des efche.

hm en Tu- les , forcerent leurs ennemis en mettans la plus-part en picces , fe retirans bon nombre ’
sa. d’entr’chx au challeau,mais cela ne les garantili pas plus que les autres : car voulans parle-

menter ils furent forcez a: mis en pieceszla fortereffc de Tatta fuiuit cette-cy de fort pres,
mafieux»; 91.. il cil vray que les Turcs qui citoient dedans, fe defl’endirent courageufement,mais enfin
ces a: cha- forcez par les Chrelliens, ilsfe rendirent à quelque compolition,ce qui fut caufe que ceux
33:51:: des chaman); de Gncftçz, Virhain, Ifcliolchin 86 autres,furent abandonnez de leurs gar-

Riens. nifons , qui fc retirerentà Strigonie. - ’ w i . .S o i. r si A N aduerty de toutes ces chofes , se l’experience luy ayant amis que le bon.

’ A ’ heur
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hourde les armées dépendoit de la feule,perl’onne ,ny.st Enfilngfi)’ lès africaine . 13mn
liants ramifiâmes pour: donner qüdkwç.’aduantageæàaux (tensigjzoueirieilôc que qu’a a; «là.
cflolt , fe refolut de faire encores vn voyage en Hongrie , 86 d’y mener la plasggtmdc; a. 8011; mg: a:
méean’ileultencotes conduite auparauant. Pour ce gfa’irelil mandarins; Bcgücrbrcy de la plongie-
Natolie quillalïemblaûdcs forces defa Broninee,3ç quille vint trouuer ægudcæc quant h; .U - i
èluy,ayant-enuoyé deuantleBalïa l’embarras; upsrplufieurs soupesas; gant-l’homme 1
d’humrne’s pourluy. Préparer-le chemin, felonla acon-defaire «gagneurs rot-hdmsv, L9 Tu?»
llparrit de Confiantinople le vingt-deuxwlme d’Auril à, pauecquesfoixantc a: dix-"mule 33m; .
galonnes ,86 Vintpar’laMyfieenla Bulgare-z 8.6 comme il approchoit de Bude,le Roy
de. Tranfliluanie le vint trouuer auecquescinqnanroeochcs :, Cinq cens cheuaux-bien ar- p
auez, 8; trois cens harquebufiçrs à cheual, portant aueeques lby r beaux a; richissime.
feus. Ce futlaoùSolymanap mtlesnonuelles de la pertedc-Vcfimnæ de Iéna fic
que le ficgcnmiit cité leué de, auant P351050: dequoycxtrcmcmcm mité ’ il en vomit]: a Le un a:

Bude efiran-cholere fur-le BalladeBude; le faifant clisangler en .faprefence , pouuairoirlené le liage glé ’ a Pou.
de deuant Palorteïôe dégarni Vefprimin ,66 apreslne luy auOir ennoyé adufeconrs en dili- quoy.
gence. Puis ayant paillé le fleurie de la: Tille 8c celuy. du Danube , il Plie en grande diligence ’
drefi’er-vn pont-fur le Draue 3:19:68 de Zighet pour le panage de (on armée , moyennant le
labeur de vingtecinqmillehommes qu’il ,auoit enuoyez deuant; whig cornage, il, fluent
arriuez fur le lieu , Mam-bcgqu’il 1611133001! donné pour. Capitaine 5,1Àoymt le: v ahane du 501mm En
Draue débordé ,il enuoya vn :mçll’agcr à fou Seigneur’ngurluy donner aduis qu’il citoit faire vu pour

imp ollibledefaire lavn pont ,ayant fait tous fesefi’orts: iufques «alors; A cela l’Empei-eur ru k mm.
Othoman luy renuoyale mefinemell’ager , auquelil fit. bailler vne: forte de linge soutra-
uierteâleur mode , furlaq’uelle citoient efcrits cesmots multitu 45:11:14.4» se madi- par", * ’ I
.1942 mefme que cula] a exagéqu’pn plaque henné en maniai: 74:01;", tafia Jan. ., . l b:
pontfir la Drain, qui ’iln’efiaclnueuparmærtfin drapant tefnlpîdre à eflrang’ler «il la)" 6m]; dm.
du pannequet ce linge: Cela il! faire telle diligence adiranbcg’iqnc ce Pont fat drapé gente des .
:cnfeize iours , long de cinq mille Cinq cens bulbes, de large de quatorze ’ a; P au, .13 abri- agi 1: Ê.
«ration d’icelnyon vfa d’vneinfinité de barques licesauCquies des chaifiies de sagum, de ce par. 1 t c

:Pilottis , defquels on ne le pennon: feruir’, pour raiforide la profondenrdu fleurie; : H .I .
z . Œa N -r a Zighct: c’ellzvneville fiance en Hongrieéfur les confins chCmnËie’.entrc situation de

. Grefgal se Bezenche , non loin de la cite de Cinq-Eghfes,aumilieudcs eaux 8d marelts qui Zighct.
J’enuironnent pour les trois parts , parl’efpace. de plus d’un mine , a. du «me de cette, p, I

. ferme elle n’a qu’vne aduenuë , laquelle el’tOit «defferrdnê de deux ros bouleuerds fait;

- de terre 8: de bois bien liezôz. chenillez’enfembleaelleiclloir compofer: de deuxibonrgs re.
duits en forme d’vnc bonne forterelle , auecques vn chaliean clos) de. clam»; canâmes en
quarré , entre l’vn a; l’autre il y auoit de bons foirez. profonds pleins d’eau courante. En

cette place commandoit pour lors Nicolas Efdrin Comte de Sprin ni auoit l’olfice. de Ëîrgoll’ïade
Bairambt,c’efl: a dire Senefchal on Baillif, és Prouinces de Croatie,.Èa1magic a; schnic- cmc Place.
niç,& outre ce citoit Mandfchencken de Hongrie:c’efl: adire grand-bonteillier , a: Capi.
raine general pour l’Empereur és en uirons ananube:il-cltoit Hôgrois de nation,&.â,uoic
en cette plaCC douze cens hommes pour la dcfi’ence d’icclle, dans laquelle il y nichromes
fortes de munitions ,tant pour la guerre que pour la vie. Le Beglierbey de Romely; fin le
premier qui arriua deuant cette place auecques quatre-vingts dixmülc Turcs ,32 le vint
ca mpcr le trentiefme de Iuillet a laina: Laurens , qui cil avn mille de Zighet. Cel’iiy- de la
Natolie le ioignit à cettuy-cy le cinquiefme d’Aoull: , auecques enuiron cent mille hom-
mes,6c le cinquiefme iour fuiuant , Solyman y arriua auecques tonsfes Ianifl’aires,Spaohls
a; autresGardcsadu-corps,puis ayans déchargé leur artillerie,ils voulurent trauailler à fai-
re leurs approches,mais ils s’y trouuerent allez empefchez : car du collé de la terre, le veux

..dirc parl’adnenuë quela difpolition du lienlaill’oit libre pour y entrer, ils voyoient que y
et fiege tireroit en grande longueur , la place ollant fi bien flanquée ,l sa comme il y- auoit
apparence,li bien munie d’hommesôc autres chofes necefl’aires, que mal-aifément pour.
iroient-ils en auoit la raifon deuant l’hyuer a a: des autres collez la grande .cûcnd’uë des

, mardis leur citoit toute cfperance d’y pouuoir aborder; Le challeau de cette place eltoit d
aucuncmêt feparé de la ville,& Côme planté au milieu du lac , qui cadicïcncoœs reconneu 433 c
par les marel’ts qui l’enuironnoient , vn petit pont y acheminoit ’ Comme mm faifoiendcs

d’eux faux-bourgs , dont l’vn citoit bien plus grand que l’antre , a: tous deux f6 fuinhns en C."
qucuë , le plus petit le premier enuironné d’ vu grand ac large faire de. l’eau du ne]; a; dcf-
fcndu par deuxpnilïans ballions; parle p lus grand on mmucghvm moyens a a tu h a;

’ , KKkü
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Allant gene-

u Ç .7 tes difficultez,&arborélcurs enfeignes

6 6 4. i ” ï HillOire des Turcs, .

’I I v j ’15 c 6, fez longpont quiycanduifoit , eeîdjcmier encores tresrbie’nf Banqnédc toutes parts , a: il
"’- T." neantmoius ces deuxfaux-bourgsgagnez, cen’olioit tien fait : car il relioit encores la vine

&lechalleau. l ’ ’ ’l L ’*”"R ’ ’ ’ .
. L t s Turcs doncques voyans qu’illeurelloit- impollible danois raifon de cette Place

hmm" du ’ ’ f ’ ’ luficurs cla c aire nés des l chions a: o h’ ”un, Pou, que par [camarclls, ils firent airep p s - . cq ç P ms u ds
amegcr cette amplifioient de terre ,li’qu ils le drellerent vn Ghettiin filarge quals yponuorent Conduire

I l’artilleiicflaquclle ayans mile a couuert , ils continencerene’ d’attaquer ceuxde dedans,
’ qui defi’endoi’ent encercles chaumées qui citoient au deuant de la porte: devforte que le,

Ianifl’aires vin rent aux mains auecques eux v; mais l’a tullerie nyâl’e cimeterre- ne leurdœ.
nerent aucun aduantage fur les Chrel’tiens , entonnant plulïieurs d’entr’oux y demeure,

rent 3 aides- autres a peine vu feula-Le mefme iour le C aronde Serin fit abbatu: touteslcs
chaulées ,coupcr oubrûlet tonsles arbres si iardinages quipouuoientelire aux enuirons
de la place. Les Turæupendant firent en forte que par le moyen des folle: cades lause,
qu’ilsfirent, ilsfe mirent a couuert’de l’artillerie de ceux de la cité neufue , laquelleils ara

a: *’ ’ taquerentrpar troisendroits auecques vne li f urieul’e batterie , que parle moyen des hauts
à? ,terre-pleins qu’anOit drelfez Mahomet Balla, qui auoit la l’urintcndancede cette armée,
1.,ch u, ils firent plulieurs brefches en peu- de iours , 6c ’lmtcrenfhhlâ allants fort furieux, ac le

vingt-neuficl’meiour’d’Aoullils en donnerentivn - generalqu’idura Vingt-quatre heures
y ,, . 1, v- fans relafchc , les-Turcsenuoyans-toulionrs gens frais pour continuer le combat : mais]:

,1 ,2 l - Camarade Serin accouardir dedans firent vu tel deuoir , qu’il les reponll’erent auecques
’ ” ’ vne fort grande boucherie , fi bien que la puanteur des corps morts elloit li grande , que

Grande uli- Solyman fut contraintde le retirera quatre lien’ës loin» Or encore que lesalliegcz enflent
fin de ce" ronfleurs-.eul’aduantage ,lenrnombre ne lailloit pas de diminuer beaucoup : fi

I de dedans p a l
ne le

la miam Comte de Serin ne le avoyant pas vu nombre fuflifant de gens de guerre , pour dell’endrc
u les Turcs. tant de places , &"l’oultenir l’effort de les ennemis , il refolut de faire mettrelefeu en la cité

neufue ,8: dcfi’endre feulementl’esdeux autresforts. ’
C a 1- : z retraite donnaencore’splus d’all’cnrance aux Turcs , ellimans que les antres

,’ Ï. le fifrelin parlalcheté, li qu’ils refolurent de donner encores vn allant general le iour de
un light la Decolation laina Ican Baptille, iour heurenxentre tonsa Solyman,p’our y auoit gagné
* cette memorablc bataille de Mohacs contre le Roy Louys de Hongrie , conquis a pareil

’ À: iour l’llle de Rhodcsôcla ville de Bude , a; déliait en bataille l’armée du Roy de Ferre:

«mais toutes ces chofes ne luy tendirent paaccttuy-cy plus fortuné : car encores que les la.
.. nil’l’aireseull’ent marché à cét alfantauccques tant de fureur , qu’ils enlient fu’rmonté ton.

ut le rempart,neantmoins le courage a; la valeur
des alliegez fut telle’,qu’ils furent contraintsde le retirer auecques vne notable perte.
Ce que voyant Solyman ,ôccombicn le nombre des liens diminuoit deiour en iour , a:

’ l’opiniallre refillancc du Capitaine , il le fit fondu-,6: luy fit offre d’vn tres-bon party, mais
’ F: n°1 [en l’argent ny la grandeur ne pouuoir pas ébranlerla foy de celuy a qui la mort n’auoit fcen
:2233: apporter aucun ellonnemcnt. Cela commençad’attriller le Monarque Othoman,voyarit
comte dosa que ce fiege s’en alloit tirer en longueur , craignant encores peut-eltrc d’ellre contraint de

"m le leucr auec la honte.. . .O a (oit quelafatigue qu’il auoit receuë durant vn li long voyage envn li grandaage
que le lien , ou la melancholie plullzoll , de Voir les affaires reulfir fur la fin de les iours tout
au rebours de fes delir’s , cette vigueur d’cl’prit s’ellant telafchée par la vieillell’e , auecques

Mort de 8°- laquelle en la ieunell’e a; en l’on aage viril , il foulon enuifaget le bon-heur sale mal-heur
lima!» A divnvmpcfmc œil , tanty.a qu’el’tant lors en vu lieu nommé Silchof, aillant d’vn quart de

mille-de la ville , a: proche des vignes de Zighet,il luy print vn grand flux de ventre , d’an-
tres difcnt vu flux de fang , a: d’autres vne apoplexie,qui l’enlena de ce monde le quatriell
meiourdu mois de Septembre a vne heure aptes midy ,l’an de grace mil cinq cens foi-
,xante-lix, se de l’Egircncuf cens feptante trois , ayant vefcu foixante lix ans ,8: felou les
autres feptante linga: régné quarante-fix- ans. Seantau fainél Sicgc le Pape Pie , cinquief-
me du nom : Maxirriilian en l’Empire :86 en France Charles neuficl’mc du nom. Ceux qui
ayment ronfleurs mieux s’enquerir du futur que de le feruir du prèle-ut, auoicnt trouué,
difoicnt-ils , que l’Empereur des Turcs deuoir mourir en cette guerre :il mefmcil n’cltoit
entierement defi’ait; Or le premier arriua bien , mais non pas le fccond. - ’

Lv, C a tr, r a mort apporta toutesfois fort (peu d’vtilité aux affaires,desChrelliens,car Ma.
homet qui auoit, comme nous auons it , la furintcndance de l’armée, fçatioit allez
quel grand trouble il gaineroit en tonte l’armée , "combien encores tout iroit en

confufion



                                                                     

!
Sol yman Il. Liure quatorznerme.. 6 6 ç

cônfufion &àladébandadc, en danger mefme. que nOn feulement les allîcgcz ’ qui 156g;
elioient en tro petit nombre pondeur faire peur , mais plullzoll: l’Empercur Maqximmmà ----..
qui auecques on armée pouuoir venir donner fur ce debris , ac leur faire au moins beau-
coup de mal , s’il ne les eul’t du tout mis en route. De fait cela pouuoir arriuer , li l’Empe-

reur eull: voulu adiouller foy à cflu’on luy en rapportoit , vn Turc entre autres qui auoit
ellé pris , lequel alleura par la telle, que Solyman elloit mort,& en don noit’des indice; gr. p
fez fufiifans poury adioul’re; foy. Ce qu’on ne crut pastoutesfois de plus de fept (emmi- Pëufânçsâa-
ries aprgs : a: fallut que l’Amball’adeur de Venife en donnait particulierement aduis. Ma- gnahoï; c
homet doncques confiderant ces chofes,& voyant Zighct entre les mains des Chœ- W9.

’ Riens», peur; que le plus leur eltoit de celer celle mort : Pour ce faire il fit mourir lector-

æ

tement 1c Médecin qui l’auoit panfé , a; quel ues autres qui le fçauoient allcurement , 8::

defquels il le dellioit , faifant fairele feruice des viandes à l’ordinaire,fonner des trompet- .
ces se autres inflrumens de Mufique , comme s’il eull: elle viuant. Puis ayant donné li bon
ordre pour ce qui regardoitle feruice de la performe de (on Seigneur, qu’aucun n’eull; "elles 4° C"-
entré en doute and tel euenement : il aduertill aulIî-toll: Selim par vn des ficus auquel il æ mm
auoit grande Confiance , qu’il le hallali de venir , toutes chofes ellans en vn merueilleux s
Page, fi la promptitude de (on arriuée n’y apportoit quelque remede : que le temps pour-
roitdécouurir ce qu’il auoit iufques alors heureufement tenu fecret : apres cela il fortit
en public ;mais leslarmes aux yeux se fort trille , comme il en auoit grand fujet , ayant
perdu fou bon maillre , à: veule changement d’ellat,ne (çachant pâli ce qui luy deuoir ar-
riuer : mais comme les plus apparens de l’armée ; tant Beglierbcys , Sanjacs, qu’auttes Ca-
pitaine: luy eull’ent’demandé la catie de (a tflllell’e, il dili qu’il citoit content de la leur dc-

claret en public. . ’L A chus ayant conuoqué l’allemblée , illeur declara que le Prince ennuyé de la lon- s. nife pour
Igucur du gegc d’vne li petite place , 85 qu’vne fi puillante armée que la lienne full iournel- "humbl-

l

datsàla prife ,lement bartuë par vne porgnég de gens , luy auoit iuré que s’il ne prenoit Zighet dans peu de mm.
de iours , il s’alfeuralt qu’il-luyfermt finircruellement fesxours , sinon feulement à luy,
mais encoresi tous les Capitaines se âla meilleure partie des foldats : a; à la verité , di-
foit.il , le Seigneura vu grand fujet de mécontcn tement , de dire que luy air voulu pren-
drela peine en vne qvieillell’e ficaduque , de nous feruir de conduâeur, qu’il n’airpojnt
encores fait pailler en Hongrie vne li puillante armée que celle qu’il auoit à prefent; ( car
on dit qu’il auoit bien trois cens millehommes , 8c les autres di ent encores iufques à lix
cens mille , quand il entra dans la Hongrie , ) a; que neantmoius luy qui s’en ell touliours
retourné vainqueur a: triomphant , qu’il faille qu’en (on vieil aage il reçoiue ce déplai- Merueillcufè

Jir de leucr le liege de deuant vne li petite ville , 85 que cinq ou lix cens hommes qui (ont mné° du
encores dans cette place,le faillent reculer , luy quia forcé les plus puilfantes fonderies de fixât”
la Chrellienré :voila la fource de mes larmes, fondées non tant furia crainte que le doiue .
auoit de perdre la vie, que de vous voir tous en fadifgrace,en danger encore de pis, li nous
ne nous eHoIrâons dele contenter , 8: par quelque aétc lignalé de vaillance faire perdre

i i. cette opinia re prefomption des afliegez , le remenantviôzorieux 8c triomphant dans (on
xSerrail. , , lC a T artifice feruit beaucoup , 86 encouragea tellement les foldats, qu’eux-mefmes

confellans d’auoir le tort, le prierent deles mener désle lendemain à raflant , oùils efpc- Aime affama
roient de faire telle preuue deleur valeur , qu’ils mourroient tous fur la brefche , ou qu’ils
S’en rendroient les maintes: mais ils ne tinrent pas leur parolez-car les alliegez les fou- poulTez,
filment fi viucment., que fôrce leur fut de reculerauec grand meurtre. Et y. auoit quel-
que apparence que le fi’ege s’en alloit leucr , 86 les Turcs contraints de laifl’er zighu

I aux Chrelliens , filelendemain ils ne fuirent encores venus fur la brefche , où comme
les vns fanoient merueille de le bien deflenclre sa les autres d’allaillir , vn coup de canon [du (a me:
(on nefçait comment) mit le feu à vne tout du challeau, où elloit la munition des pou- au dulieu,
dres , 8: de là’ au relie des edifices , de forte que le dedans a: le dehors le confommoit, t’ai v
fans qu’on y peul: donner aucun rcmcdc ,Chacunellantalfez cmpcfché ailleurs. Ce que gilet. ’
vo ant leComte de Serin , ilvint incontinent aux liens qu’il voyoit pleins de pleurs , leur
digntflue les larmes 85 les plaintes el’roient pour les femmes, sa l’efpée 65 les playes pour
les foldats , encore que l’eltat auquel il; elloientfull: de foy-mefme allez deplorable , mais
puis qu’il ne le pouuôitamëder par toutes leurs dolcâccs, quelcur (cule cfpcrâcc cfioit en
D 15v 86 en leurs dextres , qu’il s’alfeuroit de deliurer à cette fois leur patrie,s’ils vouloient
renouneler leurs courages , a; faire vu dernier effort. Toute l’Europe elt maintcn ât atterra ’

’* ’ ’ v’ ’ Kka
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x f6 6. tine,mes amis,dil’oir-il,à voir le fuccez de noltre en:re(pril’e,8c bien que les nol’rres ne nous

rît-âme de ayent pas recourus au befoin &nous ayentlail’fez con ommer dans cette place , toutesfois
Serin encou- «la nousndoir confoler , que li nous repoulTons vn li puilfant ennemy ,nollre renommée
SE: ces m" en fera d’autant plus glorieufe a la polierité,qu’elle ellort moins efperee.Q1; li au contrai-

’ rç le grand D r a v des armées permet que noltre ennerq ayt l aduanrage pour des raifons
ânons inconnues , penfezlqu’on ne nous a pas mis icy feulement pour vaincre , mais pour

fouffrir aulli vne glorieu e mort : c’ell u où la necellité a allis le terme de nos labeurs , à
fçauoir de faire tous nos eEorts , se de méprifer tous dangers peut obtenir la viâOi-re , ou fi
cc mali pas leplaifir du Tout-puilTant , de perirplullzoll au combat qu’en la faine : S ouuea
nez-vous donc que vous allez combattre pour la Religion , pourl’honneur , pour la liber. l

’ té, (que tout homme vrayement homme ne doit iamais perdre qp’aueeques la vie, ) à: que

vous portez en vos mains cette patrie qui vous a engendrez , eleuez se nourris. Ne la
quittez donc pas fans vangeance , a: ne vous la rirez pas mallacrcr comme belles, ou com.
me des hollies qu’on offriroit en. facrifice , mais faites en forte que li au monos l’aduerlaire
ell: vainqueur , qu’il ait obtenu pour luy vne cruelle a: deplorable vi&oire. A pela ils ref-
pondirent tous d’vne voix qu’ils citoient prells de faire tolu: ce qu’il trouueroit bon , voire

iufques à le precipirer à la mort auec leur Capitaine. ’ . . .
[mon "on, ’E N ces’entrefaires il aduint vn faitallez digne de remarque , qui fut tel ; comme dcfia
me de la fem- toutes chofes citoient defef crées , a: qu’vn chacun des alliegez le preparoit . au dernier
a: îéggfi’; combat,& en celuy au ils figeroient bien,de mourir,vn de la garnifon ayant vne fort belle

femme,de noble extraâion,el’rant touche d’amour,ou plul’roll: de ialoulie , citoit content
’ de ne lailfer à la mercy 86 danger d’autruy celle qu’iltuoir vniquernent aymée , ’85 ainli

s’ellzoit refolu de la tuer. Cette emme prudente s’en citant apperceu’e’ vint humblement
fupplier (on mari qu’il luy pardonnait, à: que ce feroit vne trop grande méchanceté à vn
mari , de (ouiller les mains du (ring d’vne femme qu’il auoit cherie tonte l5 vie: e (çay, dit?
elle, que le t’ay iuré de ne t’abâdôner iamais,melmes iuques au dernier foufpirze’ellpout-

quoy ie veux ellre compagne de ta mort , afin que cette mefme mort ne puilÎe rompre ce
qu’vn extreme amour a fi ellroitementcon joint. Ce qu’avant dit, elle s’habilla d’vn volle-
ment de (on mari , lequel luy ayant baillé des armes, ellefè mit à collé de luy,& moururent
par apres tous deux en combatant , la femme ne cedant point en courage à la valeur du

. mari. . h» - - ’ù Comte de C a r a N n A N r le Comte de Serin voyant le feu augmenter de plus en plus , le lit ap-
Serin le fait orter par (on valet de chambre les accouliremens qu’il auont accoullumé de vellir aux
En man aâions plus folemnelles,& vn bônet de’velours noir ort enrichy de broderie d’or , auquel
ÏÊËÂ’Ï-hon- il y auoit vne fort riche enfcign’e de diamants attachée , se par le mefme valet de cham-
nm. bre il commanda qu’on luy apportait deux cens efcus’ , parmy lei quels comme il le full

trouué quelques Sultanins , il les reictta, difant ne vouloit auoit aucun commerce auec
les Turcs , se ayant peule relie il le ferra , difant que cela feroit pour quelque Turc qui luy

Su denim donneroit fepulture :apres on luy apporta les clefs du challeau qu’il mit en (on fein en
propos. difant,perfonne ne m’ollcra iamais durant la vie,ces clefs queCefar a miles a) mes mains:

i &comme on luy euû voulu bailler la cuiraŒe se le telle de les armes, il dili qu’il n’en auoit
que faire , 8; qu’ilauoit feulementbefoin d’vne belle playc pour bien mourir , puis entre
vn nombre d’épées ou coutelas , que les Croaces appellent Salb , qu’on luy auoit appor-
tées , en ayant choili vne fort pointuë : Ce glaiue cil , dit-il , des plus anciens que i’aye , sa
celuy auecques le uel le me fuis acquis toute la gloire , l’honneur a: tout le bien que i ay;
il el’t donc bien raifionnable qu’aueeIUy ie v0ye ce que D 1 E v voudra faine de moy , se li ie

ne trouue le peril , que le rencontre la vie. A . Ï
T a N A i4 r ainfi cette efpée à la main , ill’ortit de l’on logis , commandanrqu’on appor.

r tallapres luy vu bouclier , de la el’rant venu au rande place qui citoit au dedans du cha-
lleau , il fut incontinentcnuironné de tous les oldats , qui l’efpéc à la main attendoient

6,54 "hmm auec grand delirleur Capitaine pourle fuiure a ce dernier combat , lequel ayant fait au
31:31:12: mefme temps charger iufques à la bouche enuiron cent picces de canon , qui elloicnt en-
fomun-c. Cotes dans la forterelre , il les fit délafcher &creuer pour en ollerl’vfage à les ennemis,

toutle telle des prouilions ayant prefque ellé confommé par le feu, puis ayant fait ou-
urir les ortes du ehalleau interieur où il s’elloit retiré , ou il y auoit vn petit pour qui con-

tai, me rot. duifoit L’autre , il fit délafcher deux canons charchez de ferrailles contre les Turcs qui s’y
tie (in le: aduançoient , qui en tueront , dit-on , bien pres de cent de ce feul coup , puis il le ietta
Il"? auec les liens au milieu de les ennemis ,faifant tant d’armes , qu’eux-mefmes sillonnez de

i . , ’ I fou
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fou grand courage , le prioient de le tendre : mais ces paroles ne le failloient qu’animer au
combat , iulqucâ ce qu’ayant receu vn grand coup de picque a l’ellomac , a: vu autre fut
la telle,il tomba moYt fur le pour. Alors de cette mort il ne relioit plus que cent dix foldats
des douze cens que le Comte auoit au commencement du liege , lefqucls voyans leur Ca-

maillres de la place. On tient que trois mille perfonnes moururent de cét embrafement
qui aduint au challeau’ cette iournée-là , partie du feu , partie des ruines du lieu , qui rom-n
boicnt fur eux de toutes parts. Sambuccus dit qu’il mourut en ce licge trente mille Turcs,
d’autres difent dix-huit mille hommes de cheual 86 fept mille Ianilfaires , non com ris les
pionniers 86 autres gens qui fuiuentleï-rp , mais il y-a grande apparence qu’il ut fort
grand ,veu celuy des alliegez. (fiant a co

1566.’

.--. --Sa mon.

Zi liez ris

. . . . «un? Ppitaine par terre,perdirent cœur 3 de forte que laplus-partfurentpris pnfonniets,&le lesTurcs.
, ’relle futapres cruellement malfamé , les Turcs entrans ainli fans refilizanoe 8c fe rendans ’

ut par

rps du Comte de Serin , il fut ris par les la. Luminaires
miliaires qui luy couperent la telle , laquelle ayans fichée fur vn a1 , ils la ent voir tout
vniour à toute l’armée : toutesfois le Balla Mahomet l’enuoya epuis à celuy de Bude, le. .csainfipm
quel l’ayant fait enuelopper en vne picce de velours noir; la fit porter aptes au Comte de (a mm
Salin qui elloit fon parent , auquel il manda par lettres , qu’ayant entendu que ce braue
guerrier auoitfi fidelemcnt foultenu le party de (on Empereur , il luy en auoit bien vou- Inuoyé ho.-
lu enu0yer la telle , afin que ce fut vn commencement d’obligation de mutuelle amitié "www":
entr’eux, en ayant delia faitinhumerle corps fort honorablement:ainli fut la ville de Zi- 2.5., m ce.

t ch’all’a de

ghct emportée d’allaut,aptes auoit foulienule liege trente-cinq iours,& refilié aleurs en- "4° 821m-
nemis auec toutela valeur qui le peut deliteren de braucs 8c genereux foldats, a: y ref-
pandans iufques à la derniere goutte de leur fang. l ’

M A! s ceux de Iule ne firent pas de mefme:car Solyman dés (on entrée en Hongrie, auoit
ennoyé trente-cinq ou quarante mille hommes fous la conduite de Pertau Balla , deuant me mitré-
la ville de Iule , afin d’empefcher l’armée de l’Empereur Maximilian d’y venir donner fe- P

cours.Cette ville elloit tres-fo;te,toute enuirônée de riuiercs, de la derniere que polfedalt
l’Empereut en Hongrie deuers laTtanlliluanie:qui citoit tcnuê pour inexpugnable,& qui
ne pouuoir alors venir en la puilTance des Turcs , li elle cuit eu dedans vn chef qui cuit cf.

aléle Comte de Serin en valeurs: lidelité 5 mais ayant elle alliegée quelques iours , 84
l’artillerie des Turcs y ayant apporté plus d’épouuente que de mal , Ladillas Chiresken
qui commanddit dedans , (oit qu’il eul’t quelque defiiame de ne la pouuoir deffendre co’n-.

as les Turcsï

tre les forces des Turcs , ou plul’coft pour les grandes promelTes que luy lit le Balla Pertau, &cüï’ffzfl
il fe renditàluy , à telle condition qu’il le pourroit retirer armes a: bagues faunes , auec-
ques oflages pour alleurâce de la capitulation , lefquelles raccompagneroient ô: les liens; i
in fques en lieu de (cureté , se que l’artillerie Tutquefque feroit déplacée a: rangée en tel’
lieu qu’on ne pourroit l’olfencer. Ce Capitaine ellant forty à telles conditions , on le riie-
na aulIi-tol’t au Ba (la , tandis que les liens s’acheminoient : mais comme ils furent éloignez
enuiron de mille pas de la ville , ils fe trouuerent aulli-tolt enuironnez d’vne grande mul-
titude ’de Turcs , qui commeæerent incontinent à les charger. Ce que voyans ces pauures "d’ail: a" ’
fugitifs , ils le rangerent entre leurs chariots , a» le defiendirent pour vn temps fort vails Turcs entiers

ceux un for.
lammcnt , mais en fin ne pouuanspas continuellement refiller à vne li grande multitude, tirent «un i
ils cederent à leurs ennemis qui les taillerent tous en picces ,exceptés quelques-vns qui fe- PluË
fauuerent, entr’autres Bernard Rotenan Capitaine Alemand: quant au Capitaine , quel- Le agitai"
ques-vns ont efctit qu’il fut payé de la lafcheté a; de (on auarice par les Turcs mefmes, qui paye cruche:
le mirent dedans vn tonneau tout plein de clous pointus , 86 le firent ainliperir mifera- gâter? a
blement : toutesfois on dit quele Capitaine ne lit pas cette reddition-là de la telle , mais ’
auec le eonfentement de tous les foldats de la garnifon ,qni efperoient auoit part au bu-
tin , mais au lieu de ce qu’ils auoicnt efperé , ils recourent le chafiiment qu’ils auoicnt me;
tiré. Ces dEux places ayans cité ainfi prifes parles Turcs ,fans que l’armec Ide. lïEmpereurl
qu’on tient auoit ollé alors de quarante à cinquante mille hommes , non compris plulieurs
volontaires qui fumoient (on camp , le foit mis en deuoir de donner fecours à l’vne ou a
l’autre de ces deux places. Lazare Schuendy mit en route dix mille Turcs , defquels tou-
tesfois on ne fit pas vn fort grand meurtte : car ils gagnerent le deuant. Il y eut encores
quelqueSautrcs rencontres ou les Chrel’tiens eurent l’aduantage , mais cela n’empefcha
point toutesfoisles Turcs de courirlepays:ear ils pilletent , brûlerent sa gallerent tout
iufques à Sabar , qui n’elloit qu’à deux lieues du camp Imperial. " ’ ’

Tov r a s ces chofes le faifoient fous la conduite d’vn i corps mort : car Mahomet
Balla en attendant l’arriuée de Selim , auquel il auoit mandé la mort de (on pere , auoit, ’
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6 6 8 Hill. des Turcs Soly; Il. Liure quatorziefme.
il 5 6 6. comme nous auons dit , donné vn tel ordre que chacun croyoit Solyman en vie 2 car elîant

r " H . ."Mme: party-de Zighet , toutlelong du chemin iufquesa Belgrade-,ce. coræ mort eûort porté
Balla côtinue dans vn coche tout couuert , ce qui n’apportoit aucun mauuais foupfpon , dantant qu’en ce
âïxggrsrsùfes vieil aagc Sol man citant fujet aux gouttes , auort accoufiumé de efaire porter en cette
fort dextre- façon. Et de du li le Balla n’en eull vfé amli , tout fut tombcien grand dcfordre en cette
ment. armée, felou ce qu’il atriue ordinairement à la’mort desSeigneursOthomans,êc principa-

lement’a caufe de fou threfor qu’il auoit charre quant a: luy , felou leur coullume quand
foi: pâmer ils vontaqnelque expedition bien éloignee , de peut qu’en leur abfence cela ne ferue de
Hum 541W retexre aux fediIions -, car on tient qu’il auort lors quarre mille liures pefant d’or pur, fans

l’ar eut se autres chofes pretieul’es. Douant leur partement de Zighet , 8: prefque à l’in-
. (tant dela mort de Solyman , il furuint vn tel or . a: vne telle tempelle de vent , qu’a

. ietta par terre les panifions de l’Empereur , les arraèhant comme s’il les cull voulu empor.

5 ce qu’il lit encores en plu lieurs antres endroits de cette armée , partial.a Solyman. ter quant se foy z a, . .r soblouid’ch , quipeltmt le quartier de Mahomet Balla , d’où il enleua tout lea lierement a
Le marrons a: la paille qu’il ytrouua. Au mefme temps il arriua vn accident aulli ellrange : car le

«leur»: trou- Danube inferieur proche de Talux , deuint tout trouble , et fou ,fablon tout fangeux trois
5g: mg? iours durant : de forte que les Turcs a; ceux de cette ville racontent qu’il ellorrimpolliblc
çtitrasse. de s’en fcruir,ny à’cuire , nyà boire , ny mefmesà felauer :comme li la terre ellant delia

’ . airez troublée par la guerre , 8c le feu ayant brule les champs a; les villes , l’air a; l’eau deuf.

fent encores mettre la us delfus dellous toutes chofes ’a la mort de ce Prince , de qui les
premieres conquel’tes ayans ellé en Hongrie en la fleur de fa ieunelle’ par la prife de Bel.

rade ,finirenten (on extreme vierllell’e cula mefme Pouince auec’la prife de Iule 8; de
. . Èighet’J’on bon-heur l’ayant accompagne iufques a la fin de fes i urs.

C a fut le plus grand , à qui le voudra ren confiderer de prés ,de tous les Princes Otho-
. I mans : car fes conquellzes fe fontellendu’e’s prefque en toutes les parties de l’vniuers , cen-
blËËE’ 5’ tre de tres-puill’antes a; belliqueufes nations, contre qui fcs predecell’eurs n’auoientiamais
gang: de remporté que du defauantage. Toufiours en vn continuel. trauail , 8c comme il s’ell peu,

- voir par cette hilloire , qui n’a point pal’fé vne feule année en l’efpace de quarante lix ans
de fou re ne , qu’il n’ayt fait quelque chofe de remarque : aulli ne donnoit-il gueres de re-
pos à fes àldatsxar il les exerçoit continuellementnl elloit fort entendu au maniment des

rendes affaires , a; commeil auoit beaucoup d’ambition , aulli auoit-il l’ef prit pour entre-
T prendre , le iugement pour fe bien conduire , a; le bombeur pour executer:fort allaition-

mé au demeurant a (a Religion , (le qui moralementelloit doüé de beaucoup de vertus,telq
les qu’vn homme les peut auoit fans la grace , s’abllenant des débauches ordinaires de [es
deuanciers , loir pour la bouche , foit pour les femmes: Prince qui gardoit fa parole, a: qui
fouloit dire à ceux qui la faulÏoient , (ce qui ell: allez ordinaire parmy cette nation) que ce
n’elloir pasle moyen de gagnerle cœur des nations ellrangeres que ,de faulfer fa parole,
quand ellea el’té vne fois donnée:au demeurât qui chauloit les crimes fans efperancç d’au-

cune faneur, &1-ecompenfoit libcralement les plus vertueufes aérions ,ce qui luy acquit
l’amour de tous (es fujets,& vne grande. Edelite en ceux qui eurent charges fous luy. Il
citoit adonné aux lettres ,8: principalement aux.Mathematiques , a: à la leâure de l’hi.
fioire, affable 8c courtois,li qu’on tient qu’à fou exemple les Turcs le (ont fort cinilifez du-
rant (on temps : car v6yans que leur Prince aimoit les ellrangers, ils fe rendirentplus tout.

.’ ’ rois qu’ils n’audient fait auparauant :’en fomme il fut vn grand se heroïque Prince , autant

ou plus qu’aucun autre de on temps , a; des plus,accomplis , foit aux affaires dela guerre’
on de la police. En luy s’elloient comme ramallees toutes les vertus des autres Empereurs
Turcs (es. deuanciers , comme il femble aulll que par luy foit finy ce grand heur qui fem-
bloit auoit iufqu’alors’accompagné leurs entreprifes 8c leurs conquefteszcarencores qu’ils
ayent conquis quelques places , ç’a ellé’li loin à loin &auecqnes tantide tempf, que veu
leur puilfance , cela ne peut pas é aler les aôtions de cettuy-cy ,qni font encores lus re-
marquables , en ce qu’en l’efpace «le quarante-li): ans qu’il gouuerna l’Empire , il Fut heu-

reux en la lus-part de les entreprifes, les pertes qu’il a faites, luy ellans aduenuës prefque
’ toutes par lès Lieutenans : mais tant y-a qu’il ne s’ell pallié, an née qu’il n’ait fait par luy-

mcline ou p’ar les liens , quelque notable conquelle ou quelqllÇ memorable aâion.

CONSIDERATIONS.



                                                                     

.CoNsiD’E’ i a
l La siACTIONS PL-VS SIIGNAÏL’EES DE. sotiYMAÏN’

’ fecond du nom , contenues en ce quatorziefme Liure de l’Hilloirc.
. des Turcs,parlelquelles la Iuflice &Prouidence de D l’E’vaœucnc.

.. cl’tte remarquéeer a r. . . . , .
E plus fage d’entre les Roys In’ordonna pas fans raifon’qne le

thrône où il vouloit tenir les plns’fignalêes allifes , a: fou»
. liât de inflice , full d’ors: d’yuoire , pour faire voit à fes ln.

jets par’cette teprefentation que la iullice , par laquelle les

éprenne , dont l’efclat éblou’ill’e les yeux de ceux qui la voue

î ’-.dront confiderer de pres : mais pour intimider encore les plus

Roys regnent ,. doit auoit vne candeur d’innocence , ferme,.-
fohde , fans variation ny changement , a: vne pureté à toute.

mefchane , il fit mettre des Lions de part se d’autre pour leur.
faire comprendre la fenetité du ingc par la ferocité de cét animal. Q9; li vn Roy de ln-.
déc a bicncudcs conceptions li releuées , que dirons-nous de ce Tout-puilfant Empe-
rcu r des Monarques, de qui la fagelfe’incom rehenlible fgait sa contempletoutes chofes
tres-exaâement , les gouuerne auec vne a mirable Prouidence, se les inge auec vne
tres-equitableiullice-e combien de thrônes nous fait-il voir iournellemeut par toutes les
Pro uinces de cét vniuers pour nous faireconcenoir ce que nous ne f aurions apprehen-
der ,donnantà fcs creatures, tantoll des Princes feutres, a: tantoll: e fort deux,felon
qu’il vent chafiier ou faire mifericordeafon peupleèOr les Turcs ont épronué ces deux
chofes en Solyman par tout le cours de falongue domination , de forte que s’il a fenere-
m en: challié les delinqnans , aulli a-il fort liberaletnçnt recompenfé ceux qui auoicnt fait

’ quelque aère d’vne fignalée vertu .

M A 1 s à’quel pr0pos rechercher les exemples de ces deux Salomons , puis que le mef-
me grand D r a v s’el’c touliours fait connoiflzre tres-mifericordieux 86 tres-iùlle , 8c parti-
culicrement partout le cours de l’hilloire que nous auons maintenant en, main a Œç s’il
a voulu que quelques Prouinces a: quelques villes ayent ollé ruinées , il ne l’a iamais fait,
f ans les en auoit fort aduerties anparauant,& encores en les challiant,a-i1 foulagé fou bras,
de forte qu’illeur a donné moyen de refpirer : car [aprelfure n’cll que comme celle d’vn
chariot chargé de foin , dit le Prophete: orles chariots font vn grand bruit , et nous les en-
tendons long-temps deuant qu’ils (oient proches de nous , ioint quece chariot n’el’t chare
gé que de foin , charge la plus legere , comme li cette bonté infinie cuit voulu’dire qu’en-
corcs que toutes les nations qu’il Veut punir , meritent vu tres-rigoureux chalÆiment, se
lors encores qu’ils y penfent le moins,tontesfois qu’il les veut aduertir long-temps deuant,
a: encores s’ils mefprifcnt les faints aduertillemens 3 a: qu’il fait contraint ( s’il faut ainfi
parler ) d’en venir à la nnition , qu’il n’appefantit pas fa main, f ut eux , leur donnant-vu
fardeau fi loger : cela e peut remarquer par tonte la vie de Solyman, mais principalement

en la Hongrie. r a . iC A a quels aduertilfemens n’ontwils point eus du, temps des autres Em’ erenrs Turcs
ui ont tant de fois entrepris contre eux , 86 neantmoius refil’té a vne li redoutable pnif-

ance à Mais comme le comble de leur iniquité fut arriué , a: que leur débauche les eut
reduitsà vne mifere extreme , il leur choyfill premierement vn fieau le plus doux de tous,

ù les Othomans,Solyman a quilavalenrôclarefillance en fou ennemy citoitvne eaufe
fulfifa’nte pour luy pardonner , a: mefmes bien fouuent pour luy donner ou caïn: 166013.11

S ,
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6 70’ v Hilloire des Turcs; n
pence , ioint qu’il en venuà plulieuts reptiles : car les Hongrois , comme vous auez peu
voir mla vie de Selim-,clloient allez aduertis des entreprifes que les Seigneurs Otho-
maris auoicnt contre eux , a: toutesfois ils dounerent vn li mauuais ordre a toutes chofes,

u’ils ne fortifierent la ville de Belgrade , ny de mnnitions,ny d’hommes nccelfaircs pour
a la deffmce d’vne place li importante i 8c ce qui cil depis , c’ell; qu’apres la prife de cette

ville , ils ne firent aucuns preparatifs pour reponlfer les efforts d’vn li puill’ant avinerait:a
mais demeurans en vn letargique alfoupill’ement de voluptez,ils [aillèrent non feulement
retournenSolyinan pailible en fa maifon , mais encores aptes auoit veu prendre Rhodes

r cela ne les émeull pas dauantage, et ne lailferent pas de mure, en leurs délices , a; da.
2:5 dorer les vachesde Bethauen , c’ellà dire de la maifon de vanne : mais proprement des

vaches a; non des veaux -, comme iadis lit Ieroboam: car leurs pechez selloient tellement
p grollis par vne continuelle habitude , qu’ils tenoœnr pour vertu ce qui elloit vn grand

crime. l i , a. E r de faitl’hilloire enfeigne allez que la bataille deMohacs ne fut petduë quepar leur
prefomption , de les Turcs ayans entre vn peu auant dans le pays , n’ont-ils pas fait voir à
tonde monde le peu de preuoyance de tous ces peuples , qui s’amuforenrà fairelenrs fa-
nerailles en dqnçant se faifans grande chere , n’ayans aucun relfentiment de la mifere qui
les accabloit , a; qui delia le verfoit fur leurtelle ?.Cat d’aller reietter la caul’elde la mine
de la Hongrie fur le Tranlfilnain , ce feroit vouloufaire accroire que celuy qui viendroit
,œucmir les cendre; d’vne ville ruinée , feroit celuy. iy auroit’misle feu z car qui a peu

efcher tant les Hongrois queleurs alliez de fe de endre dés le commencement a Fer; .
dinand ii prétendoit droit,n’a-il pas en depuis tant de fortes places en fa main , vomi;
droit cecd’é el’antre ,fans anoiriamals peu garder vne bonne place? La Tranll’ilnanie a
cllé en fou pouuoir ,le Turc n’y ayant pas vn poulce de terre , commentne l’a-il peu clef.
fendre ,y ayant tant de fortes places a quelles pnilfan tes armets n’a-il oint en par tant de
fois , plus grandes fans com araifon que celles des Turcs ,qni ont elle li long-temps em-
pefchezen la guerre dePer e,n’y ayans des leurspar tout ce grandRoyaume,que leurs gar.
nifons, fans que ces grâds preparatifs ayent peu aire renflit aucun notable eEet,bien qu’j 15
fnlfent fecourus de la meilleure partie des Princes Chrelliens? Ils ont veu vne poignéc
de gens ,qni n’eltoient bien fouuent que limples habitans des Villes , renflera vne armée
Impcrjale des Turcs : a; eux quand ils entoient les plus puilfans , 8: qu’ils ciblent maillres
de la campagne :c’el’roit lors qu’ils futcombment fous leurs ennemis :p d’on venoit cela,fi.
non qnclenr vie débordée d’ellonrnoit d’eux la diurne affilianc’e , qui les permettoit petit
par enx,-mefmes,l’an s que leur ennemi y mill la main: comme il a ellé remarqué par toute
cette hil’coire s leur donnant quelque exëple de mifericorde , par les villes u’il preferuoit,
voire les moins fortifiées , afin qu’ils trillent qu’ils ne pourroient ellre de cndus par leur
puillance propre , ains par fa finguliere faneur a Or comme ils n’auoient mis leur cœur
qu’aux voluptez , anlli n’efperoien t-ils qu en leurs propres forces 5 mais elles elloient trop
cncruées pour vn li pnill’anraducrlhire , ellans en elles .mefmes toutes pleines de diuilion,
non encores pourles diners partis qui ellorcnt au Royaume , mais pour leur ambition,
chacun voulant el’cre maillre de fou compagnon. trouuera doncques el’trange li, (c

à procipitans dans la ruine 8c le degall de leur pays au iour de leurvilitation , ils ont trouué -
pour recompence de ronceë se des homes aulieu de l’argent qu’ils auOicnt tant deliré,
leurs maifons defcrtes a: pleines de glouterons g, a: "qu’en fin l’Egypte les a alfemblez , à;
Memphis les a enfenelis? C’ell ce qui regarde le particulier de la Hongrie. ,

M A i s pour le General de la Chrcllienré,les chofes n’elloient pas en meilleur ordre:car
depuis le Sanéluaite iufques au plus petit pays, tout citoit en guerre a; en combullion,
tant en la Religion qu’en l’Ellat,chacnn. toutesforsfe dilbit fort zelé au bien public , a;
c’cl’toit le pretexte de quelques-vns. Mais celuy qui penetrc les chofes plus cachées, se qui
tout clair-voyantconlidere le fonds des intentions des hommes , a fait voir au ionrleut
hypocrilie se leur malice : car les reforrnateurselloient fans comparaifon , plus débordez x
que ceux qu’ils vouloient reformer, sa ceux qui vouloient qu’on les creull pour les fermes

. colonnes de la Chrellienté,ont calé le voilerez abâdo’n’ne les antres au befoinzcomme il ar-
riua enHongrie,en l’expeditiô queSolymâ y fit lors du liege deGnints,remarquable pour
n’cllre u’vne mefchante bicoque , sa qui neantnioms’tint telle àcette multitude innom-
brable de Turcs. Toutesfois cette grande armée des. Imperiaux n e fit iamais aucun effe&, ’
bien ne l’occalion yfufi tres-belle : les Venitiens encores s’en refleurirent , qui furent
malmena ceux qui leur auoicnttant promisd’allîllanee au fiege de Corfou, aîrefu-

’ ’ erenr
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ferent la Ligue que fa Sainélieté’ tafchoitlde faire ont reunirëtônte la Chreflxienté’ t ’

par ccmoyen ruinerdes Turcs ; delaliflÏerent encores lesdeursqnefmes à Challeaum g
aux Gerbes , 5; en plulicurs autres lieux , que le. Leéleur aura peu facilement remarquer
en la’leaurerde cette hllloi’re: que s’ils ontfaitquel’qiies entreprifes; Comme il yen a qui
leur ont heureufement retilIi , on void-à vend d’oeil que c’elloit pour leur i particulier. inteq
tell ,ôcnonpour 1ere osde’ la Repubhque Chrellieiihe: 8: A (leur! on’voudsoit’mettop
Malte en auant , fi e ace qu’il faut con effet que le-feconrs. ut’fii’eardiligquefcette Inq-
fut plnl’tollpreferuée par vne fpeciale mifericorde diuine , qui affiliait. ceux ’ lrdefl’un:

dolent cette place ,que pôuraucnn autregayde ny fecours humaierequielli cicutine:
lqnable pour les prefentes Confiderations z earêD r a ’v ne les abandonna iamaiæ’bien Ëo
felou l’apparence hinnainetout denll: cirre âcrdu , iufques a. auoit le foin? d’un v ”
chargé de bled , qui futlaiptincipale’ caufe u falut del’llle i ce que-le grandèMpi’llruxe: ,
conneut fort bien àl’henre mefme , accu lit rendre publiquement-des aéh’piis; ’ ’ aces à

fadiuine-Majefié.’ ’ ’î- w. ’I a ’ f Vif?»
C sur premis on ne trouuera point ellrancge latprife de Rhodes : car prussiate Voir:

qu’en n’en vouloit qu’a la place et noua; l’Or te qui la dellendoiri , les Cheiial’i’ersen for:

tirent bagues’fanues auecques beaucoup de gloire a: d’honneur si "mais l’eteriie ile Proui-l
dencc vouloit que les portes du Chrillianifme , ’a (canoit Rhodes-’êcîBelgrad’e full’ent en la

puiffance «de nos ennemis ,iafin de nonsrenir touliontsen ceruelle 3 a; nous incitetà quelo
que connerfion parla veuë de cette efpée Mahometane pleine de fang a: de destitues toû-l

. jours brandie fur nollrechef: a: de fait Solyman voyant qu’on ne selloit point foneiédç
)Ïiodes ,’ ne print-il pasdauantage’d’all’eurance pour faire vne: expedition eanong’riqg
a. curé qu’elle demeureroit fans fecours , comme ellelit sa; "les Turcs curerit’m’oyen de
courir inf nesa Vienne ,barriere qui fut mife déslorsà leurs iconqnelles, &«laquelle’ il:
n’ont peu anlfer depuis,ny palier outre de ce collé-la , de mefme qu’il femme que Venir:
,en fait vne pour l’Italie,comine celle-là l’elt pounl’Alemagne,& Malte ainli qu’vn’gmoeds

,qni retient en bride 8c empefche les corfaires de s’emanciper , comme ils pourroientfaife

autrement. a " ’ "i : . 4 un 121;;- "A!- L a s guerres d’Afr’rique font encores reluirepar tout cette milice 86 Prouidence à cari
Muley Hafcenayante éiullement chaffé de fou Royaume pour fa cruauté a: mauuais
mefnage , cette perte tourna depuis aime telle vrilité pour les Chreltiens, qu’ils’l’e full’e’nt

mon feulement tendus les maillres de la Barbarie ,ains qui plus cll: ils en eull’ent déniché I
le urs plus mortelsennemis , 86 empefché le progrez des corfaires Turcs quiùcomine’n-
çoient de s’y habituer : mais ils tournerent bien-rallia pointe dolents armes Contre leurs
propres frercs , a: cela paranenture fut caufe de rompre le cours ’a leurs viëlôire’s’ ,mais en.
cores de perdre ce qu’ils y auoicnt conquis i comme Tripoli 84 les Gerbes sa: depuis Tint:t
nesôcla Goulotte ,comme il le Verra’fo’us Selim. .-7 i n v H ’

(lvn N r à la guerre des Perles , il femble de premier abord que Solyman enfuit tout
pailible , a: neantmoius le moindre reners luy faitperdre leptix de fes c’oriquefits , contre .
l’efperance toutesfois deeenani auoicnt le plus e connoilfance des affaires ,mais com-I
me nous auons dit aillenrs,lcs Perfes font vne fentinelle aux lI’urcs’qni les tientcontinneh’
lement en alarme , 8: lcsempefche de s’emanci et , comme ils outroient bien forment,
contre le Chrillzianifme : de forte que fi les Perfgs ne font pas allât puilfans pour fe rendre
les maintes des Turcs, les Turcs n’ont pas en recompence allez de bon .heur pour debellef
les Petfes : c’ell à dire allez d’aflil’tance d’en haut pour les fubiu ner; , ’

l a ne puis aullî palier fous filence la’conquclle du Cnrdillan-s Car il fe’mble qu’il cilloit
bien raisônable que celuy qui polfedoit pour lors la meilleure partie,de l’Empire Alfyrien,

’ en print anlfi la ville capitale, àfçauoir Babylone Mais le ne (çay fi le me tromperay de
dire que puis que l’Empire Turc ellla vraye image de la belle ,c0mme il a ellé dit au dif-
cours contre Mahomet ,85 que Conflantinople nouuelle Rome, reprefente auiourd’huy
l’ancienne , telle qu’elle citoit du temps des premiers Empereurs , qu’il afa’llu que cét Emi-

pire ayt poll’edé toutes les Babylones,pour vne plus claire demonllration de ce qu’il clloit:
Or delia Solyman polfedoit la Babylone fpirituelle , à fçauoit Conflantinople, a: Babyloï
ne Égyptienne : catle Caire luy a fuccedé ,il ne relioit doncques? que la Chaldeenne, la
premiere Babylone,8c celle de qui premierement il auoit ellé prophet’ifé,afin de faire voit
clairement en toutes chofes que l’Empire Mahometan citoit veritablement 1’Eiiipite Bas
bylonien. Grande honte cependant aux Clireltiens , qui n’eurent pas l’alfenrance de «rien
entreprendre durant.cette longue expédition , encore qu’ils enflent pour eux ,- celuy qui



                                                                     

6 72 ’* Hilloue des Turcs,
’ nuer-noir pour lors cantine il luy ’i laifoit’ l’Empire Turqncfilue , a fçauoü’ Hibraim

gifla : mais tant s’en faut. qu’ilsy v0 alleu: entendre -, qu’ils le ruinoient cependant la

inslesautresenHongriCz y v . y .- 4 . . H ” l v fA E r àla «tiré il femblc qu’on ayt baillé à cette Ptouince le Moyne Georgeé Gamme
ponr’vn Seau à car fou ambition ayant ollé calife d’vne infinité de maux , tant en Hou gué
quien Trana’iluanie , toutes chofes furent encores plus brouillées aptes fanion ,6: fi: voit

b pariedlcqœlaPr’onidenCe eternelle nous enuoye ronfleurs pour .cond’uâenrs ceux qui
’ nous [ont 1 plus propres: a: bien que lei emmi: humain r: face accroircleeoutraire’;
(mais. cisellement, ni ellle maillreîs prefrimptneux &dcsmalaadiufez , prend
ordinairement vu tel challimcrit de ce blafphcme, qu’on cil contraint de confell’er qu’a
eull: ellé bien plus à propos de les cenfcruet tels qu’ils citoient fusais tous ceux de ce payg
n’ait-flairas bien fait pareillre Cambien ils citoient dégarnies d’hommes de Cbmmandc.
ment , puis’qn’aprcs l’auoirpetdu , ils n’en ont point trouué quil’ayent égalé ressentes que

l’efprit de Cettu -Cyfull: fans arrellôt tout inconfiant , la lus rand: imperfeâion qu;
puill’e encuva emme d’eau , 8c qui veut manier de gran, es: aires. . ’ i

, 0 a encores que D r a v ait permis que les Turcs emparezdela meilleure partie de la
Hongrie,& qu’ence faifant il chaüiall: Vniuerfellement tous les peuples qui l’ancien: bien
meritéi Sa Indice n’a as laill’é neantmoius de tirer fa raifon des particuliers, en commen-

in par les chefs au efait n’ell-ce pas Vu nille challimcnt de la Reyne Ifabelle et de
’ fils d’unir ollé thalle: de Bude? car le feu Roy fou perc auoit. tombé d’accord auec.

que; .1; Roy Ferdinand. a; felou cette capitulation il luy quittoit aptes fa mort tout droit
’il preuendoit au Royaume, fi bien que. fou fuceelfenr n’y pouuoir pretcndre menu

3:01: en luyvbaillant cequ’on luy auoit promis , a; qui auoit cllé dit, aulli bien cette Prin-
eelR: n’a-elle en que du mal , ( iufques à ce qu’ellcayt accomply ceà quoy fou mati citoit
obligé) sautoit parles Turcs , tantoll: par Ferdinand , 8c toulionrspar le Moyne Georges:
mais a ress’ellre acquittée de fou deuoir , a: qu’elle eut m’a l’autre en fan tort , elle receur

alors es graees particulietes, foi: en fe retirant miraculcufement des mains des Turcs,
lors qu’elle fe retira en Polongne ,ou depuis , quand elleac fan fils rentretent dans le
leur , Ferdinand n’ayant non plus tenu fa parole , comme elle luy auoit fait guipa.

nuant. * a ’ ’,I v sr i c x encores contre Georges , qui auoit mis cette defolée Ptouince tonte en
Combullion a; caufé vne infinité de mifcrcs, incuit a tous propos l’ennemy dans fou payss ’
indice toutemanifclle de ceux qui l’anoient inall’acré , de Callaldo qui ne fceut mainte-
nir ce qu’il auoit en en main , a; contraint de fe retirer , tout le mon e confpirant contre y
luy : la peine que le Roy Ferdinand eut pour fortir de cét alfaite auecques le lainât Pere,le
peu de ionyll’ance encores qu’il eut de fes eonquellcs : car il perdit tout incontinent aptes
par la lafcheté taraudes Alemans que des Efpagnols comme il fe peut voir a la prife deLip-
pe&hillenrs,pas’vn n’ayant tenu telle iufques au fiege d’Agria,qui fe deffendit coura-
genfement auecques vne grande confiance que les habitans auoicnt en la dinine all’illan.
ce , encores n’y auoit-il dedans que les habitans 6c les volontaires qui s’y citoient tofngiez,

fans auoit en aucun fecours de leur Seigneur. . r .
I v s 1- a iugement encores et bien notable fur Solyman , qui auoit faittant refpandre de

Gang , de le voir bourreau du fien propre,& puis incontinent aptes , fes deux filsqni ln y te.
lloient , venir ’a la batarlle l’vn contre l’autre,luy-mefmc contraint de s’armer pour dell’en-

dre le party de l’onaifné ,6: en fin reduit a telle mifere , que d’enuoyer expresauecques
prefens rechercher fou plus mortel ennemy , de luy permettre d’exterminet le telle de fa
lignée , qui elloit vnq antre confolatiori au Perfien , de voit celuy-15. rendre fa maifon de-

. ferre a: arroufée du l’ang des liens , qui auoit defcrté fou pays,& mis tout ’a feu a: à fang en

icelny ,comme le challiment de Bajazet fut bien exemplaire pour apprendre aux enfans
defobeylfans , l’honneur a: la reuerence qu’ils doiuent à leurs peres. Car comme il citoit
plus genereux que fou frete , il fembloit anlli qu’il d’eull ellre le vainquent , mais l’antre
tilloit fondé en meilleur droit: sa puis qu’eull-ce ellé des Chrellziens , fivn Prince li belli.
queux qu’il clloit ,fnt venu a l’ Empire ? veu que Selim , qui n’aimoit que fors plailir , fit
neantmoius tant de mal par fes Lieutenans : ce fut àla verité vne grande mifericorde que
de le retirer du monde , mais les Chtellicns ne fçeurent pas faire leur profit de toutes ces
diuifions : car ils auoicnt alors encores beau-jeu, mais ils le repofoient au temps de la moir-
[on , aulli trouuerent-ils aptes vn hyner li rude , que par cette nonchalanCe,Malte,comme
nous mon: dit , faillit ’aellre prife faute de fecours. Et quant a la Hongrie, on nes’aduifa.

de
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l de le preparer, que lors que l’ennemy vint aux certes :car toutes Ces cfactices rencdntres,

dan: ccçrc hulotte flua meunier) , f9 N plçftolîæq efca’rmouehçs, que , s cpmbprqcëghgg
figngranrlc bijpnge , ac Ruisecnjef’cqiç ulehwne faire! pottiôn de la ’Hongricf, a; au
ques fi peu de gens , qu’rl citoit rmpofliblc de fane vu grand effeéf ide forte qu’il fit ce quril
voulut , . gym; pris en deuxfonegplaçcs,faas auoit ollé fecoumësd’aueun.,C;cg en gros

uclquesC on (nictations fur-lesaâiom de la vie de ce Prince: car qui fe VOQdEOÎt attelle):
En chacune en particulier , comme elles ne font pas la plus-part fans meditztion , le tout:
n’eûant fait qu’auecques grande pruflpnoc au longueur de cette recherche en pourroit
eltre ennuyeufe : il fulfit de faire voir au Le&eur , que la Iullicc a: Prouidence de D 1 a v
ont fait 8; fatum toufiours rayonner leur fplendcur,malgré l’erreur , la diffqution , l’hy«
Pocrifie a: l’impieté , 8: qu’il n’y a quel: fuperbe a: malicieufe ignorance qui paille nier
que tout l’Vniuers cil tres-eqmtablement gouu’ernéz par la fagefle ineomprehenfible , a;
parla Prouidenceadmirable deceluyàqulell deu tout honneur , loümge 8c gloire par

tonte armure. «à * * : .næ- 1-...

1.1.!
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Et muflier plaijîrsabèregermt me: Jours.
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A mani" , -L3. il contenue en ce [infini me"; .
aux, ulvlibxl4" . . A, g: ml! t. .71 l NI. .

e. 5 o Mi

z la ’hèehiuerieu à rameau; ’Seîiiuîmiqfiàniiueple; qui «11mn Jeégrede receuoir le corps de

39651:0? 849m4» , lequel rififi euriduîre à Goriflemuppie , thflintbffl qulil lujfirfaire,
’ î’ le: rembrunie: qu’eôfiruein le: T un? engleurefiefierdiflei. « 4 ç j l .

Il. Range: dera’munèeflfreryîilmuieâ fiieuxpar le Truqffiluuiu , 6’ ,depuùpur le
. Palativ’de-Kufiie ;prI]Ë’dequelqueepleee:pur [Empereur fier le Trauffiluuiu, lequel reprend

Hujl, le Kafka); nidifié par Selimé’pourquoj : le: . Andes reuoltc»: rentre le: furet,
3*; grandepfrodige: «irienne eu diuereîlieuxl, edmbetïotebiuli Ëoutrequelqueegelere: de Mel-

«r ttl,ouil*derueure wifierieux. . ’ r a * - w . I
Il]; Selinr’eeufime radiance auec-quer. Ier Veuitiem- , Informe de fin firme)", il ejl perfimde’
l l . parmi Iuifâ la couquefie de l’Ijle de. cypre, lequel s’empare de N eefie , vue de: CJcluder,
7 l mbrafinientâ [Ai-fendile Vengfêfuiu] d’une e erte’ : Selimfrnpajè la guerre de Cypre ave:
’- . EMueQM-ahmrtet Bfil’m Mèdegimù ilfieiuirl’epinion contraire, ramée de: T un: en:
. a 1’er de Offre .’ lettre: de Sein): aux. Venitien: é- leur reflonfi. . , l l
’IY. Le Ducde Veuife n’efipdè d’une qu’on’deelure le guerre coutre le Tu" , le méfié qu’un.

e . vauvitfuitdu Chaux qu’onjeueit ennuyé , baffe le guerre , verrière de: aurifiait de femée
- a ÏTurquefiueJiruetim de I’Ifle de Cypre», lepeu defa ne: qu’il] auoit; é comme)" le: Marge:

r furent diflriéue’e: , eruue’ede: Venitieur’de combien de mafieux. . .. r
V. zifiïem de N initie, âme de: meilleure: firrereÆ: du monde , en que! lieu le: Turerje campe-

rmr , leur "amère Jeurefirt: à leurberterie : fifi!!! garera! qu’ilrj dounerent .- lei figez.
maquette de poudre éde batelet: en demndemè aux de Fumegojfe , qui le: refijènt J’E-
îe quai: fifi «barreaux dele mufle elfe bien defeudre , è M ujiapln je: fildet: à un ef-

uut tuerai. 1 . i - N .4 . v ’ f . rY I . Ajâurgeueretprineipulemeut au boulette: de Coupure , é que: aux qui" buffle)?! le le
ville de Nieetie, qui qunjê d’qfl’aut,ficeegie à irritée a pitoyable defilation ficela)"-

’- . mierfiege de Fumagefle ,gran! eouugeefvneuD’umoifille , lerpruttique: de Muflqfliafourfii-

. . e k .r: mm aux de Famugojle. . . - .. . , , l .1 . . . ,
rVII. Putflîwe "me? de: Cbrefliem qui je retirefim’ rien flirt, .lrvhpepnfiade 14 DE"! fait?
. tre le: Tune : Mahomet refaire faraude de: V Mineur auec Selim , Ligue entre [ne re in"
Y rentreJe Turc , qui enraye vneputjfimearme’eeu 14164uie , flippaient la vile de Dulcigrie,

(5’ d’ÀntiIM’ri, à. ruinent l’y: de Mundrueleie,fiwndfiege de: Turc: deuant Fumugqfle,

2’ quelrcbefr il] auoit dans tette villeé leur: hyperliens l " t ’ ’
ï’VIlI. Fondeur: lynche: deuant Fume 011e, leuruëletterie: à renne-Étrurie: de: quiegez,

leflrgmude ueeefiitéde toute: ehqfà, leur requefleâleur Gauuerneur, bàraugue de Bru e,-
difl me Coufiilfurldredditim de Eamugafle: adule contraire , lequel efi [Huy .- article: de le

redditièumrwrdez. ferle 34142, fi.perfidie,»ilemre 44m" Fumugafle , fi barbue cruauté 3
.....l’endroitde Bru adin ,épour quefle unifia» , il feu retourne vinifiant È Confluntiuqvle;

l’ambition de: rie]? Chrejlieu: eaujê de la ruine de Cypre.

1X. 25th: force: il j noir en fermée de la Ligue , à quel: eflaieut le: chef: de cette "me? , le:
[.994th rendent aux Turc: .- H41; central de: Turc: , le: encourage au combat, le Prince

: ’ o a D0"o - ’
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a a . C o n q5611m II. Liure qumzrcfme. - 677
Dom I eau Aujiriohe fit": le fimoluble, quelque: cotfidemtiom deepeuple: wifimfir cette

bataille. . . I iX. Le: Chreflieri: inflirez. diuiuemeut ,fe retireut d’un lieu dangereux où il: fioient, le veut
qufefioitfiuorable aux Turc: «fi miraculeufimeut , flagrgeueralfle: T un: tflflgé’fifi qui]:
fait conquit , (huer: combat; coutre Pertau ô’ cabale , quifreuueut toue Jeux lafieitte , 41e-
tred’Aclimet-beg ée de Siroc contre Barbarique Promu!!! et" Venitien , tué d”un coup de.
flaire , nombre de: mort: de part à d’autre, à deegalereefryëe; g n t .

’ XI. Cette miliaire obteuuëpurfintercefiion de la treefiiuiîe Mere de D r E v , céofi: gonelle;
adueuuë: à l’influut ou auparauant la violoire ,grdmle ioye è Venifi éui Rome pour cette ’Uia

fioire. Selim veutfiire mourir toue le: Chreflieuefèefijet: , il J’eufuit à Andrinople , A in.
refilutiom de l’armée chrejlieune , le fonde: M arguerit’à rendu aux Cbrefiieu: , é- celte] de.

Supot , leur: defiimfirfiinfie Maure , fait: executiou. .
x11. Pour-perlerde poix entre le: Veuitieui à le: T une, qui ne relgfiiqoiut: 46mm rufian

que bles- dufieurde N Mile: Amôaflàdeur hurle Roy tranchefiler: à la Porte de 1’ Empereur
Turc : entreprifi de: Veuitieuefir Cbajleuu-ueufifêeourufar le: Tierce. Excujè: du Ra] "a.
cirreflieu contre Influx bruite que le: EfleguoIJfafiieut courirdefi Majçfle’,

XII. Armée nauale de; nm, coutre lefquel: marcheur le: renifleur, le: defiim [mahdi
. i fait: dejir de combattre , à neantmoim encourage Infime Je: ru et &flrutcgeme: déçu-

uert: par le: Veuitieue, le Geueraldefquel: encourage le: fieu: au combat.
XIII. Le nombre de l’amie de langue, «le de: Turc: en marouflé Mut, Occhiali]? retire À

Mode», re olu de uèpoiut com latere. N marri» cfi’iege’pur le: Curejliem,ficourup4rle.r Tierce.
Occhiali tout preflde e’enfiejr, empe clïëpur la pluje, fiege leue’ de deuant N marri», à. le rer

tour d’acclii li À Confluntinople eu grand honneur. * t i
XIV. Courfi: je: T un: en Dalmatie , qui fout 1m fort pre: 14 wifle de Cotizare,przèp4r le: che: »

filent. Le: H ougroeè veulent aire ou» firt entre Poflo’u 6* dlbe-Kegule , empefe’bez, Par [a
furie : mort du Roy [ou]: de Traufiiluuuie, à. châtioit d’Eflieuue Battory : 14 faix conclu?
entre le: Venitien: à le: Turc: , ô-leelcouditiom d’icefle. , i ’ l .

XV. Entreprifè de: Eflaguolefirla «rifle de Tintin, cruautez. d’Amidu , é- le.r remuëmeu: qui
arriuerent en cette vifie :arme’e uaualfde: Turc: en Barbarie, mettent le fiege dowutld Gou.

. [erre , à le fort neuf, toue deux lm? d’egfiut, â’TIJuueejâm au; ir, la Goulette rue’e.

XVI. Plufieur: remuement eu Moldeuie é Volume; menée: du . laque pour Æfofldêr le
Vaiuode [itou , qui ejlfimme’parle: Turc: deluy" double tribut, il efifinuru pur le: Co-

fique: , é remporte une tre: fignolée victoire , rouage: de: M olduue: en la Valable , il: r46
fi)" la Mie de Brafiuie en Thgîilucuie , graude’cruautë d’Iuou. . ’ .

XVII. Selim peufe à bon efiient 4 guerre de M oldauie é f enuoye roue puiflâute armée , tu-

fifi»: Za rmeuique , qui caufiut lape"; de: Moldaue: , le Vaiuoae Juonfe reudeux Tune,
l’entrée triomfhale de Siam Bof: é d’7 li chichi Couflcutiuople; defeim de Selim,d’fjït14:

lemeutfa mort. ’ * g . 4



                                                                     

LIVRE QiVGINZIESME
DE UHÎSTQIRE

in N15 mauuaife inclination ne peut cirre que fort difficilement corrigée
f par infiruâion, fi elle n’eli particulierement affiliée d’enhaut , encores

’ moins fi la patelle cil conjointe à la malice: car cette-cy anean rit a: cor-
«x rompt ce qui telle encore de la bonté du naturel, elle fait en l’homme ce

que la fourmis fait au grain 5 car tout ainfi u’clle ronge le germe qui cil:
Panne Mn- - l I U au cœurd’rceluy a: puisle cache en terre , craignant que s’il venoit à ger-

a: au, malice mer , il prit crorlTance se luy fut mutile : amfi la patelle ronge au cœur de l’homme le ger-
fiit enllhom- me des vertus , a; cache fa; renommée dans les tenebres dlvn perpetuel ouny , rendant ce-
33,333? luy qu’elle polledc,adonné à toutes fortes de voluptez , a: le plus fouuent à la gourmandi-
tu grain. ’ le , afin que de fou viuafi mefme il aYt precedé (on rrefpas , le veautranten delices se dc-

meurant en (a maifon cumule dedans vn tombeau , quoy qu’à l’entrée de la porte fonnom
I (oit graué fur quelque marbre fortprecieux , difoit vn des plus iudicieux de l’antiquité.
. Telles efioienttoutcsfoisles meurs 85 les inclinations de l’Othoman dont nous voulons

Œflquescô- efcrire lavie : de quoy le ne me puis allez émerveille: ,comment Solyman Prince fi iu-
fidmtiôs fi" dicieux s’aEeâionna particulieremcnt à [on fils Selim , veu que Mullapha a: Bajazet

l’afl’céliô par- , . r .acumen: que citeront fi accomplis, tant pourles armes que pour les bonnes mœurs : car de dire que cela.
. Solyman Por- luy (oit arriué pour auoit elle preuenu par les artifices , a: qu’il le (oit déguifé d: viuant de

c ’c l " . . . . . . .m asdlm’ fou-pore , on a peu voxrcy-deuant les bruits qui courorent de luy. De dire auflî que ce fait
par quelque ameurtendre qu’il ait cité porté à cette particuliere bien-veillance , la force
magnanime de (on naturelle tiroit hors duces pallions vulgaires , se luy qui auoit vne in-
clination naturelle aubicn , deuoir , ce fcmble , s’affoâionner bien plullolt à ceux qui luy
efloient femblables :aulIi y auroitèil grande raifon de penfer qu’il l’a fait en partie pour la A
ialoufie de la Rayauté , de crainte que les perfeôtions des autres fuirent coule de quelques
remùëmës,& dele dépouiller de [on Empirezfi onnc veut dire que connoiffant en fond les .
dilïolurions , faineantifc ,55 cruautez de cettuy-C)! ,il cherchoit peut-ente en cela quel-
que occafion de gloire ,. afin d’eftre honoré dauantage par vne fi change compa-

raifon. , I - ,L o n s doncques queSclimrcceut les nouuelles de la mort de fou pere,qui luy auoicnt
ollé mandées par le Balla Mahomet , il elioir,felon quelques-vns, à Saraïffa,trois iournées
loin de Confiantinople , en vn lieu dit Cthfredy , qui appartenoità Sinan Balla, d’où il
partit en diligence le dixIepticfme a cptembre pour venir à Conflantinoplc,auecqucs
ce peu de gens qu’il pouuoir auoit lo nant 86 foy : Scender Balla qui gouuernoit pour
lorsà Confiantinoplc , auoit elle aduerty fecretre’ment de tout , 8c auoitfortibien celé cet-
te mort.,fi que tourelloit en grande’paix; mais il craignoit que le temps qui découure tou-

, , q tcschofes ,n’appriltaux Ianxllaires ce.qu’ilvouloirtcnir fecret. Comme on [cent donc-
ques qu’ilapprochoit , le BoliangLBafli , quia ordinairement la garde du Scrrail , alla.au
ple. deuant de luyauecques le galion Imperial , &l’intrOduifit dans le Serrail , au (loge deles

maïeurs , &aulli-toft on commença de Crier par la ville:,,Qgc l’arme du graal Empereur Sul.

tu;
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Selim Il. Liure quinzieline. V i 6
un Solyman ioujjèd’tvue eterueflepuix , éd’oue continuefle gloire , é que [Empire du grand 1 5 5 5-
Empereur Sultan Selim’ouzfl’proflererpur plujieur: longue: aunéer. c qui le publia incon- Prodamatiôl
tinent aptes partout 1’.Empire;fcs fujets ayans plufloft [ceu l’eûablilïement de leur mourût! mm?
ucau Prince , ue la mort de (on deuancier. Puis ferrant de [on serrail,il le monl’tra par la.
ville en grande pompe à tout le peuple : de lâil s’en alla à la fepulture de lob ., vn lieu qui;
cit ioi gnant les murailles de la ville , auquel les feigneurs Othomans ont accoultumé de
faireleurs facrifices ,en immolant des moutons à: autres animaux , lefqucls puis :apres;
(ont diliribuez aux pauures ,en a&ions de graces à .Diûinité, On, ceignit aptes à S elim la
mefme efpée que portoit Othomanprcmiet Empereur Turc , celuy qui faifoit la cercmo- 5’
nie en la. luy mettant au collé, luy dili: ces paroles: Dieu te doum lai louré forlane», fi grand

honneur ils portent encoreàla bonté de ce Prince .L v I i n
, C a s cercmonics acheuées il partit de Confiantin ople le 26. iour de Septembre auec.
ques vne telle diligence ,Àqu’il arriua à Belgrade,lors qu’il y citoit le moins attendu;& de li
s’ellant defiaaduancé dedeuxiournbtsnl receur deslettres de Mahomet , par lefquelles
il luy maudoitqu’iln’elioit point neceffaire qu’il (e donnait dauantage de fatigue fur le [
chemin , l’armée citant fortpaifible ç mais fupplioit feulement fa’ majelié de (gourmer à; Il artândfle

Belgrade. Le iour que ce corps deuoir entrer dans Belgrade , Selim s’ellzoit mis fur la telle CÎËËËBÊŒÂÎ

vn tulban fort petit , veliu d’vn Caphtan de drap noir , puis monta à cheual , se alla au dc- â°- i
nant du corps de (on pore iufques à la’porte de la ville. Cc corps elloit accompagné d’en-
feignes dépIOyées’, de trompettes 86 de cris de ioye des foldats comme d’vn triomphant:
car toute l’arm ’ ’ gantoit encores cette mort bien qu’il y cuit fept fepmaines , mais quand Deuil de zou.-

la couuertureÏcoche fut leuée , que Selimaiyant mis pied à terre, eut pleuré fur le corps, " lamé”
,8: que tous les Baflas 8c principauxfurent de cendus de cheual , 85 chacun pris de Petits;
i tulbaus en ligne de tril’celïc , la pointe des cnfcignes full: airai-toit renuerfée contre bas,vn

grand filenCe fc faifant par toute cette armée , l’elpace d’vn bon quart d’heure. Aprcs on
apporta vn gros tulban fort blanc a: enrichy de pierreries qu’on mit fur la telle de Selim,

. qui fut reuollu par mefme moyen de fuperbes habits , pursmonté fur vn cheunalprecieufe1 6b. a
ment enharnaché : ce que firent tousles autres fcigneurs de ,fa Çourzôc auffi-tofi comme fi LÏZSËË
les foldats fuflèn t fortis de quelque profonde extafe,ils releuerpnt leurs enfeignes se firent
de grandes acclamations de ioye à l’honneur de leur nouueau Empereur , tant l’homme
.cflinconllantôc dilfimulé tout cnfemble , de feindre vne grande ioye se vne grande tri.-
flclTe en vn mefme temps , 8c palle: ainli d’vne excrernité en vne autre prefque mon] m0." v
ment. Selim cependant fit les largefles accoufiumées aux laniflaitpg , aufqûclspln, dit qu’il Selim «mon
donnaàchacun deux mille afpres , 86 ordonna arum-roll: que locorp’s de (on pore Fut coma: carpe de,
duit à Confiantinoplc par tous les laniflaires qui cfioient lors au camp, aufquels il [donna 31:15;: âge:
pour conduâeurs leur Aga,nomméFcrhat,& Achmet Balraflui mon cfpôufé vne Germe
niece, portans auec eux l’cnfeignc’lmperiale :plufieurs encoresde’s plus notables d’entre
eux accompagneront ce cercueil,po.ur l’aïeâiôn qu’ils auoicnt portée à leur Empereur de

(on viuant , ayans encore la memoire toute fraifche de (es vertus. v g l -
’ C E T r E trille compagnie arriua ainfi à Confiantinople le vingedeuxiefme ieur. de

Nouembre , au deuant de laquelle vinrent le Muphty *,les Talifrnans , a: tous les autres
docteurs 86 religieux de cette loy , portans c Êhacun des cicr es à la mai’n,aumomsles Der- P°mP°3 5h

uis: ( car les Turcs vient de luminaires en leurs pompes unebres ) mefmes ilsimetrent "chics
des chandclcs aux pieds 8: àla telle du dellîmâ , mais elles lourde fuif. i En ces fu nerailles
on moine en main les cheuaux tous couuerts de velours noir tramant Mené , puis leurs
fellestenuerfécs auf quels ils font manger de l’AlTagoth afin qu’ils larmoyeur , a; leur en
mettent dans les nafcaux : marchentauflien leur rang les olficiers , 8:: le Cahiergirbafli ou l
maifire d’hoftel:les armes du Prince le portent par le Muluuddrblaeditl) maîtdln’d , les clien-

darts 8c la grande bannierelmperialc le trament contre terre , ceux de la garde du Prince, t t , a
tant Solachi,que laminaires , m’archans en leur rang, deuantle corps marchelc Mumfimed ricana?

ui tient vne lange au poing , au bout de laquelle cil le tulban du trefpallé , se vne queue il: inters.
3e cheual attachée aupres. Œant à la biere , la forme n’en en: guores éloignée de celle
d’vn chariot d’armes , que l’on couure de quelque riche linge , mettant fur le bout de de-
nant (on accouftrement de telle. ne fi c’ellzoit quelque garçon ou fille , non feulement
de l’Empercur , mais encores du commun peuple,on charge le cercueil de tofes , fleurs 66A v
autres telles odeurs,pour tefmoigncr leur innocence a: virginité:les Talilinans cependant
qui marchent deuant,chantent,lalul4e [ailleIuMeljemenreficflaha nougat limeur,» lemnC’eR
adire , D1 EV e]! Drsv, à uy’apoini d’autre D1 av,:Malzomet eoujigllerde DI-nvfeul é on]

l 1in
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i 6 o * Hilloire des Turcs,
1 S 6 6: Propuete, ou bien verfet, Alla nourrirai , or 114ml» la alla,illd du 4114 huma alu , qui figni.

a ’ fie, D 1 E Vmifirieordieux ajepiiie’de tu], ilu’eflDitv fine» DIEV , DIEV :fi Drev : aprcs
fuiuent ceux qui font honneur au’conuoy ,veüus d’vne picce de drap gris , dit chepenée’

4 ou feutre , de quoy on fait des couuertures aux cheuaux , laquelle leur pend d’vn coïté a;
d’autre , deuant a: derriere , àla maniere d’vn froc , 8L ceux qui ne veulent point s’afi’ubleg

de cette denréc,attachent au fommet,& à la pipette de leui tulban vne picce de toile hlm-
che qui leur bat iufques’aux jarets ouàla ceinture,& en cét equipage conduifenr le corps

Po" s auec pleurs a: crisiufques au tombea - ’
en"): l: te ce A v a c tu!) s toutes ces cercmonics (plufieurs autres encore trop longues à reciter,
«leur. le corps de Solyman fut porte par les Talr mans la telle deuant a: non les pieds,ainfi qu’en

vfoientiadis les Romains , enla Marquée qu’il auoit fait ballit , l’vne des plus fuperbe:
qui fe puifl’e voir au iourd’huy. Demis cette fepulture on mit vu dra , a: par delTus l’on ci.

meterre , pour tefmoigner qulil citoit mort à la guerre , au bout ’enhaut vu tulban,pa..
- q reil à ceIUy qu’il auoit accon mé de porter durantfivre. Puis full; ellably vnTalifman,

pour lire fans celTel’Alcoran : car ils croyent qu’il n’y a rien fi falutaire , (oit pour les ’vi.

uans, (oit pour les morts que de faire cette leéture -, lequel auoit la charge de recouurir ce
tombeau tous les iours , 8: principalement les Vendredis , de tapis 8: draps nouueaux , y
mettant aufli les accouliremens que le deffunél: portoit durant fa vie,8c par dclI’us de pleins
tulbans-de toutes fortes de fleurs , afin que les ahans 85 venans en prilfcnt , ainfi que des

Georgeuis’ autres qu’on plante és feppltures qui font à découuertæar les parens des defl’unâsmon feu-

d’." film?" lement de cettuy-cy,mais de tous les autres,y vont forment refpandre d rmes pourfon
me es ame , mettans fur cette [tombe , qui cil: à peu pros de la forme d’vn autel, ain,chair, œufs;
i laiâ se fromage , 5c en apprel’tent vn banquet tel que le Nouendial des anciens Payench-
sûpflmüons quel ils laifl’entlman ger aux pauures,& bien fouuent auxioyfeaux du Ciel,ou à des fourmis,

’ à: autre vermine ,difans que D I E v prend aufli grand plaifir ue pour l’amour de luy on
, donne l’aumolhe aux belles qui ontindigence , comme quilla croit aux hommes qui fouf-

i front difette. . ’ - ’I I- . C a s ectomonies acheuées ,8: Selim de retour-à Conflantinople , il ouyt les Amballa-
dents qui citoient la artendans; pour le coniouyr au nom de leurs mailtres, de (on heureux
aduenement à lacouronnc’des Turcs: entre autres , il y receur les Amballadeurs de l’Em-
percurMaximilian,lequel auoit auparauant ennoyé GeorgesHoEate pour ncgocier quel.
que paix auecques Solyman : mais cét Ambafl’adeur ayant’cntendu au vray fur le chemin
le deceds du Turc , a: S’en retournant,rencontra le nouueau Empereur Selim qui s’ache-

Ambmaaeurs mincira C onflantinople apresle corps de Gin pere. A cette rencontre il luy fut permis de
n°mMuimi- voir (a majeité:mais non pas de luy teniraucun pr0pos de paix, luy remonlirant Mahomet
En lm 8° Balla , qu’onl’auoit depcfché vers le feu Sultan , mais que puis qu’il clloit mort , qu’il n’a-

; uoit plus de pouuoir de traittcr auec (en fuccefl’eur, fi sô Roy vouloit quelque chofe
de Selim , qu’il deuoir en enu0yer vn autre oubien luy-mefine:on dit que chall’a luy con-
(cilla particulierement de demander la paix àSelim , sa qu’autrement il ne leur attitreroit

uc du mal. Cela fut caufc que l’Empêrcur Maximilian donna nouueau pouuoir à An-
. amine Veran Euefque d’Agria (on AmbalTadeur , te fidant à C onftantinople , 86 à Chri-

’ ’ fiophle Tiefenbacli vn Baron d’vne grande prudence se erudirion , se qui pour f on clo-
quence elloît tenu fort cher,entre les Hongrois: Ceux-cy accompagnez de beaucoup de
noblclrc , qui citoit bien ayfe de faire vu fi beau voyage ,3: auoir quelque plus particuliere.
connoiflance des affaires des Turcs , partirent de Vienne fur la fin du mois de Iuin , se arri-
uerent à Confiantinople , le vingt-deuxiefme iour d’Aouft , auecques pluficprs beaux a:
riches prefens , ô: entr’autres des horloges de tres-rare inuention. Ceux-cy ayans cité bien
receus par les Bafl’as auecques les courroifies accoufiumécs furent prefentez deuant Se-
lim , lequel acceptaleurs préfens , se ayantentendu leur legatlon , les remitaux iours fui-
uans : mais depuis s’en citant allé à Andrinople, il leur commanda de le fuiure: cette alibi,
re rraifnantaprcs en fi grande longueur , qu’on tient qu’ils furent , (oit la, ouà Conflanti- -
nople , bien pres de deux ans , fans en pouuorr tirer refolution.

hlmgum La caufe de cettelongireurelloit qu’il arriuoit tous les iours nouuelles des deffaircs
duré squ’on qui le faifoient en Hongrie, entre autres de quelques Tartares , defquels on difoit qu’en
ÊËQÂËÂE’" plufieurs rencontres il n’en elloit pas demeure morns de vingt ou vint.cinq mille hom-

mes fur la lace: il cit vray qu’en recompenfe ils ancrent fait de grands nuages par toute
’la Tranflilu’anie a: la Ruflie , efiantl’armée du Roy Ican deuant Tocchay , où il auoit cité

huit iours , a; comme il auoit defia. quelque bonne cfperance de [on entreprife, on luy vint

r -4 -’ v ’ dire l



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorzrefme. 681 t -
aquue’dix mille-Tartares’,lbfquels guerroyoient auecques les Turcs en fa faneur , s’e- 1,; a,
lioient mutinez enfembleôefeparcz u carnp ,1 puis efpændus par la Ptouince jcommet- a; 67, n
talent des mauxin’fim’s , brûlans plulieursvillagçsJean (omette nouuelle, leua l’on fiege, fige-5;;
&;ayant mandéàces mutins qu’ils enlient :àfe retirer; pnifiblemeut pilât aucommcncc- Tartares en
mon: tonteequiluy fut pollible pourueles point attaquer :mais Voyant en En qu’ils (c T"°Œ1.”’"’*’
mouquoiçntde toutes fesprieres , à; qu’ils ne billoient point de continuer leur gruauté,il
tisonna moyen les attaquoràl’improuille: de forte qu’il entailla bien à cette premiere
ois làenuiron mille. Ceux qui eflolmtrefiez,s’en alloient joindrçaux Turcs , pour cf.

layer de tirervangeance , tant de leur route que de lamer: de leurs compagnons , 8:: s’en
vinrent allieger Ican à Varadin : où ce lieu l’a n’ellant gucres fort ,- a; qu’ils enlient
peu prendre s’ils eulTent eu du canon luy craignant qu’il ne luy arriualtpis , a; ne voulant I
auoit la honte d’auoir efiéalfiegé paReHc canaille , il euada fecrettement de la ville , se le a L
retira en vntlieu plus fort. La ayant ramafl’é les forces de toutes parts , il les alla attaquer fafiffi’fc;

’- derechef, faifant d’eux vne cruelle boucherie : car on tient qu’il en demeura fut la place
plus de vingt’mille , outre les blellez quielloieht en fou grand hombre , (aunant par ce

,moycnfpluficurs milliersd’ames qu’ils emmenoient en vne miferable feruitude , entre lef-
quelles il y auoit plufieurs gentil-flammes qu’ils auoicnt enleuees du chafieau de Beregras,
où elles selloient retirées pour plus grande feuteté. Apres cette route le relie des

s Tartares s’efltans joints auecquesle’s Turcs , (entre lefquclsil y auoit bon nombre de la.
miliaires a plufieurs Valaches) le mirent à courir la Ruflie 8c la Podolie , qui appartien.
nent au Roy de Pologne , où ils firent des maux infinis , de feu , de fang se d’efclauage, au-
quel ils conduifirent vu nombre infiny d’ames : mais comme ils voulurent allieget le Pa-
latin de Ruilie en vn chanteau , cettuy-q faifant plufieurs faillies fur eux , comme il auoit
dans cette place fort bon nombre de foldats , il les mit quali, tous au fil de l’efpée , 86 leur
ayant ollé douze picces d’artillerie , le relie fut contraint de le retirer.

L a s Turcs auoicnt pris aulli de leur part quelques forts,à fçauoir Comar , CalambuCh, Prifes de quei-
Geflhcz à: Vitan , comme d’ailleurs Schuendy , qui citoit dans Tocehay,alla alliegcr 2m- 3::
rat ,lieu bien muny se fortifié, hors-mis d’hommes , qui le rendirent vies a: bagues faunes, Turc: que a

i acy fut trouué grande quantité de butin 5 Schuendy renuoya aulfi liberalcmentla femme ruiles 14°9-
duCapitaine de cette forterelfe , (sellant quant à luy de fia retiré,dautant qu’il elloir,com- go
me on dit , le principal autheur de l’inimitié qui le nourri (foirentre l’Empereur et le Roy
Jean) il luy renuoya aulfitous fcs meubles: depuis Schuendyhprint encores le challeau de
I Mourach , fitué en iTranffiluanie a; de tres-grandcimpottance, dautanr qu’il cil: fitué fut
le pafla e dola Pologne a: dela Ruflie :d’où à cette occafion le, Tranlliluain citoit-fort
cmPCfCÎlé de tirer aucun fecours de cesProuinces là,fi ce n’el’toit. auecques vu long circuit
parla Moldauie , mais ce chemin citoit fort dangereux. Schuen dy s’empara doncques de
cette place): compofitiôà (çauoir de vies se bagues faunes, a: s’en alla mettre le lie e de-
nant Hul’t , lieu de non moindre lm ortance que l’autre. Cela fit aller le Tranllîluain à , d
refuge,au Balla de Bude, lequelne aillit pas de mander à l’Empereur-qu’il eull: à faire re- HEP? °

tirer Schuendy de deuant Huit , a: cependant fc prepara peut le fecours du Roy Ican ,; car ,
cettuy-cy luy auoit mandé que la Tranlliluanie s’en alloit perduë,fi on n’y amenoit ruel-
que prompt fecours pour repoull’er l’ennem .

C E s cho les , dis» ’e ,auoicnt tenu Selim en fufpens , s’il deuoir faire la guerre ou accor-
der la paix ,ôcde ait on citoit en termes d’enuoyer Pertau Balla 8c le Beglierbey de la 1 56. 8;.
Grece en Hongrie , continuer la guerre enCOmmencée les années procedentes se donner n°5" P":

. . ’ .. . . . huit ans en-fecours au Tranfli nain: mais enfin la trefue fut conclue pour huit ans , à condition que ne rEm’Pe-
chacun garderoit ce qu’il auoit pris, que le Tranlliluam feroit compris en la paix,& que les rmMî’llml’

. . . y - v . . chus,
payl’ans qui citoient fur les frontieres , 8c qui payaient auparauant tribut aux Hongmls se han a si

i aux Turcs , le payeroient dorefnauant feulement aux Turcs 3 fur cela l’Empereur licencia A aucun s5-

festrouppes. I. M A r s le Roy Ican qui techèrchoiçpluftolt vne bonne occafion de rauoir les places que
de viure en paix ,follicitoir fort le Balla de Bude deluy donner quelque fecours , l’autre

i [cachant que la trefue auoit el’té conclue, luy fit refponfc qu’il ne le pouuoit plus faire,fans
l’expres commandement du Seigneur ; l’exhortant de demeurer en paix : mais Ican con-
tinuantnonobllant cela,fa deliberation, trouua moyen de recouurer quelques fortercll’es,
a: ayant attiré à foy Guilaflc Baron de Hongrie ,qni elloit mal-con rent de l’Empereur’, il l
trouua moyen d’auoir de luy le chafteau de Huit , tres-forte place fituée aux montagnes
de Saleuie ’, n’ayant peu difpofer les Turcs pour lors à rompre la trefue defquels il y auoit

irions.

. . lÜ e



                                                                     

- ’ 6 82 .Hlftorre des Turcs, .
1 5 6.3. encores vne armée en Mofchouie , quiy elloitallee ar laîPod’olie a; Kiauië ’: car le Mol: I

m Turcs ehouite voulait empefcher la tranchée que vouloit aire le Tune au fleuue. deVolga. ce;
fourme un» la donna quelque ombrage àMaxrmilran , a; fut carafe qu 1l enuoya a Çonliaminople te;

’ :6323”; monl’tre’r a Selim , que contre les articles de la trefchc Trapffiluæm NON PUS ÎCS afines 8:
Mmes la; faceagé les places , a: outre ce selloit allie du Moldaue,en intention de faire de grands ra.

. Maximilian à nages en Hongrie : c’elE pourquoy il farfort prier fa grandeur dene trouuer point mauuais
5mm s’il le defl’endoit,& que s’il ne vouloit oint preflerfon «unièmement atfllcs entreprifes,

u’il s’all’euroit de rongnerles ongles efi prés au Tranlliluain , qu’il l’empciëhetoit bien

3e palier plus outre : que fi d’ailleurs cela fe faifoicpar (on commandement , ’ qu’il defiroi:
a: fgauoir en quoy il auoit peu auoit enfraint leur alliance , pour ferulhfier ou retournerà la

guerre comme auparauant. Selim fit refponfe que cg que ceux-cy ancrent fait , n’eftoit’
en façon du monde de’fon confentement , a: que [il Tranfiiluam oule Moldaue le foû’.
leuoient pour l’offencer , ils en feroient chafliez : a; de fait comme Ican le faifoit imper.
tunerâla Porte pour tirer quelque fecours , ayant des menées auec quelques feignent:-

gürëch Hongrois,& des delfeins fur Tocchay a: fur ÇaiTouie , Selim luy man a qu’il cuit arc de;
’ lifter , a: le menaçade le primer de (on eltat , s’il remumt en ce ’ temps quelque chofe con tr.

l’Empereur : de forte que toutes chofes demeurerent paifibles pour l’heure en Hongrie,
Maximilian mefmes ayant appairé tous les mal-contens.

l O a ce qui citoit caufe en partie que l’Empcreur Turc auoit volontairement incliné à la
Les Arabes r: paix , 8c qu’il ’vouloit qu’elle fut fi religieufement obferuée , c’efloit l’aduis certain qu’en.

n°1la °°"- luy auoit donné de la reuoltc des Arabes &il ne vouloit rien lainer en trouble derriero
ne Selim. luy Jim tourner toutes (es forces contre ces peuples airez farouches a: indomtables , à:

qur encoresen incitoient plufieursautres à fedition : car les remu’e’mens de Bajazet leur
ayans delia mis c deuant les armes en main , ils ancrent pris le temps de l’abfence de So-
lyman , a: difpo éleur’s affaires pour efire prefts à la premiere occafion , laquelle ils choi-
firent à l’aduenement de ce nouueau Empereur ,de firent’en forte ,felon quel ues-vns,

u’ils (e faifirent de la Mecque,licu qu’ils honorent fort , pour auoit elle le lieu e la nair-
igame deleur faux Prophete , par les menées d’vn nommé Aman. Ces Arabes (ont ceux
de l’Arabie Petrée, qui firent tant de peine à Selim premier du nom , comme il a elle dit

’ cy-delTus , cela fut calife que pour cuiter à plus grande confequence,comme ils font gens
hazardeux , a; craignant qu’ilsine le ioignill’ent au Perfan , ou aux Portugais qui n’eflzoicnt .

Pas loin de là , on enuoya vne grande armée contre eux , mais d’autant qu’ils font gens ’I
’ punirez. de montagne a; difficiles àauoir ,Ion fe contenta de quelques rencontres qu’on eut con.

v tre eux pour les maintenir en leur deuoir , l’accord le fit incontinent aptes : car auiIi bien
i n’y auoit-il riens à gagner auec ces gens-là que beaucoup de peine ô: de trauail fans

rofitî. ’ ., P C a s troubles ainii appaifezfans grande peine , a; qui auoicnt fait plus de peut que de
à: gag? mal,Selim tourna toutes (es penfées à le donner du bonv- temps:car vn ’deuin luy ayant prc-
combien il ïdit qu’il ne rcgneroit que huit ans , il difoit ordinairement qu’il ne falloit doncques point
dflmflfl- tant le tourmenter,ains plufloüles employer en toutes fortes de delices a: de voluptez.

Bruant (on le jour mourut le rand-Manne de laValette,ce grand guerrier qui auoit tenu
telle ,l es années precedentes r courageufement auxTurcs,& luy fucceda de Monté Prieur
de Capou’e’. De grands prodiges arriuerent anili en l’année mil cinq cens foixante 8:: fept:

car trois Soleils furent veus par l’efpace de huit heures dans Conflantinople : la Lune
fut veuë couuerte d’vn Crucifixfurla ville de Capha : le Danube creut tellement que for-

. tant hors de fou canal otdinaire,il noya grandnombre d’hommes à: de femmes,8c de tou-
tes fortes d’animaux,encore qu’on n’eult iamais entendu qu’il r: full auparauant li for-ede-
bordé. Le mefme aduint en Italie , où les fleuues firent de grandes inondations , 8C pria-
cipalement Ladice , qui venant des Alpes,paKe à trauers la ville de Veronne , lequel creut
de telle forte en vn moment, qu’ianya plus de deux mille perlonnes , renuerfa plufieurs

f bal’timens , &gafla lesbleds’ &femences qui ciblent fur la terre. On dit aufliqu’à Poli-
catir: il pleull du rang : à Rome fut veu’e’ durant quelques iours vne Cornette : on vid p3.
teillement en l’air à Bruxelles , l’efpace d’enuiron deux heures,des enfeignes les vues ron.

es , les autres iaunes , fuiuies de gens de pied a: de gens de cheual armez: contre celle
êurent veuës d’autres enfeignes blanches , rouges à: bleüe5,8c venir ces deux armées l’Vne
contre l’autre,combatre furieufement , l’artillerie 85 l’harqucbuferie faifant grand bruit.
emporter en l’ai-r les bras,les telles, a: les corps cntiersfuc veu aufli vn geant qui (attarda,
une: combat, a: venant entreles deux armécsyles mit tous en fuitte. Apres tous cuir;-

’ et

Refponfc
Selim.
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Selim IL. Liure qumzrerme. .683
(liges , forain: vne horrible temp’efie , qui s’éleua-peu à peu auec de fards tonnerres a: . r 1 8 91
orages ,quifaiibient trembler toutes’ichofes , principalement au lieu it Bourg-(ainâifort -.’"’-”’

proche d’Anucrs. a , v ., a v L . 2 .p . nEn v r n on ce temps Selim depcfcha quarante mille Ianill’aires fur les confins-de la 25323:3;
Perle , dantant que lesPerfans commen oient à faire plufieurscourfes fut les pays de (on l
obeyflarice,ell:ant,bienayfe encores de e defiaire de qeux-cy, fous quelque bon reterça?
te,comme auffiafin qu’on vilt qu’il entreprenoit toufiouts quelque chofe.- Il depcfcha)
OcchialiÇalabrois ,duquel il aeüé parlé cy-deffus, qu’il auort fait Roy d’Alger , ( dans-g l
gantquraucœurdel’hyuerilluy auoit conquclié la ville de Thunes , parla prattiqueî de) r

’ quelques habitansmal aficâionnezè leur Roy) pour mettre à chef vne entreprife qu’il, 23°3me
nuoit fur le fort de laGgulettewe qui luy pouuoir de beaucoup ferait pour l’executlon dC’ÆüÂi [3’],

fcs defl’cins: mais Occhialiyeltantfecrettement venu auecques fept galates , fut amignardent
.toftdécouuert 66 mutinent repouflé.parceux deadedans : outre ce il eau: attendu. de: ’
Ican André Dorie auecques cinquante galeres au port de Biferte , en cfperance de le (un,
prendre commeil feroit empefehé a radouber l’es galeres se autres vaiil’eauxzmaisOcchiaÀil ’

plus diligent ,eutfaittacouflrer l’es vailleaux, a; fe fut retiré auecques les gaderes a; donné
galeottes aux Gerbes sa; Tripoli, pour fe pouruoir CR: Fanatique , au parauantque fouettai
nemy en fuit aduerty; : cependant le General de lainât Clement de la Religion ide.
Malte , gymcdté prié du Marquis de Pefcare Vice-Roy de Sicile , de venir auecques res

aleresiufques à Trapani , partit auec le Marquis pour luy ayde: a «tirer quelques nife
eaux chargez de chaussa: autres mtçriau’x preparez pour le bafliment d’vn fort ordonné

Par le Roy d’Efpagne en l’Ille de Maretime , pour affenrcr la peiehe du Corail , qui f: fait .
tres-belle en ce quartier-la , &em efcher les Corfaires d’y venir’faire aiguade. Cela fait: le, a."
il retourna a Trapani , a: chargea es galeres de grande quantité de prouiiions,de viuresôz «Wh: am
de conneaux de vin , tant qu’il en peuit entrer fous ceuuerture ,l se fit encoresmettre des’ïiïf NO”

vaches a: des moutons fur miniature , 85 des fafcines À brûler , le tout pour l’auberge v .
d’Aragon , Catalogne &Nauarre ,duquel il auoit charge , en opinion d’y mefnager 8e; ,
épargner vne (emme d’argent , (e deliberant d’aller à Malte -, contre l’aduis du Vice-Roy,-
aes Efcheuins de Trapani , se de l’Euefque de Mallara , tous aifeâionnez a la Religion,
lefquclsl’aduertill’oient que l’Occhiali citoit en ces mers-là , auecques plus de vin t valf-
Î eaux : ce qui luy fut confirmé encores par Iambade-bois, corfaire Marfeillois,auquell’ a
nant-garde d’Çcchialiauoit donné la chaille. 1 l , - a I ’ - Î 5

Mars nonobl’ta’nt cela,il voulut déloger fur le foireuntre l’aduis de fesCapitaines quiluf

confeilloient de partir a l’aube du iour pour découurir de loin : car au moins s’ils citoient .
decouuerts , auroient-ils moyen de gagner toufiours l’adUntage auecques la chiourmë « ’ , l
fraifchc iufques àMalte , ous’en retourner en Sicile : mais il aima mieux fuiure l’aduis de
Roland Magr’o [on pilote,- a: des mariniers uidefiroient d’aller à Malte , a: voir au plu-
Roll: leurs maifons;& à rembrunir de la nuit ratiner le canon du depart se former les trompa
pertes , puis partit foudainemcnt du port del’Alieata , ô; colloya la Sicile iuf ques au gol-
Phe Tcrranoua , pour égaler l’Ifledc MalCCrDçlà les vents Grecs s’eltans rafraifchis , les
galeries s’élargirent de la Sicile pour trauerfer le canal à Malte : se fur l’aube du iour , la
Capitaine le trouua furle Cap de S. Dumcrro de l’lfle de Goze éloignée duchemin que

. les pilotes penfoient tenir : car ils couroient fortune de le trouuer mêlez parmy l’armée
Î d’Occhiali de la portée des harquebufades , qui les attendoit cependant fur le panage,

ayant ouy le cou de canon du depart des galeres de Malte. Or craignoit-il du commen-r
cernât que ce fu l’armée de Doria,qu’1lfçauoit bien eüre en quelle de luy,mais ayant veu
la fregate que la Capitaine de Malte auoit huilée , pour n’el’tre empefchée a. la tirer , alors
reconnoillant quec’efloient les galeres de Malte qui citoient foibles , ô: ne cherchoient:
qu’àfe fauuer , il leur donna viucmentla chaille auecques tous les vailleaux 5 lefquelles le Combat un
voyans pourfuiuies par l’ignorance du Capitaine quùr’auoit pas bien reglé fou fait,au lieu ual.
de voguer enfemble , elles le feparerent , deux , à fçauoir la Capitaine &la S. Iean,allans
cnfemble iufques au prochain terrain , quzclles penfoient eflre-I’Alicata,qui fut tqutesfois
ruais-econncu par leurs pilotes , 8: la Patronne cenelle de fainâe Anne tiroient à partycona
tre le Ponant , a; el’roient plus prcsde leurs ennemis; où au contraire (i elles euil’ent cité
ferrées , a: tiransde leurs poupes à force d’harquebufades, daqula; il citoit impoilible à vn
grand nombre de Vaifl’eaux deles atteindre 8e de les forcer en leur donnant la chaffe:tou4
tesfois encores aduancercnt-elles de quatre oucinq milles àl’ayde des vents de Leuant 86
des vents Grecs ,qni regnerent iufques à l’heure du difner , ui fut le Samedy quinziefinç

x
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a! 8 9: iour de Iuilletqu’ils collèrent , l’aiil’ans vne grande bonafl’clac vne excelliœ chaleur. mon .

6.84; I ’ ’iHiiloiredesTurcsfü.

Occhiali qui eftoirauecques le Xeriffils du Royde Fez, commença. à gagner. nul-nana.
ge ,chall’antla Capitaine 8c la lainât Ican auec douze vailleaux , enuoyant les 6011m

Les galet
de Malte en]:
puillànce d
Turcs. v

r

un! du Gene.
rai que du Pi.
lotte.

Cheualiers
que mon;

lis".

csdeux autres.
M A r s les Capitaines ayans fait tous leurs efforts ont le fauuer auecques leur-avenus:

les rames , 8c ietté en merrous empefchemens , me meslres-rambades , se fe VOyàR&’-apprga
chez de cinq galeottes , les autres deux encores fort éloignées , ilsfe marntrnrenlienfemt
ble , a: delibetcrent de tourner les proues se de combatre,& en fin de tartiner defaine tref-

’ hucher quelques vnes des galeottes , a: charger viucmentles autres , auparauant que la,
deux fiafl’ent approchées , se en cette refolution ayansencouragé leurs foldats , ile 41:ch

remit les chiourmes a: leur bailleront des amies. La Patronnelaudit Fortnpromptemenc
amené , se tournoit la prouë hardiment contres les Turcs,mais «liedefainét Argentine. -
nant lbs voiles , le ballard s’embarafl’a , a: le print a la cage de rebrode la Meflimiee, qui
n’eflxïitpoint dcfarboré , tellement que n’ayant peu amener ny demeurer- vnie pour com-
barme’auecq’ues la Patronne, elle fut fuiuie se chafiite feparement’par lescinq galeottes a;
inueflzie entre l’Alic’ataôcGrigenti , liant ainfi furie nement aliaillie par cinq endroits;
mais elle fiJtaufli valeureufement dehendu’é’l’efpace de, quatre heuregiufquesâ ce que les ’

deuxautres galeottesfuruin rent encores , qui iointes aux autres , toutes fept cnfemble
firent tant d’eEort,& encrent a: blelI’erent tant de gens,qu’en fin ils s’en rendirent les mai.

Rares, non fans y auoit perdu grand nombre des leurs 5 dantant que ceux qui relioient en
’làlgalerefe chendoient couragcufement,8c tiroient de pas en pas demis a: dellous la cou.
uerture,8c cn’tûoiêt toufioursquelqu’vnïIl y mourut vinât Cheualiers a: ufieurs blellez,

nquimoururent depuis à Aâger 5 le grand combat que re
Patronne de le fauuer de o

teette galere , onna temps à la
us Grigenti,s’attendant encores d’yeltre airaillie &de com.

battre à fou tout. nant àla galere S. Ican , [ile Capitaine Voguedcmar cuit bien tenu la
main-à folliei’ter a: c altier les Forçats qui voguoient en elberance de fe fauuer,& déchu.

r la galere , comme il pouuoir faire , elle a: firl’t (aunée , mais comme il le vid enuironné
à: les ennemis , il perdit cœur , se le rendit fans combattre à Occhiali 3 qui la Pa; 5; y
entra luy.mefme.

.L A Capitaine k pouuoir retirer fous le chaflcau’d’Alicata , n’eull cité l’ignorance du

pilotte Orlando , quil’outre-paffa se fela mit en poupe, se voyantle General S. Clemcnt, i
quelle pilote 8c fou comite auoicntpcrdu courage 8c nefaifoient pl us leurs charges : Cet-3’

-cy de folliciterles efclaucs , le quels il épargnoit Côme (es maillres:cettuy-là de com.
mandorle chemin , luy-mefmedemeu’ra tout éperdu 8c abandonna tout;toutesfois quel-

es

:3

’ ques autres Cheualiers le mirait aufii-rolt ça à: la futla corfia,l?efpée à la main,menaçan.s’ .
de chamans les Forçats-, li qu’ils remirent chacun en leur doucir: mais l’é ’ amiante leur
reprit de plus belle,quand les mariniers qui pouuoicnt encores fauuer la Patronne àGer.
gento ,ivirent venir de loin à euxles deux galeottes , qui retournoient de la charge de la
Patronne, le refolurentde (e fauuer dansla bouche de la riuierc, qui le décharge fous la
tour de Menté Chiacco , a: d’y fai entrer la galere, la Poupe larpremiere , efperans qu’a.
uecques l’artillerie &l’harquebufe le dola prou’e’ôccelle de la tout , ils fe défendroient

Le Peu hui, fort bien contre les Turcs : mais ’l’anchre ayant cité. ietté en mer, ils lainèrent courirla
bozze tant que galere s’eltendit , 8:: donna a trauers contre terre , a: lors chacun page à
(e fauuer : le General futle premier qui (e fauua auecques [on argenterie , 8; quelques au-
tres Cheualiers auecques luy dans la tout de Monté Chiacco. Occhiali arriuafur ces enr-
trefaites , qui s’ébahili fort commet on n’auoit point empefché l’embaralïement qui citoit

en cette galere , 8c que par aduance on ne l’auoit point allqgée , a; ietté en mer plufieurs
chofes que nous auons dites cy- defTus , qui canfoient cette confnfion 5 mais en citant alors
demeuré le vainqueur , il la retint pour foy :8: quand il fut paruenu à la dignité de Balla,
86 de General de l’armée de mer , il on fit fa Ca pitaine,& l’orna’de trois lanternes. ll y eue

Nombre des en cette route foixante-deux C heualiers que morts que pris a; efclaues , .fans vn nd
nombre,d’autres foldats 86 gens de chiourme.,Qcchiali s’en retourna a Alger , où il;entra

une prife... en triomphe le vingt-cinquiefme iour de Iuillet,ôc de làil enuoya à ConflantinOple la ga-
lere de fainôtc Agnes , parée 8: arméede pou en proue , 8c deux Cheualiers veûus for:
pompeufemcnt à leur Façon, pour eftre prelEéntéeà Selim. Cette perte fut encores de

’ . plusgrande importance, dantant que le grand-Manne auoit refolu d’cnuoyer vn bon
, fecours aux Venitiens pour l’Ille de Cypre , quileur fut venu fort a propos : carcncorc

que ne fiaitpoint hexapode guerre , a! qu’il aimai! mieux le couuert quela camp; -

v Pif
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sa: ,toueesfoisirrité dece qu’Oeehialiauoit-ellérepoull’é de, deuant la caillette, il dçfia

roitdes’envanger. N -’ ï " . . f -. " I" - ,1? ’ ,O R tout au commencement deloin regne , la. Republique de ’Venil’e auoit: député Vu 1 1 1.
homme illulÏtre à: excellent en la cannoillànce deplulieurs chofes ,nommé Marin Cabaln .
lus ont allerà Conltantinoplo, se renounellerlesanciennes alliances : ’Cettuyrcy cha. ,Î à, j
gé î: dons à l’ordinaire, aptes auoit mugueté quelque temps les r principaux de la Perte; - ’ v

ni luy faifoientl’afairebien difficile , n de tirer touliours quelques nouueaux prefenszî: ’
gaiement ayant eu audiance , Selimiura vu ferment-folemnel , se ratifia ce. ui citoit en:

fes patentes fellées défont (eau : On dit que la forme du fermentrptelté par Se un fut tellezî 1..
je jure âprement parle; D r a v etexneltrntarduieé éd: la taire ;’fnr le: mm: fêptamcïe
grapheur. , par mon mm, vtile: de me me: ancqflrmdcgardcr dcpâizël mpipflîd [à Seigneurie: i
de Venifi,,.tow droit: d’afliame à d’amitié confinez influerai parfin: té deles finir. en
flint, à. miahblqummjù fin: decldrtzpar mafiing. Apres celaSclim adieuliaque que :
peu de paroles à l’Ambalïadeur pleines de courtoilieac d’humanité , se toutesfois allez; j ’j ’ Î
mal limées, comme ce Prince auoit vn langage allez grollier, lefquelles particularitez i’ay . A, .1 . . Ù,

’ bien voulu remarquer,pourfaire voir combien il garda m’ai la parole a, car au bout de-
deux outroisannées , il commença d’auoirdes delleins fur l’Ille de Cypre , parl’inuention . panade à, la.
d’Vn Iuifs: Elpagnol , ou forty desIuifs, que iadis Ferdinand chalÎa d’Efpagne ,nommézconqucue de
1&1an , né , lequel n’auoitlaillé [Ptouince Chreltienne où il ne le full treliémon com- M” à? " aï

me vu pa ant’ou pour yltrafiqner pour épier chqui s’y faifoit ,- afin d’en faire apres’Pu n l ’ "i j;
(on profit; A ant doncques negotre a Lion , puis a Marfcille , 8c de là palle à Rome , vilieéq
la Sicile,&, emeuréfquelque tempsàVenife, oùil fut follicitéde le faire Chreliien :fiw
nalement, il s’en alla à Conflantinople, où il trouua moyen d’cçre prefente à Selim , au.- :
quel il (ceutfaire entendre tant de chofes , comme flairoit l’ef prit fubtil, que. ce Prince le" :

printenalïe&ion..- . a I .r . . Â v’; ,- r ), V o r au r dencqucs vu libon commencement in: cntrepril’es , ce mefchant arni-, ’
ment le fit premicrement Turc,puis il cofinneriçaàgl’olliciscr’scljm camp. [c une de N36-, 03:; a (au

L fic , vne des Ciclades’,ilTu déla race des Crifpes .-, qui ciroit le vingts: vniel’me’Duc de fla)? e ’Na’

cette ille ,afin de luy ollzer (a Principauté , efperant de l’obtenirq’uand il en feroit ehall’é;
commeil aduint. Car ce Duc aduertydcs menées qu’on Faifoit Contre luy. ,’ s’achemina à:

Confiantinople pour delïendre la Gaule, .86 (çacham bien ,la coultume des" officiers de la.
Porte , qui ne rendent iamais vne bonne refponfe qu’on ne leurrait premierement rem ly .
labourfe , porta quantôelby enuiron quinze lmilleel’cus pour gagner ceux du Conlgil,
mais ilfut prisalon arriuéeôc mis prifdnnier , perdant en mefmeiternps sa (on argent 6c
tout (on bienzcar on luy olla (on Duché qu’on donnaau luif5il futneantmoinsau bout de. ,
quelque temps deliurétde prifon comme innocent, acqui n’auoit commis aucune faute, :
toutesfois il ne peuli iamais recouurer faPrmcipauté,li que rodoit en vne extrême pauure;
té , il s’en vint a Venife : Les Venitiens ayans compallion de ce pauure Prince , qui par la
maliceôc l’enuie de ce circoncis,el’toit tombé, en cette mifere 8c calamité, a: non ’arrfa -
faute , vferent d’vne grande libéralité en fou endroit , comme, fit aulli le Pape, ellantallé a .

Rome. K a V ** . , " vC a 111- a retraite renditce Micqué ennemy del: Republique , se comme il cherchoit
les moyens de les ruiner ,s’il pouuoit ,il mit en telle à Selim la conquelle de l’Ille 8c du. rutilations
Royaume de Cypre ,luy difant que le Sultan du grand Caire auoit vn iulte droit fur les du Mû 39
Illes de Cy te, et de Rhodes, comme dépendantes se hommageables à la couronne de a:
Palel’tine , Enrlaquelle il commandoit,& que par confequentil y pouuoir bien autant pre. fur "ne de
tendre que luy , puis qu’il iouyfloit alors de ces Seigneuries.- Out-re ce il luy donna aduis C’Pm
que de certains Iuifs liens confidens luy auoicnt cfcrir qu’a Venife le troificfinc iour de
Septembre de l’an mil cinq cens foixante &neuf , l’Arfenal auoit ollé brûlé, où toutes A
les munitions furent grillées, &pour la plus-th perdues ,1 auecques vn li épouuentable’ . l
bruit, qu’il fut entendu àplulîeurs milles loin de u , a: qu’aptes eltoit Il’uruenu Vue .cher-’ Enjïïaûmfl

té li intolerable,qu’il fallut pour fubucnir au peuple , mettre la main aux munirionsqu’on de
. referuoit pour les armées , luy rendant acette oecalion la conquel’te de ce Royaume plus ..

facile 3 carceux.cy ay’ans ainlileurs forces afi’oiblics ,ne pourront iamais ,. difoit-il,relill:er,
à ta grandeur , 85 puis toute la Chœllienté cil: diuilée pour la diucrlité des opi ’ons qui res
gnent auiourd’huy en cette Religion , a: les Princes Chœlfiens allez attentifs a. leurs ques
iules particulieres , ne le fonderont pas beaucoup de leur donner fecours , joint que sa,

- fi fi . .H JMMm
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6 8 6 Hillmre des Turcs,
r 569. grandeur peutdrell’cr motelle armée, aient. dentu, qu’ellüaum plullblbpris tu.

-- -- te dans l’Ille , qu’ils n’en auront tous ouy le bruit: . w
C a difcours citoit’fort’ agreable a Selim ,quiœlladoit delirium lie quelques années

. . . au atauanv,.& neeherchoitquâquelquepreeexeecoloré pour un emparer; (sa: mefmes
’nËÏÏÏËÎÊÏ dés l’année r p67. il auoit enuoy’ «retirement au’Duc de Saoye pour l’inciter a vouloit

. me à s’em- tairoit cette Ifle quiluyappartenoitde’droit, luy promettant pour ce faire tout: forte de
W" d’un” fecours se d’aydc,p’our l’en rendre pailiblepofl’efl’eur; mais le Duc n’y auoitiamais voulu

entendre. Ce evoyant Selim,il-refolut en fin de Parloir a quelque prix que ce M un
il luy fembloit les! que cette conqueficluy feroit plusçasyl’ée que toute autre , nu Focal
fion qui le prefentoit : vrr’e chofe l’y porta encoresparrrculierement , c’eli: qu’il voulu: ba.
(tir vne Mofquée , maisle Muphty s’y oppofa, luy difantgil ne la pouuoir faire en boum
confcience, u’apres-quelvque randeconqucflc (il! les i refileras , pour la renter 3 me.

’ lhnt,difoit-’ ,permis augran Seigneurdefonder vne Mofquéc du Chafiia ou gemma.
Il rr°r°f° de l’Empire,mais feulement de celuy despays par luy conquis. Toutesees chofes l’ancien:

ËËÏBËÏR beaucoup excité,& le firent refondre ale propol’erà l’es-Dallas: on tient que ce confeil En:
tenu au moisde Nouembre ,le troilielinean defon Empire , &qrrelhnt forty de Con.

v llantinople,comme pouralleràlaChâle,illeureommbniquacertcentreprife, (lesTurcs
ù appellent cela le confeil achalai.) . a

’th il M A no M et q "’ elidit lors’premier vnes; en tres-grand credir ,tant pour les belles
fifi?” m chofes qu’il auoit faites en Hongrie, que pour auoit introduit fi dextrement Selim a l’Em.

pire , ne vous auez entendu, fait par quelque bonnevolonté qu’il partait auxChrefli’ens,
ou pour les grandes peulions ’il tiroitdesVenitrens , commença de luy difl’uader , re-
monltrant combien l’amitié e cette Republique auoit erré ronfleurs ehere à leur’Bmpire:
c’ell: pourquOy ces grands Monarques’fes deuanciers, quelques grands guerriers a: con-
querans qu’ils full’en comme Mahomet , Selim a: Solymgn,auoicnt tauliours entretenu
chercment leur amiti :ce dernier entre autres, l’Augufteôe le Gelas tout cnfemble des
Seigneurs Othomansinfques a luy , lesauoit gratifiez (manade plulieurs chofes , pour
les engager dauantageà (bu amitié , Gales obliger ar les cou oilies à quelque particulie-
re bienveillance. Qujl feroit bien plus [étapes aller douer fecours auxMaures deGi-e.
nade , li cruellement traitez parle Roy d’El’pa ne: car en ce faifant ce feroit donner le.
coursàceux deleur party , qui elloient oppre sa par les infidelles, 8c que cette viâoire
qu’on obtiendroitcontre eux ( connue ils pouuoicnt auoit le delfus de leurs ennemis auec
1m fi bon fecours) redonderoit’touliours bla gloire 86 a l’honneur de leur Religion a: de
leur laina Prophetc , ioint que ee feroit vumoyen de vanger les anciennes inimitiez que
le Sultan de tres-heureufe memoire auoit contre la maifon d’Auftriche’ , auecques vn
tres-grand acheminement pour le rendre toute la Barbarie pailible; li mefme par les in-
telligcnces de ceux qu’ils auroient recourus , ils n’empretoiët l’ellat de celuy qui leur citoit
licontraire , se qui penfoit par l’a fuperbe pluflol’t que’par les forces ,tenir telleà la tres-re-
doutable puill’ance des Sultans Othomans, li bien que de cette entreprife il en pouuoir
reullir trois chofesde ttes-gtandeimpottante :la conferuatiOn premierement des fidelles
Mul’ulmans, la ruine de leurs ennemis-,5: siouurir le pas par vn mefme moyen a de rancies
conquelies. Mais en l’entreprife de Cypre en rompoit la foy auecques de tres- ncicns
amis, a: fion feroit remuer toute la Chrellicnté pour venirà leur fecours , li bien qu’au

’ lieu de gloiteôtd’honneur ,nous coutons ,dil’oit-il , fortune de receuoir beaueoup d’i-
ominie , comme nous eulmes,lors qu’on voulut entreprendre contre l’Ille de COI-y

En! , qui appartient in mefme Republique, &depuis en l’Ille de Malte ,y ayant bien
autantd’apparence que les Venitiens ferontpl’eeourus , que cette petite trouppe de Che-
ualiers,’& que par confe uent ils ne fadent tOus leurs eEorts pour empefcher nos def-

’ feins : ce qui leur reuflira d’autantplulloll , qu’ils feront fondez en meilleur droit , ayans
de nol’tre part rompu vne alliance que nous leur auons depuis peu li l’olemnellemént

lutée, . h - ’ sembatues A v contraire lesautres BaEas ,&prineipalement Piali a: Mul’tapha, qui par me le-
" au” a: crette enuie qu’ils portoient acettuy-cy , marris de l’on financement; s’oppof oient toli-

Io n aco ’ . z . . .«Il: n jours ’afes de crus&confeils,ConnOilYanseneoresqueleur SergneurelÆort porté à cette
entreprife de Cypre , le rendirentaulli de ce Collé, tant par vnemaniere de flatterie , que
pour auoiteucores meilleurmoyen d’euro employez,l’vn par met’ôtl’autre par terre en ,
cette entreprife. Et difoicnt que ruinant le confeil de Malienne: on quittoit le certain
pour l’incertain ,6: ce qui choira leurperte pour ce qui citoit infiniment éloigné, la

guerre
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de Grenade bienplus perilleul’que celle (3ng çà; cèjfcftàü grenâte- gn «L Il; si. a
W queie sur kwlïetwkcsfm P°llll°1ïa9P°P°ml°ùrd0nDcr ennuagea W.
Mendeeàite pour les, ’ lutter, quulne fallortpas qu’il full: (peut :car le Roy dsEfPa mi u
fansautrelircomsquedehspays,antireflet piaillant pour e bien deËçndrcë .4 ne. on .
penfoitenhreprendn-el’ur [on Elle; ,auort-on.oprnronqu’il full: delaill’éaac qu; c, pan, J p . r
"gais , nation-libelliqueufc , quelque ennemie qu’ellefull: de l’El’pa 1101;, a; une: dam"- fi .
filmansmlgimaflpas beaucoup nueux auoit pour venins les un; que k5 Turcs g
(commas nduxappellent.) e li ony morne vne agnelai!) crialcflncuc grande déifiera. n
ée fiera-ilneoefiitiredbfaimëlc, I nael’tantdefia-tout cpm Page; guerrcsgmcdcmcs’ a

aquarelles richeHÇesencorflspouuons-nousvauerrrpatmy des deltas a; desterres arides, a
conirneilnœsfandra palier le plus (comme Mais prenons lecas nous donnions (a; à
coursa nosfrenes :c’ell l’a toute la geeompenl’e de deslabeurs ,car guerrier en des (par, fi
tiers fiiéloignezr, 86 biller le, timon dC-l’Empire. ou: .s’arteller aux cor cs , (commen y ü
faudroitelhzeplnfiemsannécsaugarauant e prioriser) ramdam. . les Ê pomma en « P

Hongrie, quüefioitneanrmoms cancre c toutes part-s ânes garnrfons) il n’y a- pas gran; ce

i - de apparemèà’nr» t r . 7’ , . a, Io R cela nonpasdemel’me en la guerre de Cypre , premierement elleappmcntdc a
droit au Seigneur: acaule de l’a. Sultanie d’Egypte :que files Venitiens en iouyll’ent au. de
Mrd’huy , C’clbplus tu vfurpation que par le itirne poll’ellion : Mais peut-on appeller un n
ben amy celuy, quittaient le. bien de l’on. edere a Et pourquoy le Seigneur ne pourra; a
ilr’cprmàrescquilw aP9311195"? 111137 9131173 a ayant mefmes les forces à la a,
Cette lllc au demeurant elt au milieu e nollre Empire , fort éloignée des Venitiens ,- de ce
quila Foiblell’e nîel’t pas Mante (principalement hors de leur enclos) pour ellre’ opporé’c a, ,

il: foscetres-redumable des Othomans eau contraire nous fiouuons a ,tousmomcngs à
donner fecoursànos gens ,fans nousincommodet 5 a: puis elle e tres-riche Se tres-excel. a;

. lente , qui ciluoîrcmercnir cette notre-là par clle-mel’mcfi ma glu-an fi
auramisle pied dans l’Ille: queli ondoit auoit au quelque égard à la Religion ail g a, - elle il l’emble que Mahomet fait le plus porté en apparence,elt-ce moins de un: ac da?- ü p.

caron à icellede deliurerceux qui (ont tous les iours a nos portes, ne d’aller rechercher a
ceux qui (ont au loin a nevoyonsanous pas que cette Ille nous empcahc mut langui aga a
86que les fujets duSeigneur font pris a; farts efclaues à tous propos ,par les cotlaires c ces .ç
Gaurisqui infel’tent toutes ces mers , 8c ont toufiours leur retraitte alleurée dans les for. a.
tes places de Pille, quelque dégurfcment que les Venitiensy veuillent apporter. A l cela a
on peut encoresadioul’ter que c’ell me honteal’Em in; de; Othomang , de vgir laits en- n

. feignes arborées parmy les contrées.lesoplus éloignées de la terre habitable , sa" qu’ils ne ç,

puill’ent retirer me Illequi leur appartient, endauée encores au milieu de [au domm, ç:

tion. :4 . v , .C r: s raifons allez fpccieufes d’elles-mefmes z mais fortifiées encores par Selim Selim une;
qui ellzoit plus enclin a cette guerre qu’à l’autre , il fut refolu n’en iroit en Cypre v où il di a se de ce pas,

. ...V , , , t.fçit’encores vouloir aller en performe , auecques vne telle a e&ion,qu’vn chacun croyoit r. 1

que s’il [yauoit point entrepris cette guerre dés le commencement de (on regne , ce la.
fioient que les empelchemens qu’il auoit eus alors,qui l’en eull’ent retenu : car à l’on’adue.
nement a la Couronne , ayant trouué l’ Empire dégarny d’hommes a: d’argent ,- 11 fanoit
durepos 8c du temps pour remettre fus-pied vne armée un]: , Puis poker. tous autres
empelchemens quil’culrcnt peu deltourner d’vne telle entreprife; pour laquelle ayant fait . y , , ,
toutes les prouifions necell’aires , iln’y auoit plus moyen de la dilferer. MarcaAmhoinc-

. Barbarus ,qni citoit pour lors dans Conllaminople ,homme tres-accort ,en auoit dili- dell’eins de!
gemment aduerty la Seigneurie : mais les Senateursne pouuoicnt yadioullét foy àfi bien Turcs;
que lors qu’on parloit de faire prouilions , ils alleguoient qu’il y falloit proceder dextre- -.
ment,alin de n’eXciter point Selim a ce que peut-élire il n’auoit point penfé , a que pas

faifoient cela à l’ellourdy , ce feroit plullollhallerle peril que de l’éuiterscar tous les
Dallas fouûenoient que le Seigneur n’y auoit aucun dellein r mais Barbarus lit m (me
auecques le Dragoman du premier Balla , qu’il découurit qu’on faifoit plulieurs proui-
fions , ac principalement grand nombre de vaill’eaux,qu’on ballilloit au golphe d’Aizze, se
en la grand’mer ,8; que le Beglierbey de la Natolie auoit commandé irons les.l’o’ldars de

’ la Ptouince de le tenir prells pour aller en Caramanie,de toutes lel’quelles chofes 114mm
aduis, au Senat,le premier iour de lanuiet 157,0. cela fut carafe qu’ils penferent de plus pas

àleurs allaites. r . l .* MMmü
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; tontes parti quelques fecours d’Efpagne a:

x

’ n 1 5 5 9’. , :D v a A r que ces preparatifsfe’fsifoient de part a: d’autre-5 ’Scendervqni citoit Gong,
mâta; nement de’lahaure Myiiefaii’oitplulieurs menées disl’mefiz’auoit attirât «incertain;

Turcs du?" Diaforin us Cypriot de nation , tres-armon qui aunitla parole fort bonne ,5: rt Menin-4
32:: 6° C” fifi-lit aux allaites de l’Ifle’, s’employan’t pour les vns a: pour les autres , œqnirlimanoit ara

. qu”isla bien-veillanCe d’vn chacun; Cettuy-cy gagné par les belles promefl’esv Sanjac,
l cherchoit du inuentions pour luy’liurer quelque place entre les mains : carliîecla pouuoir

arriuer ; il ne’feroir pas mal-ayt? dela’conferuer , à caufe du voifinage , inintque ce feroit.
J vn moyen de s’em arer Idesantres par. aptes. , à calife des in nies &A qncœles Ordinaires
i gui citoient entre es Cypriots. Or S’c’fcrinient-ils quelque ois en langoâefirec , &p’at
* ois en chiniez ces chiffres citoient ’chPCtltS animaux , comme moufches; limais , mont;
’ encrons, araigncs, moufches guefpes , 5: autres femblable: : mais cette freqnence de let-
” tics,&lcs ’ ’ref’ens qu’ils s’enuoyoientles vns aux autres. donnassau commencement du
i’ ŒUpçon, ibien qu’onl’épia :dc forte qu’on furprint vne de res lettres , laquelle comme

Les mime; on la vid cfcrite en chiffre auecques la figure de ces animaux , encrent incontinent qu’il y, .
decouuerts.” anoirquelque fecret qu’ils ne vouloient eûre entendu d’vnchacun a auŒ-tolt on appre-

’ henda Diaforinus , a: comme fes lettres luy euiTent cité reprefenn’tcs , se qu’il n’enll voulu
’i rien con fcifer , on luy prefenta aufiîJoTt la queiliOn,pour la crainte de laquelle il confefl’a
- " non feulement les deŒeins; mais encore il en decela plufienrs-des’principaux del’lfle , qui
’ ’ âflirez aufii bien que luypar les promcEcs de Scender,ennuyc’z encores dlobcyrauxVGnie

imam à ’, au? uels ils ne vouloientqccdlcr ,ny en nqblezll’em en moyem,auoiçnt confpiréqous
mon. ’ cnfemble e mettre l’Ifle entre les mains des Turcfiil ut executé aman: à! Quelques au-

” itresdeièsmmplices. ’ I . * ï - 1’ Ç I l w -
r C z s’ chofes le paiYans ainiî en Cypre , les Venitiens auoicnt cependant ennoyé de tous
Mona de collez pour auoit fecours,& fu plie le fainâ Pere,’d’y mterpoferfonauthoriténls tirerent

En rainât Perc,!nais bien pin d’ailleurs : ils nuoient ouin
Recllerthm enuoyéà Tachmas R0 des Perfe’s , ponde folliciter de rendre lesarmes:, luy failàns te.
EÏÂÎËÎËË; monflrer la belle occafiyô qu’il en auoit,toutcs les. plates (le Selim ellans dégarnies degens

tu. de guerre qui s’en alloient en Cypre ,’ a: qui en ce faifant demeuroient en proye l ni les
” -voudroit:mais on fit tant de remifcs a: de longueurs-i ce: Ambafladeur , ramoit Tant
’ qu’il y falloitproceder aurrement , tantoü qu’il falloit premierement voirie fuccez de la

I ’ ’ ’ Li gue Chrefiicnnc , fur laquelle on pourroit aifenrement fe refondre , 86 mefmes qu’il ne
3-: gifle ’peufl: iamais eflrc admis à parler au Roy,qn’il fut contraint de s’en aller,connoilfant clairev
refponfe. nuent par là , queIachmas defia fort vieux , ne recherchoit plus que la paix , 8c fuyoit les

’ ’ occafions dont les Turcs enflent peu entrer en quelqu foupçon qu’ils enlient voulu s’en-

’ ’ tpndre auec les Chreftiens contre eux. ’ - A « -.’ .
M A r ailes Turcs fans stappnycr que fur leurs propres forces , auoicnt bien plulloil fait,

me. me- &Qcomme l’obcyEance cil en tresgrande recommandation’cntre eux , puna paiement au
Pana, des fait de la guerre , 86 la diligence n’cft pas momdrc encores à l’execution ce qui leur cil
Turcs pour commandéfabriquoient plufieurs vailleaux aConflâtinople,faifoient façfnârandc quan-
°’ te 5mm rite debifcuit en la Marée , a: auoicnt ennoyé vingt-cinq galercscn Ale r1e.pour ap-

porter les pronifions qu’on auoit attifées pour l’arméezon proparoit anilî vn nombre quafi

infiny de vailleaux appeliez Mahones 85 palanderiesfaifans vu f0 rt grand appareil de tou-
tes chofes , felou la coufiumc de cette nation , quand leur Em’ erenr. va à la guerre : car le
bruit couroit toufiours qu’il y vouloit aller en perfonne.Cela onnoit beaucoup de peine

.. ’ au Bayle Venitien qui cüoit a Conflantinople : car il n’obit plus refaire , de crainte que
(es lettres fuiTent furprifes,commc il fçauoit qu’on auoit fait de quelques-vneszmais en fin

Remonmce il trouua moyen de faire entendre à-Mahornct Balla , qu’il fçauoit n’appronuer point cette
au Bayle à ’ entreprife , que cela efioitindigne de la generofité d’vn fi grand Prince , d’all’aillir a lim-
Mahomec Prouificccux qui fous fa foy a; ferment (c tenoient affeurez, comme fi les forces luy pon-

vBaiTa u le . r -fait cnîcàatî nmcnt manquer , quandle temps atloccafionle requerraient, pour les employer contre
à à Selim. eux, ac pour en auorr ce qu’il en peut iufiement pretendre. Qu’il citoit bien plus à’propos

’ de le feruir premierement de laiuitice que de la force , a; terminer plulloll,fi faire fc,pon-..
uoir , cette affaire par la douceur, auparauant que d’en venir aux armes.Le Balla en fit on-

Chaoux en- uerturc menin ,qni la tronuafortà topos, a: y enuoya vu Chaoux nommé Cubat,le-
""6 hmm. quel efiant arriué a Venifc , fut introduit au Sonar fans aucune cercmonie , a: fut neant-

moins mis au ficge accouflzumé , àla maindroite du Prince , duquel ayant baifé la robe,
’ apres plufieurs reuercnces , il prefenta vne bourfe tillac d’or , dans laquelle , felon lacet»

Rume,efl:oient les lettres de Selim de telle teneur. -

.A. 7 . L . i . .
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am. ’ a a V, « ., IVG.i . fils plumit’rqfielq: 6011804:qu Jerplaregque aux; une»: [in w; fiantlcrcx,’Î&ÊËÀË-5Ë

k fiqmgrneflemmtènoflre aigu-5mm; forte,,dt;itrauêdle quinqua leqrappartez’llm m W"

. . . - . . . , . mitions.a; lggjpofifiqps, principalement aux 411610"!!! lame: de la Dalmatie,quifa r
. [ancienne inuentionfiite marque: nèspredectfl’ur: mais») (fié affilie: entre

; .6 I »- . [en élyme Empire , à les aduis qu’on nom a donnez, que le: G (226’417): de vos)

:rnmntfiit Mmrirplqfieur: la»: Mufllltflaln à renomma. Capitaine: quifi ramifiaient d

.4 ’ ’sa p bienhemx nom. M412 fin tout la retraite afiure’e qu InCorfii’m de hueront e717? I e? 3 .
dg, Cypre, a); ils-fin! le: bien-venwmugrmdpreindlæ de. ()qsfijet: , qui en fiat aima maleu i V’ "
fltzrgg "ne: puits 3 empefilmm le tfqfit à la lilerte de [en] nuigatiwp , une ru que gaufre Re - .
page: a]: ronflait; receu appuj éfieeær de afin tres-il’zflre Couronne. C’rfl pourquojpnur.
diæàfmôlabürdefndn: ,V à! filer dorefùamnt toutfijet de diuifiom â quereller, fi 110144 de-

mmnfirh ndflnzmitie’mawmq: manda: que vous djez. 4’ nota cederprefêntemem l’Ulç
k mm," 4,9111; qui une affament de droit , è de laquelle 120w n’avez. in] . iufqu: à] que
Pnfilfimæ pgèbçufi 61mm" une refila: de l’avoirparfirce,fi vous ne voulez. de [Jaime
mlmte’ , d- d’jdmrher wejîpagfinte "me: , rampant" quepn terre , quanta . la rangerons - - I
quatfiw fifi" oôqfinqe ., é de votre continuer fin; relafihe Midi rigoureufê guerrefirle:
"mg; «figdùrw’lt , queuewfrmdrom onefifiîfint: vengeant: de: tu m que ne: et:
au «and: «du; 414m refit flemme en D I B v diflrlbutmr de: "alliaire: éfin bien-beurrez: I
remplage rubaner , enfumer (que! ne: vredntalvltfimifie des advenues (fi parvenue 4’ tu»,

fixant: Empinyqeenewfimron: crânien): du triompha: de cette entreprif .

H n’anoit as voulu lire galants deuant 1° Chaoux a de (0m: qu’il a": luy mcfmq
contraint (par ’ e [a fubfiancc 5 àquoy le Prince luy dili , que le Sonar auoit défia rcleu
(à refponfe , laquelle il luy fit lire par le Secrerairc du confeil des (il! 3 de "31h fubfiancc’ ë

Vr E. le Sam: J’eflzit grandement e’merneifle’ d’ entendre que fait magnentfins à:
îf auoirefie’prouoque’â fin: Mafia» quelconque, voulait vivier à eçfiaindre «guenon;

ferment; auecques lequel il uneitfifilemnellemmt ratifirme’ la prix , à prenoit *
y ,il , pour prenne de lenrfiire [4 guerre , qu’il: la] cedafiênt a!» Rentrez: que le A

age; m. tu cf; mythique depuis un! d’annéequfidnit legitimement èpaifillementJequelil
un": en.» rififi??? qu? ne la] quitteroit iamais. M413 PUIÂ’ qu’iluvit delilert’dïy frauder de la

fifon,qve le Sam de Venijê ne manqueroitpointd’ dçftudr: ce qui lu] appartenoimflemm d’un?
templier Itpomairfair: , que la iqflire de leur ouf: leurapporteroit m: ayde , éfirp’n’n d’un);

d- hnmaiæ. ’ I I . .M a i s le Chaonx pouuoir repliquer aux Venitiens , ce que Mooenique leur General
refponditâ Charlotte heritiere o Cypre , à fçauoir que les Royaumes dépendoient plus
de la force a: des armes,que des loix a: de la iniüCe,encores que i’aymci’ois mieux dire que
tout a fou principal refl’ort de l’etcrnelle Prouidence , qui en difpofe,com me il luy plailbil

l luy fut ditapres que les lettres de (on feignent ellans traduites, on les liroit,ôc qu’on feroit
refponfe , 85 auec cela le Chaoux fut licentié fans autre plus grand difcours.

1’. A guerre ainfi dcnoncéc a: acceptée parles Venitiens , contre l’aduis mefme du Prin. w.
ce Laurcdanleur Duc, quidifoit qu’on deuoir traiter plus doucement auecques Selim,
n’ef’timant pas qu’ily cuit homme de fain entendement qui creuflb que les Venitiens pouf. d’aduis qu’qri

[ont domtcr par armes les grandes forces des Turcs , ny mefme fubfillet longue-s
mentàl’entrctien des grandes armées qu’il leur conuenoit faire à l’aduenir. Chacun (e
preôaraàla guerre, les garnirons Turquchues commenceront à courir l’Albanic 8: la Courtes des
Da matie, auiIî-tol’t que le Chaoux sont dit à Ragufe la refponfe qu’il auoit reccuë du En": Ë" à:
SenatVeniticn:&fevinrcntcamperdouant Dulcigne à: Antinari, où ils ne firent rien A1133?
toutesfois , ces places ellans fournies de bonne garnifon , a: eux n’ayans l’artillerie ncccf.
faire pourfaire fiege.Mais Selim le trounafort irrité ,de ce qu’on n’anoit point fait les Sclîm "KM
cercmonics accoullnmécs à la reception de (on A’mbalTadeur , a: de ce qu’on ne luy auoit LOTÏEÉÎt

point ennoyé homme exprez pourlaâefolution d’vne telle affaire , a; voulant, en (puoit air de (on
«les particularitez , il le fit raconter le tout par Cuba: , lequel luy rapporta auffi quelles for- hmm".
-ces ils auoicnt defiinées pour cette guerre ,85 le grandappareil.qu’ils faifoient.Cc qui
cflonna du commencement Selim , a; (e repentoit quafi de (on deiïeiii , mais ceux ni le
luy auoicnt perfuadé , luy firent bien-toit reuenir les cfprits , commandans qu’on mi des
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..kem-6 90 - Hilimrc des Turcs, -
j 5 7-0, I gardes à la maifon du Bayle , 85 d-en faire de mefme aux Confuls d’Alex’andrie suri-hlm

.....- tous ceux dcla porte s’émerueillerentfort auflî de cette refolution îes Venitiens , (ça.
chans combien ils auoicnt ou chere par lepaEé l’amitié de leur Seig en! , fe pin-(man,
qu’ils eiÏaycroicnt toute autre chofe , premier que d’en venir aux armes; » . p

C a L A fut caufe de baller dauantage toutes chofes à Confiantinçple a, qui eitoienrcn.
r cores difpofécs plus promptement , dantantque Selim qui difoit vouloir en performe le

. rran errera l’armée , changea d’aduis , a; le refolut de demeurer a Confiantinoplc, Pu.
34ml M a” le confeil de Mahomet 8: Muüapha BaiTas , anfquels [tous les autres 3383s œndèfcem

au: doient. Il declara doncques Muflapha fon Lieutenant general en cette guerre, luy don.
nant toute la charge de l’entreprife, defcendu’e” que feroit l’armée en l’Ifle , faifant "Piali
BallaGeneral des galeres,ôc luy donnant la furintendancede tentes lesfaâions furia mer.

ramée par: Tour citant doncques proparé’, Piali partit le premier Confiantinople 334um le
4°C°nlïmi- fuiuit bien-roll apres , auquel ar vne aueur extraordinaire Selim donna la galet-c
"Ph riait p ont le porter,tres-gran c 8c richement parée , fnrhquelle mantelé grands ’ ’

uand il marche à quelque entreprife , a: s’en allerent premiercment mouiller ranch-te à
13°95’ l° f9? Negrepont,puis a Rbo eszen pailant toutesfois Piali eil’aya defurprcndre lofer: de Tino,"
25:11:23,2.533, vne ille appartenance aux Venitien s , fur les confins de l’Archipclague 5’ maisils furent fi

, brauemcnt repoufl’ez par ceux de dedans , qu’aprcs auoit rauagé tonte l’Ifle,ils [bien con. V
3:32: aï craints de decamper a: de s’en aller à Rhodes, où ils trouuerent le toilerie l’armée , quifg

tannée rut. monroit à plus de deux cens vailleauxlegers a: armez ,en y comprenant cent cin nant:
unifia galeres que fulles a; galiottcs ,anecques quelques Mahoncs, fix nauiresôt vu gran nom.

bre d’autres vailleaux , vulgairement appeliez caramnfcolins , a: enuiron cinquante pa;
landaries pour palier les cheuaux. l la . ’ Il

"in. a. Loup. ’ Odin N r à l’Ifle de Cypre, elle en: affile entre le pays de Cilicie, ou Caramanic a: Syrie,
0- 0’ 03-1. regardant cette-cy a l’Orient , 86 la premiere a l’Occrdent , ayant la mer d’Egypte a; Syrie;
"M" au midy , a; au Septemtrion la mer de Cilicie , ei’cimée anqiriadis eltéiointe à la terre-fer.

. Il , me de Syrie mais que par vn tremblement de terre elle en fut fcparéc : on tien: qu’elle a
Ëàfsê’ncdf de circonfqencc 550. milles,qu’clle s’ellend en longueur de deuxecns du: millesà (puoit

pre. y (lez le PromontoireClide,maintenant nomméCap famà-Andre iufques anPromontoii-e
Dre an , a prefcnt Trapane : a: ne ra plus grande largeur en defcrxante cinq milles , qui
en confiderée du Promontoire F uri,à prefent Capa dl Gand ou Ganatc,qui regarde le Mi.
dy,iufques a celuy de Comachi,qni cil vers les eptemtrionzlaquellellle eB; diuifée en con.
trées,’afçauoirdc Bapho ou Papho , Andinie , Limifie , Mafore , Saline , a: de Mcfaréc. v
quifont le long de la mer vers le Midy , a: feparéc des autres par vn long alignement dg
montagnes :les autres regardent le Septemtrionou Tramontane ,qni (ont ce c de Cru.
foc , Pendagre , Carines et CarpalTe , a: la dernicre cil celle du Vicomte , poféc entre col.
les de Saline et Carines , cette-cy cil: encores partie par vne-fuite de montagnes , éloignée

. de la mer vers le Nord d’vn mille et demy , toutes ces contrées contenans enuiron m1116
villages ou calais. Ifle aureile fort mal-ail ée à aborder , n’y ayant port duquel il faille faire -
compte : mais delicux pour furgir, toute la cette qui regarde leMidy,en cil bordée a: plci,
ne , comme au contraire celle de Septemtrion en en: déponrueuë a: degarnie , tan; Pour
l’incommodité de (on aifictte , que pour les vents qui ordinairement y faufilent 5 ioint que

. les grolles nau’s demandent des lieux plus larges que cette colle qui n’a point d’ofpacc.
0251m, fœ- Lors que les Turcs s’en emparerent,elle auoit deux fortes places entre antres pour la dcf.
:Êtiitrcsdtalnïs fonce d’iccllc , lime appellee Nicofie , a: iadis Thremite , Gogo des Roys de Cypre , limée

«mille .10" prefque au milieu de l’Iflc au pied des montagnes , a: prcs la fourco de a riuiereRedioc,dc
laquelle fur natif a: Euefquc ce grand a: renommé Patient Spiridion , pour l’aurhorigé
leur. P qu’il obtint par (on zele au lainât premier Côcilc gencral celeb’ré àNice de BithynieJJa -

tre eii Tamaiïe ou Fama cile , ou cil le grand port,vis à vis duquel (ont les liletrcs de Fa-
gere a: Elliilarizcette dcàiiption ne fera peut-olim pas inutile pour l’intelligence de cette
guerre , a: quantaNicofieôt Famagolle , il en fera parlé cy-apres plus particulieremeng,
lors qu’elles feront aflicgées. ”

L’A a M E a doncques ellant partie de Rhodes , faifant voiles droit en’Cyprc,fiic de.
M couuerte des enuirons de Baffole, premier iour de I illct , d’autres diknt on Auril, de l’an

Lamé: de, mil cinq cens feptanto , et courut toute la coite qui en depuis limule iufqu’au Promon.
Turcs prend toire de Capa dl Gare s puis ayans mis vne partie de leurs forces a terre , ils faceagerent a:
:3: c brûleront le long de la mer,prenans pluiieurs prifonniers : le lendemain onrfuinans leur
de en", chemin ,ils vinrent à Salines , où n’ayans tronné aucune romance , ils cromlparqueren:

r 4 l ac’ eurent
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facilement l’artillerie a: le relie des foldats , qui fortifieront incontinent leurlogis de bon,- , 7 Q
ries trauChées a: remparts , doù ils fortoient(par aptes a: pilloient le pays voiiin , s’enquc- î .

e l’Iile : puis venus iufques à Leucata , neuf
hou-’53 de Salines ,ils reduifircnt ayfément tous les gens des champs fous leur obeyiÏaucc,
aufqucls Muilaphafaifoitfaire de grands prefens a: de belles promeifcs pour attirer les
maltes , a; Principalement ceux de la montagne , afin que ne pouuans eilrc fi toit domtez

r la force , ils viuilent volontairement le reconnoiitre. ioint qu’il fçanoit allez le mé-
contentement qu’ils auoie ne du gouuernement d’alors , ô: le dciit de quelque châgemcnt:
car encores que cette Republiqne ait méritoirement acquis vne reputation de fagcfl’c en
padminmmcion de fes Eflats,comme les chofes les plus éloignées duccntre font plus

...-

Le menu peu-
ple a: les villa-

Tubi’etes’acorruption , les rapports qui nous fontofaits de loingeflans ordinairement f0. gui, fig".
phiiliquez parle chemin , elle auoitlaiil’é croiilre par vu laps de temps , vne certaine au- filment!
diorite aux nobles de Cypre fur le menu peuple a: furlcs ruitiques , auec vu tel excezAuc garé:
leur condition n’ciloit en’rien différente de celle’des efclaucs : car ils citoient batus , vend riches de Cy-

dns , a: tuez à l’appetit desGrands a: des riches auares , ce qui auoit caufé vu grand defir à "Î

ce peuplede chan or de maillre. a
A cela on amenât encores vne autre plainte que lcsgrauds .Maiilres de Malte auoicnt Plaiutq du

forment faire au Scnat ,a fçauoir que quelques particuliers d’entre eux selloient appro. ËËÏÏËÎ
riées les Commanderies de l’Ordre de famé): Ican en cette Iile , et icelles rendues comme tre le: finît

Ec’reditaires à lents maifons et familles ,dontil. n’ciloit fait aucune raifon. Ce qui auoit mm
donné occaiion , comme on difoit , au grand-Maiilrc la Valette,de tenir la main à vne eu-
t reprifo qui fe brairoit-pont leur rauir cette [ile , a? citablir pour Roy vu certain Maltois
de natiuité ,mais d’origine Grec, nommé Baillic , ort fauorifé du Monarque Othoman:
mais l’aEaire ayant cité découuerte , cette menée fiat arreiiée se oiteiute par le chafiimont
d’aucuns , a: meilleure garde faire pour l’aduenn’ , fans toutesfois reprime: les wrmics
des nobles fur les plebeiens , lpfquels a cette occaiion continueront auiiî d’animer le Turc,
d’cnuoyer vne armée en Cypre , auecques aEeurauœ d’y faire bien fes alliaires: car il trou-
ueroit les habitans du platxpays a fa deuotion . Et de fait tant s’en faut que cette grande ar.
mée les aurifiait , que la plus-part en treifailloientde ioye,difans qu’à Cette fois Drsv cha.
Riroitl’arrogance des riches : a; quant a eux que pour finir leur mifere , il leur valoit
mieux petit tous cnfemble que non pas fouis: que ces fuperbes a: cruels fortifient donc fi
bon leurfembloit,& prinifent les armes pour la deifence de leurs richeifes, u’ils n’auoient
auiii bien rien de propre qu’ils pouffent couferuer , tout eiÏant en la poifeffion de ces ana.
res harpies , qui leur faifoient paifcr leurs ans en.vne miferable efclauage. - l

L a s veloutez de ceux de la campagne ainii aheuées , rendoient l’entrée bien ayfée aux
Turcs dans cette Iilc , mais ils pouuoicnt s’y aduancer encores auecques lus de liberté,
dantant qu’il n’y auoit pas en toute l’Iile plus de cinq mille hommes de loden garnifon,&
pour toute caualerie que cinq cens Stradiots , nombre qui u’eitoit pas a grande peine (un le 9eme for.
fifant pour deffendre les deux places de l’lfle, Nicotieôc Fama aile. Chofe fort rçmgr. mil: in;
quable , de voir fi peu d’ordre en vne telle neeei’iité d’affaires , a Republiqne de Venifc Pille.

ayant cité airez fufiifamment aduertie des deifeins de les ennemis. Mais quoy :cette fa-
cile humaine St le fentiment de ceux fur lefqucls l’eterncllc Prouidence vent exercer la

priiifance , deuient mouffc,& hebetée,& fcmblc qu’elle cile lors l’entendement aux hom-
mes , a; qu’elle deprime les confeils de ceux defquels elle Veutohangcr la femme ’ le tout

. neantmoius auecques tres-grande equité 8c infiice.Lcs forces don cques manquans à ceux
de l’lile,pour tepouifer les efforts d’vn il aillant ennemy , pour luy empefcher de faire le
dcgafi par toute la oaru ague , ny de gar et les montagnes &autres quartiers de l’Iile , on
(c refolut à la deifcnce es deux principales places ,dont nous auons parlé cy-deil’us.Aiior
Baiuon , quipar la mort de Martinengue, (grand Capitaine qui y auoit amené quelque
temps auparauant deux mille foldats) eiloit demeuré general de tous les gens de guerre

ni citoient en l’Iile , en deuant du Prouidadeur: ( car Laurens Bombe efloit mort depuis
quelques iours ) et d’autre Magii’trat Venitien , aifemlh le confeil,où les rincipales char-

es de la guerre furent diüribuées admets gentils-hommes CypriOts,por onues à la verité Cyrrefibn
5c qualité, 8c d’honneur,tant pour leur richciTe que pour leur nobleŒe,& bonne aifeâion à
pendroit de la Republique , mais fort peu ex erimentez au fait de la guerre. Apres auoit lon la 3;...
drift difpofé des chefs , Alter Baillon citoit ’adnis qu’on donnait: la bataille à l’ennemy, CM
lequel difpofé par le pays, a; ne fe doutant pas d’vne telle rencôtre,pourroit titre repouilé
dans fes vailleaux, ioint qu’on luy pourroit dreifer quelques cmbufçhcs par le Chemin.
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---v-vw-----v r-v-v

’ mée.

i

6 92 1 Hiilmredcs Turcs, - ,
I S 7 0. defquellcs mal-ayfément le pourroit-il tirer,fans vne notableperte ,ce qui le pourroit

---- bienlcmpe’fcher de paiferoutre,maintenantencores que tous leurs gens de guerre n’a.
ll’ ""1"! fioient pas armez : mpis ceux qui vouloient faire les [ages aux affaires ou ils n’entendoiem:

23e rien , rem oriferent tellement, qu’ils donnerentle temps auxTurcs ,de fecampcr tout à

leur ayfc cuant Nicotic. p . v .. L as deux Baffas curent anili ancommcncement quelque diEcrend entre eux , à (ça.
îèfiiïsflàîâi: uoir quelle lace ils deuoient ailaillir ; car Piali vouloit qu’on attaquaitpremieremcutFa-
Pu" (savoir magoiie , efperant del’emporter en peu de iours :difant que cette place. citant perduë’il
fifc’ifoife’ïe falloit de neceflité que Nicotie fo rondin: , ayant beaucoup de bouches inutiles, dans [on

’ attaquer. enclos , éloignée encores de la mer , fi qu’eilant enuironnéc de toutes parts,ôcuepouuanc
mon» de (ecours, qu’il luy eiloitimpoilîble de fouileuir long-temps le -iiege 5 mais qu’il’

leur falloit auoit remieremè’t le port on leur pniilance,cc quileur feroit ayfé, Famagoftg
efiant,côme il di oit,vne petite fortereife,foible,8t auecques tant de dcfeâuofitez qu’elle

l n’endureroit iamais la premiere batterie , a: que ceux de dedans n’ciloicnt en fi grand
’ nombre,ny fi vaillans , qu’ils enifeutla hardieile d’attendre les affauts : au contraire Mu-

fiapha f ouilcnoit qu’il y alloit de leur reputation,iî ayans vue il belle armée,ils s’arroiloiebr
àvne mefchante place , qui leur donneroit peut-cirre plus de peine qu’ils ne penfoient;

’ ioint que les anciens R0ys n’auoient pas laiflé de iouyr du Royaume , encores que les Go.
nouois enlient tenu cette ville-là l’cfpacc de quatre-vingts (Se-dix ans , qu’il [panoit avili
,que toute la nobleife s’eftoit retirée dansNicoriesqu’e les richeifes se les munitions del’Iile

y citoient , de forte que par vu feul explorât on fe pouuort rendre le maiilre Ide toute l’Iile

86 de tout leur bien. . . iV Armée du - C r s raifons l’authorit’é de Muilapha firent. qu’on s’arreilza au fiegc de Nicorie,& que

yen-mm de cependant Piali s’en retournerait en l’Archipelague , pour empefcher le paifage du fe-
tourbiers de cours des Venitiens , l’armée defquels eiloit eompofée de cent vingt-fept galeres fubtiles
flan" s a; vnze toiles , 8c d’vn grand galion d’vne nouuelle inuentipu qui alloit à rame , le tout

fous lac arge de Hierofme Zanc , qui fe morfondoit cependant autour de Corfou à are
gnêîfcïflc tendre Doriaôc Colonna , qurdeuorent amener du fecours , tant de la part du Pape , que

’ ’ du Roy d’Efpagnc;8c cependant vne pei’te a: mortalité fe print en cette armée qui empor-

-- ta lus de vingt mille aines : ce qui fut caufe que Zanc s’en alla en Candie pour renforcer
’ fou armée , 8c la furuinrent Colonna a: Doria , qui voyans l’armée Venitienne fi affaiblie
86 il mal accoui’trée, ne furent pas d’aduis d’aller auecques cela combatte l’arméœTurqueil

que. Cependant Muilapha vintfe camper rent à (on ayfo deuant Nicotic: il cil: vray qu’il
n’eiloit venu du commencement que l’mueilir , ayant laiffé fou artillerie 8c fa caualerie

9 derrierc: cela fut caufe que le Comte de Rocas , qui auoit ollé donné pour Lieutenant à
Baillon , a; qui citoit venuàNicotie auecques les Stradiots a: Grecs Albanois,voyans que

q l’infanterie Turquefque citoit campée deuantla ville fans artillerie a: fans nul renfort de
caualerie, confultcrcnt de luy donner vne eiirettc,auparauant que tout le camp fut allem-
blé en vn ; mais ceux qui manioient les affaires , y trouuerent encores tant d’empefche-
meus , que cette occaiion [e perdit auiIi bien comme l’autre , titans Caufe. ainfi de ruiner

V leur pays , à force de le vouloir aifeurer. A a
Amen d’cNi- (à; A N r à la ville de Nicotie , elle oit ailîfe , comme nous auons dit , à peu prcs au mi-

cotie. ’ lien cla campagne del’Iile, en vu trC59h0n cudrorr 8c bien temperé , elle a tres- rande
’ abondance d’eaux 8c vu terroir tres-fertile , elle auoit anciennement neuf millesfc tour:
- mais les Venitiens voulans lafortiiier,la reduiiirent à trois,à la forme d’vuo ofloille à vnze

. . 7 pointes , ayant en chaque pointe vn’boulcuerd tout fait de terre feulement,qni n’ciloient
qui; Égal:- cncores rencftus de murailles,quâd l’armée Turquefquc y arriua,uy les f0 ilez pa rachcuez:
and; qui [c mais au demeurant la proportion de toutes chofes eiloit fi bien gardée en cette fortifica-
pcufl: vau. tion,que tous les plus grandslngenieurs la tenoient ourla plus bellcôcmeilleure fortercil

’ fe du monde , fi elle cuit en dedans vu bon chef a: c bons foldats pour la deffohCe , non
qu’il y cuil faute de gens : car on tient que cette cité Contenait plus de quatre-vingts mille
perfonnes , d’entre lefqucls on carroit dix mille hommes de pied : mais il n’y auoit en cf-
fet que quinze cens foldats : car toutle relie citoient gens mal aguerris , 85 encores fort
mal armez, de forte que la plus-part à faute de picques &d’harquebufes eiloient armez de
fourches de fer: 8: quant à leurGouuerncur nommé Nicolas Dandule, homme de peu de
iugement , a: qui auoit plus de reputation que d’effet , futcaufe que les habitans commen-
çans a fe deflîer de fa fuffifancc à l’heure du peril , auoicntenuoyé à Famagoile prichail-

. Ion de vouloir y venir auecques quelques trouppes de foldats pour y commander. Mais

. a ceux
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ceux de Famagoile reputansvà vu grandirent d’auoir dedans leurville vu bon nombre de , t 5.7,.
gens dclgucrre et vnbon Capitaine pour leur commander , ne leur oulnrent. ramis-P9,- y.méîî ,
mettre, l e fortinioipt que Baillon mefme craignoit queles foldats qlçyjaliolt amenez Mgr. même «a.
tincngue ,demeurep fans chef, et ni ne vouloient obcyr qu’a luy , n’appgrçîamcycp (on Êtncdâæafk I

abfencequclque difcordo cula cite -, fi bien que le Balla. ont toute commodité (ramenable: Nieotie.
Ïfes forces toutesrenvn, à: affqoir fou camp en la campagne voiiîne de la ville,841ellgng î
monts lmandians ou citoit le pauillon de Muilapha , et lacontre l’opinion de tourie mena
de ils crouleront, des puitsoùils trouuerent de l’eau on grande abondancczqnaut leur ca- 1
ualo’rie , elle campa du collé que venoient les fourcesdeseaux quialloient àlafo rteroifo 1
a; citadelle de Nicotic: ,lequel, lieu s’appellplt laina: Clomcnt , ôçgl’arméc s’ciiendaut me; I

ques a licuxque les habitans appellentfialenga a: Caloifa , non gnercs, loin de la ville, y
on ilsi’éjcampetçnt tout,exptcs 1, a caufe qu’il y auoi ,vne. belle fbutame d’eau ,ne faillant
oncques , 86 bouillonnant en grande abondance, 7 .1 la .. . 4 ,j ,. 7 1.,- -. V j 4., .1

.0 a encore que ceux de MHEÇUÎÎËBFŒÉ aduertis de bonne heure des. deifems des. L www
Turcs par le Bayle’qui refidpiç à, C opilantinoplodls y auoicntadionilé il pcudçfoy,qu’ou-’-
tre ,ce qu’ils n’auoient fait auqunes prouiiions,cncores furent-ils anflî citonnez de ce fiege, lm °°M°°l
comme’s’ils en enflent entendulors les premieres nouuelles : cela fut .oaufe. d’apporter le,
troubloiqui y regnadurant tout le Gogo. Car encores qu’il y onil: dedans bon membre d’an-z
tilleric sa de bons Çanqnniers " ont s’en bien aydcr , qu’il y euil plus de quatrenullç Pion-
niers énroollez fouslamharge «il: Ican Sofomcnc , fans ceux qui eftoient fumcnus , qui le,
montoient burqa vne fois autant, 86 qu’auccqucs tourccla ils enflent abondance de ter-.-
rain ,tontesfois leur difcorde futcaufe qu’ils ne firent rien qui vaille; tout au contraire desÏ
Turcs, uirendoient tous vue tres-grande a; tres-prompte obey fiance à leurs, chefs. Ils,
citoient ion quatre-vingts mille hommes douant cetteplace 5 mais (leur principale force,
citoit iix mille Ianiil’airessc quatre mille Spachis , qui tous auoicnt encores vne grande.-
creance en Muilapba leur (innominés le temps que Selim liurala bataille à fanfrere Ba-
jazet prés la ville d’Iconium ,attribuant chacun à fa valeur a; hardieife la viâoire non cil.
potée qui s’en enfuiuit. Ccttuy-cy doncques voyant que ceux de dedans ne failloient ana
curies forties: (carlcnrs chefsnele leuruouloicnt pas permettre)cômcnça de faire dreil’er-
des Caualiers , remparts 8: louées , mais fur toutquatre grands ballions , l’vn fur le mon:
fa incite Marine , à quelques cent quarante ou deux cens pasvdes forts Caraife, et ÉÇdOCQt-.
taro , le fécond a l’endroit que ceux du pays appellent (une George-s de Magnant, le troi-
ficfme furie collai: fainâeMargucritc,&’ le quatriefmc’fnr la colline dite Tomandie,tous,
à l’oppoiite des quatre forts de la ville fa fçauoir Podocattaro , Tripoli, d’Auille 8c Con-
fiance , faifans leurs approches de plus prespour la batterie,& fc firent fi Voifms du foiré &-
çontr’efcarpe d’iceluy, qu’ils eiloicnt comme ioignans contre lesqquatre forts fufdits,y,
mettant de bons corps-de- aide à couuert de l’artillerie de la ville , leils tranchées titans.
menées iufques fous les foifez des vieilles murailles , à: tour,autourdes ruines de cette vil-
le , qu’ils commenceront de battreauecqncs foixante canons, quatre iours continuels fans V
ceil’cr , dés le peina-du iouriufqucsàlaunit ,fauf trois ou quatre heures fur le midy qu’ils Battentflârîl l

fe retiroient,’a’caufe des grandes chaleurs, qui font ordinaircscn Cypre. ’
I M A I s voyans que le terroir des boule’uerds citoit mol , a: a’mortii’foit l’effort de leurs
balles quine faifoicnt que leur’conp , ils cciferent de tirer 8c tafchcrent d’en venir à bout
par la fappe auecques l’agde de leurspionniers , tiroir-ans de hautes louées de terre , afin de
battre plus ayfémentlc rempart, a: conduifanscc terrain deuant’eux , titans aux boule-
uerds fufdits , u’ilsrefolurentd’aifaillirtous en vu mefme temps, comme de fait ils vin- Mm. tu".
rent a vu allant general:mais ceux de dedans le deifeudirent fi vaillamment , que les ml.
Turcs furent contraints de fe retirer. Alors recommençans de plus belle leur batte-
rie , ils tafchoient d’abattre toutes les deffcnces , 8c principalement le haut des tours,
non fans effrayer ceux de dedans 5 lefqucls fc mirent lors à importuner le Gouuetneur
qu’on les laiilail fortir fur l’cnucmy , pour luy empefcher toutes fes approches i mais
au lieu qu’il leur falloit lors refufer ce qu’ils demandoient, dantant que la plus-part des
Italiens du fecours a: des foldats de l’Iile,ciloient morts , ou àla brefche, ou.dela mala- .’
die , la poile eilant fort grande en Nicoric , joint qu’ils auoicnt fonffert pluiieurs af- . -
fauts ,tantoil: en vn lieu se tantoiteu vn autre Équelques-vns ont mis iufques à quinze;
de forte que de quatorze ou quinze cens foldats qu’ily auoit au commencement de ce fie-

c ,il n’en relioit point plus haut de quatre cens de défonce : on accorda aux Italiens s Al-
. anois , et Citoyens de fortin Il y en aunoitpluiicurs de la Nobleifc qui enflent bien veu-
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1,37m"; » lu cirre dola partie : maison les empef ha, qui tournaàyn tres-grand preiudiee a: 5-
’ G - on cul! permisâla Culerie defairee corte aux gens de sied, ilsn’eufient pas du: (mais,

x comme ils furent 5 veu que ceux qui ont depuis difcouru ece combat ,tiennent que a,. huilent eu le moindre renfort , ils enflent non feulement gagné les tranchées : maiscncœ-

res couroient-ils fortune de les mettre à vau-de «ourle, tant llsprirent du commencement
juponne-me: Mais n’ayans’eflé rempus qu’à demy , æ’comme’lefolda’t Turc acela de pro.

. pre, de fc reconnoifirc au Plus fan daron dcfifitc ,ils virent QÜWCOR’ L CICUI’S ennemi;
citoient fans fupport , fi bien que tournans vifage , ils changeront ce de leurforru-
ne , a: mirent en dcfordre ceuxqui’l’es auoicnt mis en fuite : mais ce Fut enlies potrlüiuant .

2522:: Îff’ de li prcs , qu’ils ne leur dounerent pas le loilir de fereconnoil’ér’e , li qu’ils (omirent en Fui-

Turcs.
p .chefs, a: enuiron cent tant Grecs qu’Italiens , qui ùrentfaitsprifonniers ar lbs futés. ’

, . C n ’r ’r a vi&oire toutesfois ne fit point perdre le enragea ceux-dede îszmais firman.
. l . , quoient de poudre à: de boulets : celaient fit cfcrire à ceux Je Ë’arnagolte pour en

recouurer 7,7 mais leurs lettres ’85 leurs mell’agerslfurent pris par les Tara, qui l’es leur mon;
(tr-erenr , en difans qu’ils n’auoient que faire de s’attendre a leurs com . gnous ,qni n’a,

uoientîucun moyen deles recourir , a; qu’ils ne feroient que figes de rendre 3 vn des
Capitaines des allie ez ,nommé Ican Bapriûe Colomban ,hOmmefort hardy a; vaillant

7 de (a ’erfonne,.a”ofiëir toutesfois d’allerluy.mefmeè Famagolre, a: de leur rap (me: rer.
pour: , ce qu’il fit, non pas telle qu’il-s defiroient : car ce Ca imine ayant expog [a cèm.
mimon à ceux de Famagolle ,8: reprefente l’extreme nece ne ou citoient les fiens,les au-
tres le reful’erent tout a plat , difans qu’eux-mefmes en auoicnt bien autant affaire , parce
qu’ils attendoient le choc: auec cette refponfe il rentra , non fans danger dans Nicotic:
ceux de la ville cfcriuirenr encores à ceux du montzmais les meffagers a: les lettres tombe.
rent encore entre les mains de leurs ennemis. ’ .

0 n ce qui donnoit tant de courage à ceux de 1: ville , c’Hfoit l’efptanee u’ils auoicnt
toufiours eu’éiufques alors , que le Senat Venitien leur enuoyeroit quelque amours; arde

&f’gl’fioîf fait to ut au commencement de ce liege François ContarenEuefque de Baffe , qui tenoit
ce ceux de la lors le premier rang dans la ville , pourl’abfence de Philippe Mocenique Archeuefqnc de
7mm . Nicotie , qui citoit pour lors à Venife , leur auoit faitÈlulleurs exhortations au temple

. . qfainâe Sophie âpourles inciter ile deEendre courageu ment contre les ennemis de leur
’ Religion ,les a eurans que le fecqprs elloit tout prefi a artir , ’ non feulement des forces

de la Republique , mais encores-du Pape a; du Roy d’E pagne , fans vne Ligue de tous les
Princes Chrelltiens , qu’on efioit aptes de conclure, . ont faire quelquefois fentir à l’entre.
my iufques chez foy , les maLbeurs que depuis tant l’années il faifoit foulfrir à. la Chrc-
(fienté : a: partant qu’il leur elloit feulement necell’aire d’auoir de la valeur ç: de la

atience,affeurez Qi’ils verroient bien-roll: l’enn emy contraint de fe retirer plus ville que
e pas , li ce n’elloir enceres auec honte a: ignominie. Ce bon Euefque difoit vray en tout

Ce qu’il leur propofoit: car fi le fecours full venu a temps 8: heure , veu l’ellat en quoy Il:
comporteront toutes chofes en ce fiege : c’efi fans doute que les Turcs enflent cité con.
trainrs de quitter leur entreprife 5 mais les apprefis en furentvli longs , tant de la par: de la
Republique que de leurs alliez, que la ville deNic0tie citoit prife auparauant qu’ils [œuf-
fent qu’elle full alliegée. Les habitans donc voyans qu’il leur citoit bien difficile de foulie-
nir les efforts de l’ennemy , leur manquans principalement les WnÎKÏOHS , ils commence-
ront entr’eux à traiter de le rendre.

Ml r s on ne leur en donna pas le loifir : car le huâielinc iour de Septembre Mulhpha

Mulhpba ex. . x s z . - - . .pomma", ayantfairappeller les liens al aEemblee , leur remonltra que ce n ellort rien fait iuf ues
âvn allant ge- alors d’auoir battules murs de cette place , a: repoulli’: les habitans qui auoicnt voulu aire

vne fortie fur eux a mais qu’il la falloit à cettelfois emporter : car comme cette place filoit
la c itale de cette Ifle 8c la plus riche,il citoit infaillible qu’en la gagnant,ils le rendroient
mai res Souuerains de tout le Royaume , qui appartient de (iront, difoit-il ,au Seigneur,
comme ayant cité de tout temps fous la domination des Roys d’ Égypte , depuis qu’A-
mails le la fut’afl’uierie , ayant obey aux Romains,quand ils fe rendirent Seigneurs de tout
ce grand Ellat , a: depuis eux aux fuccefÇeurs de nollre laina Prophere fous Hotman a:
les fuccellcurs , iufques à ce que ces. Gauris infidelles nous l’vfu rperent mal-heureufement
au temps de leur guerre qu’ils appellent lactée. Mais cela n’a pas empefché que les Sul-
un: du Caire n’y ayent roufiours pretendu droit , fi bien qu’il cil temps maintenant, qu’a.
prcs leurs échanges du Royaume de lemfalem enceluy de Cypre , se toutes les dition. .

rions
C

te vers la ville , aptes auoit perdu plufieurs de leurs gens ,5: mefmesde leurs principaux, .
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fiions qu’ils omeisësenttieux danseetce me ,pouelaquelie ils;n.’ofifliaflajs s ’ chiüdeï x 5 7 a.

meure d’accord ,itelrternps, dis-je, quenous rmtrionsdans ndlhrediroit. l voyageons me
commel’épouuente les araifis»,8equenousfi:pmmes venus dans ce Roya’ comme

dansnomg-mdfonells-ont faitàlavcriré quelquerefilhnce iuf ne; iç). s .s .5 m ce
maintiendroitdans vnefiforte place tee (ont les murs qui la degendenr pl. on qu tu
bras-8:: les courages de. ceux. de dedans. Puis doncques que leurs deÉenùs (ont tanna
parterre,&quelesbrefches font plus. ne raifonnables pour doum; ms 13mg . l ,
nords: quinnousernpeiizherade nous te e les matières de cette ce 3 a: par maquai;-
detoutce payas: puis quand ceux-cy le voudraient daigné": i3, p à tentante, and.
Vous opinionqùela force à: la valeur de ces lnfulaires , paille cigale! celles des fortes gap .
niions de Strigonie , d’Albe-Royale , de Thernifwar a: de Zighœ flagella nemtmm .

’ nommons liées en picces , se alfuietty les places à noitre Empires, -
O a com e routes ces belles aâions ont ollé par vous cncruées du regnc de nom

gandSol-yman, a; ne ces ldolâtres ont penfé que toute aoûte bonne fortune s’eftoi:
ouléoauec fa vie, aifons-leur perdre cette Croyance par la perte de leur pays,& que no-

finie grand Sultan qui domine heureufement fur nougat vne vine lutage du pennon feue. ’
lamenter) grandeur deeonrage par fes hautes 8: genereufes entreprifes , mais encores en
bon-heurôtfelicitétvmey le premier feruice fignale que nous uy auons rendu depuis
fou adnenement à l’Empire stefmt’ri nons-luy par vneviâoire fignalée quel ues un: ne:
de noflre fidelle afieâion : &toutes ois encoresne delire-il point cegferuice e vous,
vne rres.notable recompence : car i’ay vu pouuoir particulier defa bannira a; faire m po,
[ont d’vn Sanjacat à chacun des trois premiers qui monteront fur la muraille, üc mûrie
s’il y meurt quelque BaKa,de faire fuceederè cette dignité , celuy qui qua-en le En- I
mier dans cette place. Il netiendra donc qu’a vous que tous ne vous rendiez à ce iour
rem lis d’infinis honneurs, a; de toutes fortes de commoditez : car pour les autres encores l
qui erenr leur deuoir, outreles grandes richell’es qui les attendent dans cette ville , nom. i
bre d’efclaues , a toute forte de plaifir , ils r: peuuent encores .aiI’eurer d’eltre à radium:

tics-bien recompenfez. . ’ - t . yC a c r leseneoura ca de forte qu’ils promirent de faire tellement leur deùoir,que leur. v I,
Seigneur auroit fujet e fecontenter de leur feruice :ainli l’all’aut fut refolu pour le leu. ’
demain ,. où les Turcs sultans des la pointe du iour apglochez (fans faire bruit) des mefmes Au. e
bouleuerds, vinrent alTaillir les afiiegez le plus l’impourueu qu’ils peinent , efperans m’ÏPËiÎË:

que celaient faciliteroit la viétoiro ,commeiladuintzcar les Turcs trouuans ceux de la paiement au
de du bouleuerd de Confiance à demy endormis, le rendit-eut ayfémentles mailtres de Î”

a brefche , a: montez fur le parapet, ils ne leur dounerent pas le loilir de le deEendremaù
alloupis du fommeil , a: de la crainte, ils n’eurent pas feulement l’aduis de (e retirer-en dg.
dans , encores que les Turcs la nuit precedente enlient fait airez detumulte en leur camp,
pour le tenirfur leurs gardes : car commeil cil mal-ayfé qu’en telles affaires il ne [e fifre
vn grand remuëmcnt,dcs apprefts, des allées 8: venuës qu’vn chacun d’eux faifoit , auec-

ques vu murmure en vne fi toile malle de monde , tel comme alors que la mer cit
’ émeuë , encore qu’ils enlient ait le moindre bruit qui leur auoit cité pollible , cela auoit film 9"er

b . . ’ ’ f a
donné airez apeurer aux afiiegezsmaisils ancrent tellement carla penfée que le receur; écume

Cqu’ils auoient tant attendu de a chubliquc efloit venu , a: que le bruit qu’ils auoicnt en;
tendu la nuit prcçedcnœ ,eiioit que leurs ennemis s’a ppreltoient pour deloget a; leur];
fiege :que cette croyance auecques ce qu’ils eüoient accablez de longues veilles , leur
auoit Fait pofer lesarmes. Les Turcs donc alfaillirent les quatre bouleuerds à la fqis : . le
Balla de Caramanie allaillit celuy de Podocattaro , Mufafer-beg marcha contre celuy de
Confiance, Muiiapha entreprit celuy d’Auile , a: Piali Balla celuy de Tripoli.

C a s trois furent vaillamment defendus , fans que iamais pas vu des afiiegez reCulall,
bien queplufieurs d’entr’eux fuirent retrairez par les Turcs , il n’y eut qu’au bouleuerd de roman. *
Confiance , ou les Turcs citrins entrez pefleumefle auecques les Chreiiiens dans les du.
niets remparts lors de la premiere épouuen te , il s’éleua [andain vn grand bruit aea apouu,;u
compagnéd’vne grande frayeur , &lors chacun le mitàfuir ouuertement. Le Comte de au banian de
Rocas logeoit tout aupres du bouleuerd ,lequeladuertyde ce qui (e patron, Pluaofi Pu. Confiance.
le Druit a: tumulte nife faifoit que par certain aduis , ils’arma incontinent nuais comme ’
les affaires citoient elia en piteux-termes, quand il en entendit la premiere rumeur , il ne
peull pas elire fi toit armé , que lors u’il fut au lieu de la mêlée , il ne trouualt tout en dei. ”
ordre , bien qu’il 60: tous lits efforts ’arrelterles liens , a: qu’il hammam-3a. au, ,31,
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r y 7 o; vouloient tenir telle,ils citoient eneores allez puill’ants pour remier à l’enncmy , Puis 91,3

ne s’elloirpeurendre le mailtre desautres bailions,& neantmoius que par leur fuite il; luy
donnoient entrée dans la ville. Toures’ces chofes ,. dis-je , ne eurent remedier a m ce]
dcfordre , les chofes ellansdelia trop defefperées , a: comme il airoit neantmoius encore
tous fes efforts , et que quelques-vns des liens àfon exemple commençoient de reprendre
cœur a: de retourner au combat , luy-mefme receut vne harquebufade dans la telle , qui le
renuerfa mortfirla place 5’ cela acheua de faire perdre le coeur aux alliegez , fi que [chacun
freux abandonnant leurs murailles,accoururêt en leurs maifons,pour pouruoir au falut de 1
. eurs femmes 65 de leurs enfans i 86’enoore qu’vn nommé Pierre Pifan ancien Continue;

. . a: Bernardin Polan Capitaine des Salines , uruenus tout à l’heure , tafchaEent par leur
authoritéd’arrel’ter encres les fuyans, , cela ne eufiempefcher la confufion,&que Polar:
s’eltant mis des plus auant en la profil: pour arre et les liens comme par force , n’y full tué ’
fur le clfimp , Pifan voyant f on compagnon mort , le retira auec lesautres.
r ’ L a Gouuetneut’en fin ayant entendu la prife de cefort, print’l’élite de tous l’es gens

Le son» de guerre ,ôcvint tafeherzl’y faire vu dernier effort , encores auoit-il repoufl’é l’aduer.
ne," me à 1, faire , maisqi fin accablé de la multitude , il y fur occrs en combattant vaillamment, coin-
defFenfe de me furent aufli ceuxqui luy auoicnt fait compagnie : tout cec faifant allez paroifire que
’1’: li. ceux quiauoientla garde de ce bouleuerd,eufl’ent eu de l’afflurance a: du courage pour
q q ’fouflzcnir la premiere pointe des Turcs , qu’ils ne s’en fuirent point rendus les marcs

pour cette fois guais quOy !ce n’elloient que foldats ramailez , vignerons a: autres gens
des cham s , fans1experien’r:e tu! dexterité aux armes, qui prinrent l’épouuente a la premie-

te manu rencontre qu’ils eurent. i
Cm de, m; r ’Qy a N r à ceux des autres bouleuerds , ils a: maintinrent airez longuement , a; lesraf,
tres boule- faillans y enflent peut-cirre allez mal fait leurs affaires , s’ils ne le fuirent gliifez par ce bou-
ËCÏËËIÏ .leuerd de Confiance , se neles enflent attaquez par derriqc: car alors ces amures gens
laminent. enclos de .toutes parts ,- ac de quelque collé qu’ils le toumaflënt, ayans’toufiîiurs la mort

. :penduë fur leurs telles , commenceront à fuir de tous collez ;ma.is la fuite leur efloit aulIi
dangereufe’ ne le combat , le vainqueur faifant tout ailier. par le tranchant du cimeterre.

:Cela fut cauPe que quelques-vns des plus courageux ’entre eux tinrent telle encores au
coin de quelques rués , se d’autres a ans gagné la grande place ; où s’elÏans encores raf-
femblez en gros , ils’tenoient telle,&’Vendo’ientleur vie bien chere aux Turcs qui les ve-
noient attaquer. Mais le Balla d’Halep el’tant entré fur le bouleuerd de Tripoli , a: api-es
auoit acheué de nettoyer tout ce qui pouuoit faire refillance tant fur les bouleuerds que
fur les murailles , commeil vidvn fi rand nombre de gens en la grande place , qui refi-
fioient et donnoient beaucoup d’algues aux fiens,il fit amener de delTus les murailles trois
picces d’artillerie , a: les faifant pointer contre la grande place , il les fit tirer contre ceux
qui fe deEendoient,les contraignant d’abandonner tout,ôc le retirer en la Cour du Palais,
8: alors le mallacre fe fit de toutes parts , fans exception de fexe ny d’aage : tellement que
toutela ville ruiifeloit en fang , «Scies corps des occis elloient’a monceaux par les rues , a;
n’auoit.on égard non plus à ceux qui a: rendoient , qu’à ceux qui le defiendoieiit, iufques

’ à ce que le General de l’armée Muilapha entrant dedans la ville , fit celier le mallacre 5 a; -
puant a ceux qui selloient fautiez dans la cour de la maifon Royale , tant l’Euefque que

i . es principaux de la ville , ayans bien barré leurs portes , le Balla leur donna promelre de
leur fauuer la vie , cela fut caufe de leur faire ouurir leurs portes : a; alors les Turcs qui
’elloient là aupres a; faifoient vne grande prelfe , fe ietterent aluni-toit dan s cette cour , a;
ceux de dedansne les pouuans empefcher de ce faire , ellans defarmez,ils furent aulli tous
unifierez , ayans en cela tous couru mefme fortune les vns que les autres , les Magiltrats,
l’Euefque , se le menu peuple: quel ques-vns ont dit que ce ut en cét endroit la où fut tué

pitoyable dag le Gouuerneur Dandule. . I . . V I
10min a- «L a s Turcs s’eftans alors alTeurez de toutes chofes , s’cpandirent aulIi-toll; par la ville,
cd":- . de à polluer,forcer,violer,piller,mall’acrer tout ce qui diroit de lainât , de beau , de noble,

de richc,ou de gencreux en cette miferable ville z ceux ui ne pafferent point par la fureur
’ du glaiue,referuez encore àvne perpetuelle feruirude, urent auec chaifnes de fer traifnez

parmy les corps morts de leurs parens se amis , defquels il y auoit vne telle quantité, qu’on
ne tient pas qu’il y en eull moins de vingt mille : cette illuflïre cité fouffrant en Vu moment
toute forte de calamité . à: perdant en vn feu] iour toute cette pompe , ’ce lullre , a: cette
.ma nificence,en laquelle elle auoit flory filong-tëps,receuant le chafiirnent dex cxcez 8c
ldi olutions qui auoicnt rogné en elle , lors que le comble de les abominations ayant mon-

. . . , te
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té iufqu’auÇiel , la fiolede l’ire de, D. 1 .Ev fi"; apanage [moue , appgçgêmêcffcmgnp d, 1 . 5&7 P;

xemple aux plus puiilants peuples, que nul ne peut échappergette toute-mfifi’amcmgiçs 22.2:
ceux qui abufent de (a mifericordle.infinie,ef’çans hongrant, de gonfcffcrqnç’Ç.ŒanÇÆè-gî

[ë borné i ,de tomberai-ru le: mains. du D r E v ruinant, cette: prife aduint lieue: de Septerm’

, se le 1 [ajour d’aprcsque les Turcs leuerent e fiege, v ’. . . .:’ .” " A HiverM .v s r a r H A s’efitant ainfi rendule marine de cette forte place , le relie fléchis bienî
to il apres fous la domination des Turcs,Cerines entre autres, cagot-63W IÇ-anMfiarticM. ,.

dazzc Chailelainôc Capitaine , AlËoni’e Palazze exhortez par ceux e Famagolie , e g
fent deliberé de tenir. bon a; (e defendre, ceux de la montagne en firentde mefme,
Scipion Carafie , Paul Singlicir a; plulieurs. autres Gentils-hommes , ,aqçpmpagnçîg’g
plufieurs Prefires Grecs, 8: d’vn grandnombre degpayfans l, .vinrent trouua: [Mufia m
pour fe rendre 8; iurer fidelité entre fesmains,deTaçon que les Venitiens neItenoient plus
rien en toute l’lfle que Famagoi’te, deuantla quelle Piali Balla fit aufii-tdll acheminer je;
galerestcependant quezMullaphaauoit donné U eaux affaires de Nicoytielhê; laiil’élpoii);
la garnifon d’icelle 4009. hommes de pied 8c mi Iode cheual , fous la charggdhç. Mu af’çgg

il marcha auec le relie deles forces contre la ville , a; campa en à vn lieu que ceux lu pays
appellent Pomedamou P ome d’Adam , à quelques trois millesde l a fortercfl’e ,puis s’ap-f
prochant de la ville , il faifoit porter de loura autre par fes foldats au beur d’vne lance
celtes desprincipaux de Nicotie,pour intimider ceux de Famagolle , a; lesfaire enten- l .

re’a quelque compatirion, mais comme cette place citoit mieux fournie de gens de guet; ’ ’ H
ire a: de meilleurs chefs que Nicotie , ils n’auoient garde d’entendre. à chofe qui preiudi; .- - Ï:

l çiail: à leur honneur. Onentré les captifs qui auoienr cité pris à NiCotie, il y auoit plufieul’â I ,l’
belles filles entre lefquelles eüoir vne Damoifelle ,laquelle de regret de fe voir réduire ’
en feruirude , eut le courage de mettre le feu en la munition du nauire où on l’auoic mire;
auec plufieurs autrcslquifurent brûlées , a; deux autres vailleaux où cét embrafement par;
oint; Cela fut caufcyque Mullfhpha lit venir d’autres munitions, de Nicotie , auec quinze.
picces de doubles canons pour battre la place , qu’il fit braquer vers l’O rient,en vil lieu apç
pellé Percipole , ou il fit vn fort , a: deux autres encores à S. George , à la tour de l’ch,
mais ils turent ruinez par l’artillerie des ailiegez -, ce qui leur apporta toutesfois du dom;-
mage par aptes ,pourla necel’lité qu’ils eurent de poudres- : carils en vitrent bien à cela crut

uiron cinquante milliers. ’ p . t . A ct y y A J A] . l l
Osa comme l’hyuer approchoit , temps mal pro te pour vu fiege , a: quetMvuü’apha ne . n .

vouloit rien entreprendre qui peuii preiudicier a a gloire , il faifoit ce qu’il pouuoit pour. (lehm: agi;
faire tomber d’accord les afliegez : pour ce faire il me: allerqàla ville furia foy Iean,Sofo-Q pour faire rê-
mene , qu’il auoit pris à Nicorie, fous rote-xte de chercher des deniers pour payer (à rant
con , à ce qu’il les exhortait à vne red ition volontaire , leur regmonlirant ’qu’i s ne pou:
noient en façon quelconque le couferuer. Mais tant s’en faut que le peuple voulufl: enten;
dre a quelque compofition , qu’ils enuoyerent à Venife NiCOlas Donat , deputé par cerise
Ille,quielloit au port de Famagoile auecques deux galeres , et Hierofme Ragaizzon
Èuefque de la ville ,pour tafcher d’auoir fecours. H I , ,7 L l

D r. fait il y auoit vne belle a; puilfante armée de cent huiâzante 8e vne galeres-lfubtiles, vj L
à fgauoir cent vingt-quatre des Venitiens,douze du Pape , &quarantc-cinq du Roy d’Ef- paillant: si:
pagne: outres celles-cy , douze grolles galeres, quatorze nauires de guerre des Venitiens, a? d”un:
fans vn autre grand nombre de vailleaux de char e remplis de plufieurs munitions : il y en”
auoit en cette armée nauale enuiron quinze mil e hommes; de pied fripendiez , outre ce,
vu bon nombre d’auanturiers se foldats volontaires qui y elloiÉt accourus de toutes parts,
pour la plus-part Gentils-hem mes sa perfonnes de qualité , commandée encores par Ca;
pitaines de grande reputation de expérience. Mais eliant venuë furgir à Chameau-Roux,
qui cil vn écueil ailis vis vis de la Caramanie,&à quelques cent ciuquantemillcs
Cypre , ils furent contraints. de prendre terre au port de Vath’i a; Calamite, à caufe de
la nuit qui furuint, &d’vne tempel’ce qui commençoit. ales accueillir :1 làils’apprirent la .

perte de Nicotie par quelques Chreliiens fujets du Turc , qui auoicnt cité pris par
les galeres Venitiennes. Or y en auoit-ilvpluficurs en cette armée qui n’auoient point
approuué le voyage qu’ils faifoient en Fille de Cypre; mais vouloient qu’on allait atta,

uer quelque place appartenante au Turc , pluiiol’t que de l’aller combatte , toutes;
liois ils difoicnt qu’ils n’empefcheroient pas l’execution de ceoqui auoit el’té refolu. Mais

Dorie qui ciroit le General des galeres d’Efpagne , declara tout ouuertement qu’il
s’en Wulolt retourner , difant qu’il efioit party de Candie, en intentioqqqs fecourir’

n
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n’ai 7-6., Nicotîc, arque lacaufe de leur voyage collée ,iln’y en auoitnpoinr d’an’ez fulfifan’tc puma

les faire expofer au hazard d’vne bataille , trouuant enceres es exeufes fur l’hylier a; fui»
les forces que les Turcs auoicnt maintenant dans Cette llle :r. bien que quelques roman.-
ftrances que luy peuil’ent faire le General Zane , qui commandoit à l’armée’Venitiennc,
ny le Prouidadeur Verrier, quiluy difoicnt que puis qu’ils citoient venus fi auant , il; da.
uoient tenter le hazard du combat , uand ce ne feroit que pour le blafme qu’ils encour-
riflent à l’aducnir , d’ancir en de li bel es Forces en main ,fans s’efire mis en deuoir de rien
exetuter ayans inutilement confommé le temps ;mais tout cela ne lepeull empefcher
quel’armee partie de Chalieau-Roux, et venue iufques à Scarpante , entrée qu’elle fut
au ort Trilian , il ne printcongé de la compa nie , tirant auecques fes galeres la route de
la ouille , a: de n en Sicile. Colone à: Zane diroient cependant de pouuoir faire quel-
que belle execution ; mais ayans cité aduertis que Piali Ba a citoit party de Cypre auec-

ces vne uiil’ante armée nauale,en intention eles pourfuiure,fe fentans foibles pour luy
Âme: ,i s s’en vinrent en Candie , ou Pialiauoit deffein de venir , efperant d’y faire
quelque bon butin 5 mais les grands vents qui s’éleuerent, luy firent rebroufl’er chemin , fi
qu’il vint bien auant dans l’Archipelague , ou il fit nettoyer le port Calegier , faifant fem-
blant d’y vouloir hyuemer , puis ayant changé d’aduis , ramena toute ll’arm’éea Couffin.

tine le.
un!" de Î El; ce mefme temps quelques peuples d’Albanie , et princi alement des habitans de la

quelques montagne noire , 86 des enuirons du Boian , à prefent le cpays e Drin e, a; des autres lieux
des Marcouicches,iufques au nombre de cent bout a es prellerent le ferment de 6-,

lehm. delité aux Gouuetneurs Venitiens. Ontraitoit cepen ant vne Ligue , a: le rainât Pa-
te s’y employoit fineerement a; d’vne grande aifeâion,n’ayant pour but de fes penfées

ue le bien public de toute la Chrellienté, recherchant cependant les moyens pour mo-
dererles excelliues demandes des Efpagnols, protellrant flâne venoient bien-roll: à vne
cmclufion, de reuoquer toutes les graces accordéesàleur oy ourtirer deniers: il ex-
hortoit d’ailleurs les Venitiens a tomber d’accord , bien u’il ne ull: pas fort a leur aduan-

rage, promettant de ne leur manqueriamais de tout ay e a: fecours à luy pollible. Les
Venitiensauoientauflî ennoyé vers l’Empereur Maximilian pour le mefme fujet , lequel
l’ayantpropofé au Diette de Spire ,illuy fut refpondu que quand fa ’Majefté auoit cité
inquietée par les Turcs , ils ne luy auoicnt manqué de fecours-,mais qu’à prefent ils ne vou-
loient fans aucune necellité , rentrer dans vne guerre fidifiîcile 8: perilleufe: Ils auoicnt
aulli ennoyé vers le Roy de Pologne , pour l’inciter à fe ioindre a: liguer auecques eux.-
rnais voyans que l’Empereur elloit refolude garderla trefue qu’il auoit auecques Selim,
ils iugerent bien quela nation Polonnoife , quelque belliqueufe a: ennemie des Turcs
qu’elle fait , ne prendroit iamais les armes que toute l’Alemagne ne les print aulli ; cela
leur fit reuoquer leur Ambaffadeur : a: quant aux Efpagnols , ils adioullgerenoencores aux
diflicultez par eux propofécs, queles Venitiens s’obligeaffent fous les peines des cenfures
Ecclciiaiiiques , d’obferuer de poinâ en peinât ce qui feroit refolu en la Ligue , comme
ayans la foy des Venitiens out fufpeâe, qui citoit leur donner occafion de tout rompre,
suffi ne fut-il rien conclu cette année-là ourle regard de la Ligue commencée auec.
ques de beaux a: grands dell’eins , mais qui rent allez mal executez. Le Senat Venitien
enuoya neantmoius mil fix cens hommes de pied dansrrois nauires à Famago [le , aufqucl-
les on bailla pour efcorte douze galeres , à caufe d’vn aduis qu’on auoit eu que huit ale-
res Turquefques citoient à l’anchre prcs de l’a , pour empefcher’que rien n’entrall dedans,

donnant la charge de conduire ce fecours a Louys Martinengue , Gouuetneur pour lors

de la Canic. ’ . i.11 7 1» ’ On. le temps s’eftant palfé ainfi en ces pourparlers de Ligue entre les PrincesChrel’tiens,

w ne donnoient pas peu d’a prehenfion aux Turcs, Cela elloit caufe que Mahomet Balla,
Mahomet qui n’auoit point ellé d’a uis de cette guerre , craignoit que ce grand remuement n’appor.

2’332, 15;: rail vn grand dommage à leur Empire : mais ce qui le touchoit encores plus , c’eIioit que il
mien: auec l’heur continuoit aux Turcs , comme il auoit commencé ,l’authorité de Mullapha fan en-

’ uicux , a: ennemy , augmenteroit de forte , qu’il auroit aptes beaucoup de peine à le fup-
planter, cela citoit caufe que reprenant fes premiers erremens , Il tafchoit de difpofer en
forte les affaires auecques le Bayle , que les Venitiens peu (l’eut tomber a quelque bon ac-
cord,& alaverité il cuit peut-eüreellé plus à propos pourlesVeniticnsœar tenans encores
la ville de Famagolte , il y auoit apparepce que veule bruit de la Ligue qu’on deuoir faire,



                                                                     

Selim Il. Liure qumzœfmc. 699
ils eulfentconferué leur-ville , a: pentueftre retiré: lç’i’eûevdulkby’aume; Çà! ïpayant que: 15 7 La

ne tribut à Selim,lequel comme il n’aimoit point la guerre , ne. s’éloignqit, point’mflï
des moyensde la paix.Les Venitiens Voyans d’ailleurs Comme ils auoiensefsétraitez 4 me , ’ s à.
qu’on auoievoulu faire laLigue ,furlaquellei-lsiugeoienrïbien:peu d’affeurflnce, se que ’ ’
le Pape citoit embaraffé’en nouueaux aEaire’s’;’à’ caufe que les Amba’fl’adeilirs de l’Ems:

pereur proteftoientques’ilne reuoquoit sa cailloit le nouueau titre qu’il-auoit. confçxéi’
au Duc de Florence, leur mainte feroit contraint "de maintenir fa dignités; celle de:
l’Empire" par toutes les voyes a luy pofiibles à au-contraire le Paperne voulant point retrais, .

F ôter ce qu’il eftimoit auoit pouuoir de faire , a: qui plus cil: d’auoir’bien fait , fe réparoit à:
deffendre par les armes temporelles ’, fax réputation 6c Celle du une Siege 3 partant il fais:
fait en diligenceleuer gensdeguerre, faire prouifions d’armes ï, d’as ont fic de toutes
chofes neceffaires po’urlagatder: ayant fait publier partout l’thrde l’Eglife’, au dom-i
mage articulier des Venitiens,qu’ifnefuft permis’àperfonne’5qui que ce leucr;

gens urcétEfiata I’ I r’ . .. v I V . d’y-f1. . * ’ .
Tovî’rs ces chofes , dis-jefurenr caufes de faire entendreles Venitiens ale paix , d’au-.1 fâzccïfgfl’

tant plus mefmes que. la propofition en venoit de-la part des TurCs : mais’afin qu’il ne (cm-i, cm mina-
blaflzpointqu’ilsl’euffentfort defirée, ils enuoyerent à Confiantinople ïvn nommé Iac-" 91° Km; "3.”
ques Raguffon , fort experimenté en telles allaites , out traiter en apparence de la teinte-ü m ’ 9"”
grande des perfonnes ôt-biens des marchands faifis- e part a: d’autre ,mai-svle confeil des;
dix donna vne fecrette eommiflion , tant à luy qu’au Bayle , que fi on leur tenoit quelques.-
propos de paix , ils monflraffentdela defirer wifi, &en traitaffent hardiment ,. uand;
ils connoiflroient que les chofes pourroient touffu auecques des conditions bonne es ’ et
à l’honneur de la Republique , à fçauoir de rancir le Royaume deCypre , en. payant pour ’ ’ "

iceluy quelque grand tribut aux Seigneurs Othomans , ou de retenirla ville de Famago-I v 1
lite, ou en la leur quittant,rauoir quelque autre eflat en contre-efchan quelque autre! "
lieu , en les remettant en leurs°anciens confinsd’Albanie 8k de;Dalmatie. Mais toute Cette)
negotiation s’en alla en fumée, à caufe dela Ligue qui fut iurée entre Pietcin’quiefme Sou-è
uerain Pontife , Philippes Roy d’Efpagne,ôc le Due et Sonar de»Venife,pour.faire la guets
"te contre les Turcs,auecques deux cens galeres fubtiles,cent nauires de guerre,cinquante;
mille hommes de pied , tant Italiens, Alemans’qu’Efpagnols,quatre mille cinq cens che: -
uaux, auecques nombre d’artillerie , 8c munition conuenable; Cependant les Venitiens.
faits fages par la prife de Nicotie , faifoient tous leurs efforts pour mettre tant de gens de i
defienfe dans Famagofie , qu’elle peufl: foufienir’lapuiifance des Turcs,&liiruir de moyen.
par aptes à reconquerir le Royaume ,de forte-qu outre ceux que nous auonsrlit ey-dcll’us
qu’ilsy auoicnt enuoyez , ils Chargerent encores deux nauires de lufieur’shrunitidns’ , a;
mirent encores dedans huit cens hommes de pied ,’ fous. la char e de Honoré, Scotus. : fi

* qu’auecque’s ce dernier fecours , ilfut trouué’en tout dans la ville quatre mille hommes de

pied Italiens , huit cens du pays , qu’on appelle Legionnaires ,trois mille tant des Citoyens
que des payfans ,auec deuxcens Albanois. ’ j ; I v - s ’ ’ ’ Ï ’ I ’ ’ .

Cr s r o r r ce que les Venitiens faifoient de leur collézrmais Selim ne vs’oublioit pas Les Turcs
du fieri : car il auoit fait partir vingt galeresde Confiantinople fous la Charge de Ca-. âaaîmbkni
iacebey ,lequel ayant rencontré en chemin les galeres de la garde de Chic ’de Rhodes, PÎm’ÎW

’ allerent de conferue vers Cypre, pour empefcher que lefecours n’enrr dans Panna-n .
gofle : outre celail felmoit encore vn grande armée , qui auoit- fon rendez-veus a Chaà
ficau Rouxz-oùl’ertâü nouuellement parti de Confiantinople I, ayant’ioint en chemin
les galeres. de la garde de Naples a; de Metellin , efioit allé auec enuiron cent .galeres,’
où celuy que nouslvcnons de dire , l’alla trouuer auec cinquante quatre galcres : ayant

.laifl’é pour la garde de l’lfle de Cypre Aramut auecques vingtgaleres ,divaahones se ’ -
cinq nauires , 8c plufieurs autres vaiffeaux à la garde de l’Ifle : Vluzali- ou Occhiali
party d’Alger, s’y trouua auffi auecques vingt vailleaux , sa planeurs autres corfaires,
&en fin Caffan fils de Barbe-touffe auecques vingt galeres z fomme que route cette ar-
mée fc monta à deux cens cinquante voiles , qui print auffi-tOfl: la route de Candie , qu’il

A raËâgea -, mais elle n’y fit pas en fin fcs affaires,comme elle defiroit :. car les Corfes s’ellàns

ra mblcz en nombre de huit cens , auecques d’autres infulaires. , feus la condui-i
te de François Iuliinian , la contraignit’de regagner leurs vailleaux. , auecqucs Pa”
te de douze cens des leurs ,&fe retirer : de la elle paffaà Geriguc , où cllcfit de mef-
me,& puis aptes à Iunque , où ayant fparmé fes galères, ferrait à courir les lfles de Zante de
de CephalOnie , 8c les habitans s’eflzans tous retirez aux forterçfl’egtoutes les bourgach 6e

NNn ij
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r; 7 r; maifons’des champs furent biliées, a:

Armée de rer-

re des Turcs.

le pays enticrernent ruiné ,fd’où ils emmena-mg

bien fur mille prifonniers, - - - . . , I, . . .0 v n. a cette armée nauale Selim ,dtefi’a encores vne armee de terre fousla charge
d’Achomat Balla , auecques le Beglierbey de la Grece, efians bien iufques au nombre de
foixante mille hommes, qu’il enuoyacontre les Venitiens,leur voulant faire laguerre par
mer a: par terre :cependant une cette armée approchoit-,les Sanjaesde Seope, de Dam,
a: de Ducagine ayans auecques eux cinq mille hommesde guerre ,’dix canons a: plumeur,
autres moindres picces , vinrent és enuirons de Duleigne , laquelle ils afiiegerent : com-

. maudans enicelle’Nicolas’Suriank SiarraMartine’ngue, lefqucls fe defl’endirentvaleu.
nüfcmmtl’dpacc de donnions ,mais toutel’armée citant arriuée , la ville n’eflant up
forte d’afiette ny d’artifice, ils furent contraints de le rendre à condition de fortir vies a:
bagues fauuer,auec promcfi’e de leur bailler quatre WÇS,PODÏ.CÔndulrc en feureté à Ra.
gufe ceux qui voudroient - s’en aller a: faire bon traitement a aux qui demeureroient;

d , mm auxyfoldats ’ qui], Pourroicm fortir auecques leurs armes 8: leurs enfeignes , mais
coudent fut for; ma]r gardé : car fous pretcxte du dilÏerent qui fumint entre Pértaüôc ’

’ Achomat Baflâs,ils montrons leshabita’ns adams a si firent Pair" Par rer ée flafla-"5
vandas foldats Albanais , qui crioient venus pour dedendrela place : ils gar erenr feule-
muent parole au Gouuetneur, àMartinchgllc sa? à quclque Peu damna des Primi-
me quifmcmc’andujzscnfeureté,’a Ragufe. Dulcrgne ainfi pris, comme le Gouuetneur
ahanai. (ceut que les Tunesapprochoieut , fans attendre dauantage,enuoyales clefs de
lavillc au Balla ,par les principaux : pour raifonde quoy il futapres condamné parle Se-

. nat’à vn perpétuel humidement.
Frayeur à Ve.
nife pour l’ar-

. riuée de cette
armée,

’ L a frayeur cependant n’eftoit pas petite a Venife ,. fur la n ouuelle qui leur vint que les
Turcs efioient entrez en leur golphe auecques grande puiffance, fi qu’ils fe mirent à forti-
fier toutes les aduenuës ’, toutesfois cela ne fut point, neceffaire : car Occhiali eonduâeur
de tette arméefi .Caracoffe ou Craidin . aptes auoit faccagé les Ides de Lifene a: de Cur-

’ foie , rebrouffe’rcnt chemin pour fc venir ioindre au Balla Pertau , lequel elloit allé auec.
ques le refie de 1? armée à l’entrée du Canal de Cabane ,quicllzehlaDalmatie,au fein Ri-
zonique ,où ayant fait drelfer neuf doubles canons fur des hauts remparts ils, battoient le
fort 8: les murailles ,mais les afflegez fouirent fi refoluëment , qu’ils n’eurent le loyfir de
remener leur artillerieen leurs vailleaux. Occhiali cependant auecques Caracofl’e, ayant
encores eu dixiours du Central de mer ,pour voltiger auecques foixante galeres, a: en.
dominagerles havres Venitiens le plus qu’ils pourroient , ils à feu a: à fang tout ce
qu’ils rencontreront : puis affregerent Coreyre la noire, ou milane , a prefent Curfole , si.
life fur la mer. Adriatique ,éloignée de Ragoufe bien quatre vingts milles , ne reliant en
Curfole,que vingt cinq hommes , 8c quatre vingts femmes defquellcs plus malles a vid-
les que leurs maris,armées a; embaftomiées a la foldate,delfendirent fi genereufèrnét leur ’

’ ville , que les Turcsprintent party de retraite,pOur le ventde Nort qui commençoit a
L tellement mutiner les .ondes ,qu’il y auoit grande apparence d’vne grolle tempefle pro-
chaîne : ainfi Occhiali commençaà rafer la colle du continent , pillant les places de Lifnc,
Brucie , Lille , les Ifles de Dalmatie , et plufieurs autres du golphe de Venife ,y entfau’rres
ils vinrent à Mandrachie , mais n’y ayans peu rien faire , ils brûlerent plufieurs maifons des
champs , beaucon d’Eglifes , a: ruinans entierement les bourgs a: vignoble d’alenrour de .’
lavillc , le troifie me iour ils délogerent de l’lfle. Occhiali et Caraeoffe emmenerent tant

. de u que d’ailleu’rs,bien feizecens prifonniers en captiuité , coque les Venitiens fouf.

L’ellat de

, ceux de Fa-
mgofle.

froient auecques grand regrerzcar s’eflcans fiez au fecours de leurs C onfederez,ils selloient
engagezen vne guerre fort difficile 8: de dangeretIfe fous l’efpcrance del’ayde des
autres,qui reculoient tant u’ils pouuoicntzôc cependant ilseftment en grand foucy défa-

magofte ,de laquelle les alliaires entoient en tel efiat. - l , l
L 1-: froid auoit eflé caufe que l’année precedentc le flege auoxt cité diiferé , le ’Baffa

cependât faifoit fes prouifions de tout ce qui luy efloit necefl’airepour vn tel’fiege que cc-
luy qu’il deliberoit faire;car il n’efloit pas ignorant du fecours qui eftmt entre dans la ville,
de fçauoit que ceux de dedans s’eftoicntfi bien fortifiez qu’il ne falloit pas de petites for;
ces pour les affujettir z c’efl: pourquoy il auoit fait courir le bruit que le butin de Fao,
magolle feroittout autre que celuyde Nicotie , pourmciter chacun y venir; se de fait
on dit qu’outre fon armée , il yaccourut de la Sy ne a; de la Caramanie , plus de cinquan-
te mille Turcs, la plus-part fans folde; fi bien que quelques -vns ont .efcrit qu’ils eftoient
bien deuant cette place iufquesau nombre dedeux cens mille Turcs. liftant. donc.

- . , ques
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quesarriuée la my-A’liri-tgltètftc l’armée approcha de la une alevin: Camper vnepattî’e aux

jardins , a: l’anneau liewdit Pereipol’azgpuis le vingt-cinquiefme dudit moys adirent des
planes-formes poury planter l’artillerie, a: de fort grandes tranchées pour les hairque’l.

s , ayans d’ordinaiveienuiron quarante mille’Cpionnierstraliaillans ineeirammehré I
«:que v0yansicenxvde dedans, a: reconnoiffans le À elfein de leur ennemy; dreiÏerent de
muneaux une: &descraueufes fur les remparts : du cette que la muraille efioitbatuë ,ils
firenevne tranchée hautc’ôz largede douze pieds , auec petites canonnieres pondes haras
quebufiers , quideffendoient la contr’efcarpe. - t v L. . ’ ’ . -’
- D A N s la ville "commandoient Mare-Anthoine Bragadin en: qualitêrde Gouuetneur;
Afior Baillonauoit charge de pouruoir’aee quieftoitnneceiïaire , «amy-n logeoit en la
mm: de l’Andruzzi5cettuyxcy encelle de fainôte Napée , a: Laurens TcpulusCapitaine de
W4 qui auoit la charge des ruminons , logeoit en celle du champ- Sain&,afin qu’ils cui;
(en: l’œil prOmpt pour recemïpnfcr ceux qui fanoient bien , se chaflier ceu); qui alloient:
lentement en befongne. La charge de l’artillerie fut donnée à Louys Martinen’gue , fous
lequelon eihblifl; fix autres Capitaines pour commâder aux canonniers ,8: leur faire four-a
nir ce qu’il falloir , outre ceux-cy on auoit mis au tourion du grand caualier de l’Arfenalgle
Capitaine François Boyonl, Pierre le Gomte citoit a la courtine du caualier des voltes , a:
au touriô du champ-Sain&,de celuy de l’Andruzzi,& de (a courtine iufques au tourion dei
fainEte Na ée,& de toute la courtine iufques a la ’porte Zimifi’e : Horace de Valarry auoit
la charge u rauelin , a: de la courtine vers le bouleuert,Roberr Maine: citoit au caualier:

1

chimiiTe:outreceux-cyilyenauoittroisencoies quiauoient la char e desifeux artifiÂ .e .
ciels , ayans chacun vingt foldats Tous foy, 8: ayans mis dehors les bouches inutiles , on
trouua encores dedans fept mille hommes de faâion ,à fçauoir trois mille cinq cens hem-
mes de pied Italiens , le telle citoient Grecs, partie de lavillc , partie des champs. V Ï

A v commencementlesafi’regez ayans (ceu la faute .qu’auoient faire ceux de Nicotie;
de n’auoir fait encline fortie meulèrent d’un faire quelques-vnes 5 mais ils y firent fi mal
leurs affaires dupremier coup , eûans fortis’en trop petit nombre contre tant , qu’elles leur.
furetiepar apr-es interdites; par ainfi les Turcs ,fans autre empefchement que du canon,
quineleur portoit pas gran preiudice gilségalercnt leurs remparts à la hauteur ou peu
s’en falut , du fort des afli ez , a; ayans drelfé dix. puiffans ballions , ils y. braquerent à
leur mode , (felou qu’il a Été dit ailleursaux guerres de Hongrie) fcptante greffes picces,
a entre icellesquatre bafilifques , d’vne grandeur 66 mireur deme futée , a: commenceJ
rent àfaireleur batterie depuislaporte de Limifle insignes à l’Arfcnal , qui fut continuée
auecques telle furie , queila brefche ei’tant faire ,ils dounerent rameau: en cinq lieuxrle pre;
mier fut au fort de l’Arfenal -,où ils airaillirent le rempart a pellé de l’efceml , l’autre à la

courtine du mefme Atfenal , contre laquelle embattoit de: d’ouze toiles picces de canoni

1121.! ,

1 1°

1:5
il:

Quels chei’sy

cômandoient.

v I l Il

Les Turcs
font leurs ap -
roches ,
ataxies.

le troifiefme futà la tout d’Àndruflie, pour la deEenfo de laque! e on: auoit drcfiË deux -
hauts remparts pour battre encaualier , a; les Turcs auoicnt braqué contre, onze gros cal
nous z le quatriefme (e fit à la tout dite Napée , laquelle citoit tourmentée ar ces greffes
a; effroyables piec’es dittes’bafilifques , a le cinquiefme àla porte Limifl’e , laquelle auoit:
(on rêpart fort haut,& par dehors citoit bien a; indulhicufenfent defl’enduë de bons raue-
lins: ce cofiéaçy cûoit battu de trente trois doubles canons; c’eftoit contre ce fort que s’e-I
fioit attaqué le General de l’armée Muflapha, efperant que s’il forçoit ce collé , il au-

roit bon marché du relie de la ville. ’- . . . iL a s Turcs ne s’arreûerent pasbeaucoup du commencement à canonner les murailles
de Famagofle,fc contentans de tirerforce harquebufades,& des picces de campagne con-4
trelesafliegez,quifutvn tres-bonaduis pour eux : car ( outre le grand prciudice qu’ils
porterentaux ailiegcz) il les contraignirentencores de fc retirer de là en auant fur les
remparts , où ils logerent tout du long du fiege. Orceux de la ville voyans vu fi épouuens
table tonnerre tirer continuellement contre leurs deffen-fes , drciTerenr’ aufli vne contre-i
batterie ,par le moyen de la uelle ilsfirenr vn tel échec , qu’ontient qu’à diucrfesafois ils
ne firent pas mourir moins de trente mille hommes ,tant en. foldats qu’en caftadours s fi
bien qu’ils auoicnt pris vne telle épouuente , u’ils n’ofoient plus paroiflre dans leurs
tranchées a; fur lents remparts : que fi ceux de dedans enflent continue leur batterie , il y
auoitgrande apparence qu’àlalongueils enflent cire contraints de reculer , 8c donner.
guelque relafche à ceux de dedans ’,fi mefmerils n’euii’ent point leué le fiege tout à,
ait: pour le moins enflent-ils donné temps à l’armée de la Ligue de leur. venir don-s

ner quelque rafraifchifi’emcnt. Mais les phcfsicsaignam que leur: munitions leur mana:

A N Nu il;
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; (lient au befoin , curettencha le nombrçdes coups attente bardots « tir iour ,5; un.

Jil- grïes falloit-il que les coups en fuirent tirez en prefence de ceuJLqui amaîflmila a;

. l’artillerie. . . ; ’ r Â Ï au: Ï - i » ’ guai»a . c la, oragpappairé , les Turcs vinrent tuai-roll: afiàillirla contr’eûnrpe du folié m
delaeontr’cf- ques tant d’aileutanceôz d’opinialheté, que quelque que infernaux de dm,
win- à (c bignddendre , ils s’en rendirent les maintes aulli bien qu’ils auoicnt Eric du rauelin,

a: commenoerentàiettet la terre de ce lieu dedans le folié, que ceu! des dedans auoicnt
fait , aptes qu’ils curent perdu leur rauelin ; mais ceux-av citoient que tout ce
que les Turcs abattoient pour les end’omrnagernls le faifOieu’tferurrà leur ’deEenfe ,’ le

portant de nuit en la ville, en armansleurs remparts a: bou’ehans leurs brefches , mais
les Turcs y pourueurent: car ils ne laifl’etent trou , ouuerture ny cannoniete de caqua,
auoicnt gagné, ou ils ne mifl’ent vn grand nombre d’harquebufiers , faifoient motelle
fcopeterie, qu’aucun n’euil: ofé mouliner le nez pour vuide sfoEez : [client Magie en
ualierazlngenieur , qu’ils auoicnt dans la ville , leur dre a Menfesfaites d’un. de
bois , iointes auecques des foliueaux a: poutres, que les ancrens appelloicnt vignes,

’ afin que par le moyen de ces maifons ambulatoires , les citerais a; araires qui tram".
portoient cette terre , fuirent garantis de cette fcofitctie: mais uy qui auoit bien montré

. l’inuention pour garantir les autres , ne fe peuil garder luy-mefme qu’ilnefiifl: occis d’vn
coup de boulet , au granddommage a: regret des afiiegez «, anfquels il auoit fait de fin:

grands (lanices. ’ . . . ’ ..- v :Z- I -’Plufieurs mi- C a futlbrs que les Turcs comblerent à leur ayfele (bilé ,afin de pouuoir marcher à la
W élimais- brefche,fans monter , ce que les allicgeznepouuoientempefcher lpourla. grande multitu-

de d’hommes qu’ils mettoient en befongne : outre ce ils firent ufieursmincs aux forts
Nap ée,Andruttie,Cap fain&,& àeeluy de!’-Arfenal;rnais les regezen euenterent ces:
qui firent renduës inutiles,il ne relioit plus que celle de latour de l’Arfenaldaquelleilsfi-
rent ioüer vers la fin du mais de Iuin ,auee ne: telle violence , quelle abbatift lus de la
moitié de la muraille,qi1clque forte se époiË’e qu’elle full,& vne partie encores vu contre-
mur, que ceux de dedans auoicnt fait faire ,* our l’oppofer à-l’alïaut qu’ils dallera-oient

’de receuoir aptes que la mine auroit fait (on uoir, comme de fait ils y en liurerent vu
fort rude , qui dura plus de cinq heures , auecques grande tuërie de part a d’autre,Mu(h-
pha alla luy-mefme encourager l’es foldats aux endroits où il les voyoit branilcr , tarifant
les vns , ehaf’tiant les autres , 8c faifant tout deuoir d’vn braue 8c gencreux Capitaine : cela
du commencement donna beaucoup d’afleurance aux liens , a; en fit retourner plufieurs
à l’ail’aut , qui alloient defia chercher le couuert de leur: tranchées, mais fi furent-ils en En
contraints de [e retirer auecques grand mafi’acre,’ principalement a l’Arfenal. Car outre
la vaillance des foldats a; bonne conduite des Capitaines , l’Euefque de LimilÎe auecques

Lfteefque de vne Croix a la main alloit exhortant les foldats , que l’heure mon venuë qu’il falloit fouf.
3:13: î; frit pour celuy qui auoit tant enduré peureux, qu’une fi belle mort honoreroit route leur
alliegez. vie , puis que leur feignent feroit honoré en eux,que iufques alors ils n’auoient cité les fer.

uiteurs que de nom 5 mais que maintenant il le falloit une d’effet , a; que fi c’eiboit (a vo-
lonté que Ces plus mortels ennemis a: les leurs les deuançafl’ent en felicité mondaine,pour
le chartiment de leurs pechez , il falloit au moins leur faire Voir qu’ils ne leur cederoient
iamais en magnanimité et grandeur de courage, non plus qu’en pureté de doctrine main-
&eté de Religionœtç il les anciens Pîyens , difoit-il , tenaient in grande gloire de
Combattre ourleurs Dieux domeltiques , qui n’efioient que des Idoles ; combien plus le
Chrellien d’oit- il auoit de zele se de valeur pour defÎendre la iufte querele de celuy qui
ell la Vie 8:19. Verité, 85 qui leur preparoit encores au Ciel vne couronne (i glorieufe,

uand ils auroient legitimement combattit Cc bon Prelat difoitcecy se chofe femblable,
d’vn accent fi pathetique , qu’il ne fit pas peu d’effet à l’endroit des foldats ; de forte
qu’encores que ce contrcmur fait mis par terre , ils ne lainèrent pas de les foultenir valeu-
reufement , se de les forcerde le retirenquelque vaillantes Dames mefmes s’en ellans mé-
Idées , qui portoient aux foldats , armes , pierres a: eau’boüillante’, se to ut ce qui leur elloit

e befoin. . . . - .Grande ue- C a: r afl’aut (e paffa ainfi pour Pheure , mais infinies incommoditez les accabloient de
fï’: toutes parts, le vin leur citoit failly , de chair fraifche ou filée ,p il ne s’en trouuoit que fort
Famagofie. peu,ayans defia mangé les aines , les chiens,les chats,& les ChCMUX5lC pain leur manquai:

aullî , n’en ayans lus que du mauuais , a; encores bien petitement : mais ce quiles met-
toit en plus gran e peine , deuoient trois mines que les Turcs faifoient fous le canalicule
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[a pane , où’ilsfaifoicnt trauailler auecques plusgrand nombrddegens que de s 57 r,. &drailleursil neleur relboit’plus quehuit cens foldats Italiens ,pour le mais; qui figea m...

(ains , se toutesfois bien treuillez pour les longues veilles 8e continuelles peines Pu- wg Requeflcpœ.
ronflerons: quantum Grecs ,les meilleurs &laplusgrandepmieçltdicm mon; g «laça (me: par les
me queles’ principaux de la ville delibetcrent de prefenta vnerEqueflte à Bragadin, Pu à?
laquelle ils finiroient vu narré de ce âue Mus , 8; le piteux .eltat auquel citoit reduite la ’ .
.fortereiïe,dentrée d’hommes de de cule et de toutes commoditezde fupplians qu’en con.
fiderationde leur fidelité , et qu’ils auoicnt expofé leurs moyens sa leur vie ont couferuer
la lville en l’obeyfance de la Republique 5 que maintenant que toutes cho es citoient des

lorées,il leur fiâeette grace de vouloirtrairer auec l’ennemy,8t le rendreà luy,a ’ uclque
gournable condition , (aunant l’honneur de leurs femmes a; de leurs enfans , qui croient
en proye,fi la ville venoit a, sûre prife d’alïaut. Bragadin fur cette requeile ayant allemblé
les Magiltrats se principaux Capitaines , pour en confultcr , comme ils furent teus airent.

ïblez, leur dili; a, dcpl b1? m m 0 ,
Cu ni cit e s ora e envney’ ca egée(mesamis) a: .u’i la reuddi de

imite cgmpafl’ioiïz’eft de lavoir accablée de toutes fortes de mifercsq: l’ennemy r3: (es i422: 5.5.?
murailles , 8e ïai’trnoutir les citoyens par les affauts , par les veilles a; continuels annaux Confeil.
qu’il fait foufi’ririau dedans on endure lafaim , les maladies a: la neceilité de toutes chofes, -

. mais le comme de mut [on malheur , c’efi: quand elle le fait pitié à elle-mefme , a: qu’elle
gaude à daman, le relie defon courage par (es plaintes , se refpandre force larmes, au
lieu de cimenter es retranchemens auecques le (mg de les ennemis. le deplore à la venté
voûte mifere ’ æ in, beaucoup admiré iufques icy la magnanime confiance, tant desce-
vinages que des foldats,& des citOyens-l mais à quel propos tant de peines (opifertesepoure t
quoyœm de furie. amants ficourageufemenr repoull’ez, fi. nous donnons volontaire-

a le lamier à celuy qui s’eil rantdefois confefl’é noi’tre vaincu 2 peufwvœs que ce

[ont nos murailles qu’il en Votillee elles (ont defia toutes abbatuës : quel butin peut-il
auoit d’vne petite ville demy ruinéeaôt quel brutal contentement peut-il tirer de ces corps
tous allangouris de faims non ce n’ell’pas cela quile poulie : il (pair l’cfiat de nos affaires,
une acare Flush vine a; Famagoflze , ilTçait qu’elle n’en «mon plus qu’vnemaf’ure , mais

il veut combattre vollre courage ,c’eü contre luy qu’il a braqué tous (et Cane . Il veut
doncques voir. fi vos courages (amarante efpreuue , il la trampe en eü bien ac rée , a; il
res Poitrines (ont remparées d’vne gencreufc valeur, 8c d’vne confiante refolution pour

foufrir toutes fortes de trauerfes. Or vous me! infamie! En blcn’dcm’ndu vos mû"
mines , a; il aaerLé rouué à (on dommage quelle cil: la force de vos bras,ôcee que peut le
tranchant de vos-c pées -, mais c’eftoir quan vous citiez à cbuuert : que livrons auez expo-

févos vies pourlaqdefl’enfe de quelques mefchanœs Plans- : P°mîqu°X ne le ferez’wus

pas maintenant, puisqu’il yva du falut de vos propres perfonnes? - .
P a u s 1-: z-v o v s auoit meilleure raifon de vol’cre ennemy , quand vous vous ferez dé. .

poüillez de ce que vous auez. de meilleur a penfez-vous ne dit fini-010M l’aifqu-mr vous ’
r éparlgne,quandil aura tout pouuoir fur vous t où cil la cg qu’ils ont gardée. aux peuples

q i e (ont rendusa eux, a; ont fait joug fous leurs cruelles armes a Voyez vos voyfins les
Rhodiots : ils p refenterenr vne mefme requefie que vous, ’a cet incompara ble a: gencreux k
grand-Manne Philippes de Villiers : ils faifoient mefme plainte que vous, a: peut-eût:
auecques plus de fujet: car l’ennemy citoit defia bien auantdans la ville 3 on fut contraint
d’accorder leur demande: mais qu’en aduint-il ton auoit affaire alors au plus courtois a:
au plus fidele en (a arole de tous les Othomans 5 ô: toutesfois ue ne firent point les
Turcs dans la ville e Rhodes , aux habitans ,21 leurs biens, à leurs emmes,aux E. lifes , à:
mefme aux Cheualiers a Œand bien les chefs feroient les plus humains du mon e , cette
nation cil tr0p brurale en les victoires pour (a laiil’ct manier par la raifon se par le deuoir,
commeils ont fait voir par toutes les villes de Hongrie; mais fans aller plus loin,’a la prife
de Nicotie , bien que la ville full: prife d’airain ,toutesfois quelques-vns selloient retirez
dansle Palais , au [quels on auoitdonné la vie en le rendans, que fit le foldat infidele me
les maEacra-il pas iufques àvn , fans excepter Euchue , n Gouuetneur , ny Magiflrat;

C g s gens agates en l’extremité, (ont encores lus amides de nome (urique de naître
bien 3 a: le general de cette armée Muflapha , e principal infligateur cette guerre:
combienpenfez-vous qu’il ça animé contre vous , pour le grandnombre des liens ui ont
finy leurs iours deuant cette place à efperez-vous u’il n’en vacille prendre (un. on aux
defpens de nosteftes,& qu’il u’eûaigne le feu de a vengeance par l’efl’ufion de naître

i i ’ N N u üij -
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4217-:- fang28on ennemy mortel Mahomet; d’ici) fait fou profit de nome refifiance enuers (on

. Seigneurg,ail’eurez-vous;qu illauera les mains des fautes qu’il a peu commettre iufques
- icy , auecques noltre entiere ruine 8c extermination : fa façon en: tro cruelle pour crise".

’ rer de luy quelque humanité , a: tous ces peuples qui ont abordëicy e toutes parts com-
me à vne tres-bonne serres-belle curée,aufquels il a promis le pillage , (carils nsy font ve-

p nus qu’en cette confidcration)pen.fez-vous qu’ilvous doiue plultoil: garder la foy qu’à eux?

. a: de quoy fert de compofer a: de traitter d’accord,fi on en vientau pillagerne fçait-on pas
que cette bride lafchée au foldat , il prendroit pluitol’t le mords aux (16116,65 mefprifctoi:
tous commandemens de les Capitaines,quc de s’arreiter 2 Ne feroit-il doncques pas bien

lus à propos de mourir l’efpée àla main, a: finir nos iours comme ces vaillans foldats à
,àighet , .vendans nofire vie bien-chere àceux qui n ous la voudroient ofier,qu’apres auoit
preflé obey Hamel; aoûte ennemy ,attendtc qu’il nous mardi: pied fur la gorge , à: nous

faire rendreles derniers aboys. ’ . lI o r N c r que nous attendonstous les iours du fecours de la Republique .: car ie ne me
(çaurols perfuader qu’il ne nous en arriue bien’-to,fl,veu la diligence dont leSenat a vfé lut.

i ques icy our nous enu0yer tout ce qui eitort neccflaire,& u’il nous vueille maintenâtlaiç
[et à vn l grand befoin ,vcu l’importance de cette place;& aut qu’il y ait quel uelongueur
,de la part des COnfcdereziqui les attelle : car autrement nous les enflions (1622. vcus à no.
me port: mais pourquoy ne diffcrons-nous encores quelque. temps? Ceux de Malte ont
bien en vne plus longue patience ces années dernietes ; mais enfinils ne furent point- fra-
lirez de leur cfperance, 86 le fecours leur en: venu fi a propos qu’il fut caufe de leur falut.
le ferois doncques bien d’aduis que nous enflions encores quelque patience , pour voit
fi nous fomm.es abandonnez durant: il ne faut qu’vne bonne heure à la guerre pour chan-
gerlcs manottes en des palmes ,la feruitude à vu Empire. Toutesfo’ afin qu’on ne me
puiffe imputer la perte d’vn euple qui s’el’t mouliné rant aifeétionné iufques icy à la Re.

publique ; ie vous ay tousa cmblcz pour vous propofer leur plainte , afin que nous poif-
fions delibcrer comme nous nous deuons conduire pour le mieux en cette affaire. Q151-
ques-vns le rangerent de fou party , fçachans-le peu de fidelité si: de parole que les

. Turcs tiennent à ceux ni le rendent a eux , cbntraints par la neceflité , comme ils
V nielloient, se ce qui leur faifoit plus de mal au cœur , c’efloit de perdre auecques la vie,

toute la gloire se l’honneur qu’ils auoicnt acquis iufques alors à la deffenfe de cette

place. . . v. . Las autres foultenoient au contraire,que c’eltoit s’abandonner trop au dcfefpeir,quc de
à’g’îcîgfi’; ne vouloir traitter d’aucun accord auecquesl’cnnemy:que fi bien Rhodes auoit eflé vn peu

Nagadin. mal traittée aux premieres chaleurs de laeonquefte d’icelle,l’infolence auoit eflé bien-
roll: reprimée par le commandement du Souuerain , 8: par ceux qui auoicnt authorité
fous luy; mais depuis que les habitans ne s’en citoient point mal trouuez, où au contrai-
refion le fait opiniailré iufques au bout , ils le fuirent eux-mefmes cnfeuelis dans les
cendres de leur patrie. 041an fçauoit airez comme les Turcs s’efloient conduits encores
à Strigonie , a Albe-Roya e , asquelques autres places , oùlcs conuentions auoicnt cité fi-
delement entretenuës , a: que pours’eflzre courageufement deifendus,cela neles aigriroit

. pas dauantage contre eux 5311 contrairequ’ils citoient ennemis des poltrons , comme ils
le firent bien paroiilreà Bude 8c a iule , en chafliant cruellement en l’vn la lafcheté des
foldats , a; en l’autre celle du Capitaine : a: en fin qu’il valoit mieux fauuer ce qui rafloit
encores , que de le perdre de gayeté de cœur i puis que fa perte arriueroit fans aucune vti-
liré:mais quefion auoit enuie de traitter d’accord, il ne falloit pas attendre à l’extre-
mité z car outre ce que la capitulation n’en feroit pas tant aduantageufe , encore en feroit

elle moins fente. 1kquei en C r. r aduiseomme plus plaufibleaux volontez de la multitude , a: plus conforme au
finitu- neceilitezdutemps,futfuiuycommele pluse’xpedient,de forte que par le moyen d’vn

’ . porte-cnfeigne Italien qui citoit prifonnier au camp des Turcs , il y eut trefues accordées,
le’premier iour d’AouPt , ô: aptes les oflages baillez de part a: d’autre , on commença

aux a: la atraitter dansla VlllC des particularitez de l’accord. Hercules Martmenguc a; Matthieu
que une", Celticitoycns de Famagofie furent baillez en oflage par ceux de la ville , &Idu coïté des
4.: leur midi; Turcs le Lieutenant de Muflapha,& celuy de l’Aga des laniffaires,lefquels Baillon alla re-
m ceuoir à la porte auecques quelques cheuaux, a: deux cens harquebufiers, comme ceux de

r lavillc furent receusaulli fort honorablement par le fils de Mufta ha , qui les amena à
’ [on pere,lequelaptes les auoit fort carcil’ez , leurffit prefens de eux robbes brochées

* d’or,

r.



                                                                     

À

iSelim’III. Liure quinziefme. à ’ 7o;
d’oi , uis les enuoyalo’ger au pauillondel’Aga. Greneoresqu’il [amblait que "ai-cét- R, I L
cordd’eux de dedans deufi’ent forcir de beaucoup de miferes , toutesfois on gent qu’ils
efloientfitriiles, qu’ils nefe pouuoicnt aucunement réjouyr, prefagc du mal-heur (un

leur douoit aduenir. [Les deputez cependant de la part des Turcs fr: moulinerait fortfaci:
les iaccorder tout ce qu’on leur auoit propofe : les articles furent tels. âge tous "raient la
Méfiez: . que lerqflrmgenfam’roimuunqw: leur: aflsrz,4rm:.r;wjê;’gpa , à. si", "www,
si»; grafignera: d’artillerié,é véranda Illefi d’fit’gnwr: ne: mû desplm’éaùx chenaux . l

gnrileinfl, â 7go» leurfivrnirait de: nauirndcguempaarfi- rétinien Candie, à figmxæ
aux): 414i baudroitnrdemmrgr, de in dele": bien: , www en leur Religion-Céreflimm,
. T o v r cecy ayant cité accordé se igné de la main de Muftapha, il enuoya anal-roll: qua. Page! w

e , a.tante Vaifïeaux de diucrfes fortes au port on les malades commenceront à s’einb’arquer,les
autres demeurans toufiours aux retraites , pour’empefcher les Turcs de rien entreprendre,
lefqucls dueommenoement traitoient auecquesle habitans fort doucement , tant de Fait

ne de paroles 3 mais comme ils furent entrez dans la ville , alors commencerent-ilsid’vfer
de violence contre eux , dequoy Bragadin fitfaire (a plainte à Multapha par Neûor Mu.
tinengue ,’ le fuppliant defairecefler ces infolcnces , &auflî de leur enu0yer d’autresna-
uires pour embarquer ce qui teflon , ce qui fut fort liberalement attrayé par le ’ 133m, , le; à

uel fit entendre à. Martinengue qu’il deiirortbeaucoup de cormoiftre Bragadin , a; qua q
l’euft volontiers veu , comme vu homme de grande valeur se reputation , a: lequel il auoit
luy-mefme éprouué. Ce quifut taule que désle foirmefme il s’y en alla accompagné de
Baillon, de Martinengue,8ç de Quint: auecques quelques Capitaines a: gentils-hommes

l GrcCS , tous à cheual , &enuiron quarante harquebufiers à pied , Bragadin marchant de. ’-
uant fous Vue ombrelle rouge , veftu de pourpre , ayant [on habit» ordinaire de Magiflrat,
fuiuy de tous les autres , lefguels venus aupauillon du Balla,laifl’erent les armes à la porte,
puis efians entrez dedans , urent fort cpurtoi-fement receus de Mufiaphai’ ’

L a 03’s. r. les ayant fait aimait, aptes auOir difcouru de quelques propbs Communl,
demanda à Bragadin vne aEeurmee des vailleaux qu’il prenoit 5- à qu0y l’autre ref pondit
(Nil mm mon cité faire aucune mention aux articles , 8e partant qu’ils n’y citoient a’s

tenus , joint qu’il n’auoit. n perfonne auecquesluy qu’il peuh lanier pour cet effet. MuË ..
plia mouilla aufli-tofl: (Erin, , difant qu’il vouloit que cettuy-la demeurait pour (cureté,
a; Bragadin fouirenant qu’il ne pouuoir le retenir de drgit : le Bailli alors tout en cholere,
leur ayant dit plufieurs iniures,leur fit accroire que durant les trefues il auoicnt fait mourir
quelques Mufulmans prifonniers de guerre , asine. les voulant point entendré en leurs in- -
fhfications , il commanda aufii-toft qu’ils fuŒentliez , puis difant à Bragadin : Qqç ne te

vient maintenant deliurer celuy que tu adores ales fit tous terrir hors de fa tente , à: fit
tailler en picces par les foldats Baillon , Mattinengue , Canin sa tous les autres en la pref-
fonce de Bragadin , referué pourvu plus grand tourment : tousles foldats deles Grecs qui
fe trouuerent au camp , iufques au nombre dehuit cens , furentinCOntinent prisse liez ay.
[émeut , comme ceux qui ne le tenoient pointfur leurs gardes, les embarquez n’eurent pas

- aufli meilleur marché : car deualifez ils furent mis à la chaifne; Le Côte Hchulc fur caché
parl’Eunuque de Muilapha ,iufqu’à ce que la fureur de fou mainte fut panée , duquel il-

demcura efclaue par aptes. ’ ’ 1’ , » * .D a v x iours aptes Muitapha entra dans la ville , se ayant fait tirer Teptflus de prifon
ou on l’auoit mis , il le fit pendre ignominieufement a l’antenne d’vne galere. Toutes ces
Pcrfidics aima exercées , il ne relioit ace cruel homme , qu’a fe deffaire de Bragadin: or l’a-

uoit-on quelques iours auparauant fait deux ou trois fois tendre le col : comme pour luy
trancher la telle , à quoy il s’ei’toit autant de fois courageufement prefentézil ne voulut pas
le faire mourir pour lors,ains feulementluy fit cauper les oreilles a; le nez,le laurant en c6: ,
ellat,fans le faire penfer : puis au bout de deux ou trois iours,il le le fit amener en fa prcièn.
ce ainfi bleiTé , 66 le fit charger ( bien qu’il fut faible a: debile ) de deux anniers pleins de
terre , l’vn deuant l’autre derricre,pout*porter aux brefches , luy faifant baller la terre ton-
ces les fois qu’il pailblt deuant luy : de ce pas mené à la galere de Rhodes , il le fit mettre ena ,vne chaire à dosauecques vne couronne à (es pieds, a: puis tirer fur l’antenne de la galerc’.

ourle faire voirà tous les efclaues a: foldats Chreiliens qui citoient au port : finalement
on le conduifit à la place de la ville auecques les tabourins et trompettes à la veuë de tout;
l»armée,où il fut dépoüillé a: ailis ignominieufement à la berline ou pilory,at l’ayant citera.

du de (on long ils l’écorcherent tout vif 5 ce gencreux homme ,receuant ce martyre auec.
ques route la confiance qu’on fe (gantoit imaginer, fans le plaindre ny murmure: , replia;

l

’ Articles.
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Entre dans
Famagolh,



                                                                     

x
l

765 i .A Hifloire des Turcs,» k
I s7 t t, - cham (culçmçnz’ au hallali: perfidie 8: pariai-empire filais la cruauté du’tourmcng ne la

magæ peuh: empefcher qu il n cuit toufiours fpn cœur eleue æD r E v, à: qu’il ne lépriafl; aux.
confiance a: gammem de luy faire ingrate de mourir’COnitammentpour fa fainâte foy a; ReligiOn a:
patience. fin (es priqe5,comme ces cruels bourreaux rouirent écorphé iufques au nombril fan aine

v ’ ’ i s’enuola au Ciel 5 ayantdonné’aupatauant [on confeilœfeslabeurs, sa mille fois à; de a

. V je papale falot des ficus :8: à cette fois sellant armé d’vne tres-magnanime tonifiante,
s, mu hem; a; donne yolpntairement lavie pourpfon propre falut ,8: pour lagloire a: l’eiialtarion de à
ËËSÂËHCÏ 1’31’ch Religion. Bilan: acheué d’écorcher ,fa peau fut incontinent rem lie de aille a:

mmm à. portee par toute la Ville ,puis mifefur l’antenne-d’vne galiote,fut moulineront u Ion i
ne: de Syrien-épia. coltiniez Syrie , a: par tout où ce monflre de cruauté paiÏa à (on retour roulant Qu’à

t chacun leviü , comme fi ce luy cuit cité quelque grande gloire d’auoir vfé 3’an mue ban
batie enuerswg ’vaillantohômme , qui hors la uerre ne luy auoitfiit’ aucun déplailit a: qui

Q’cl’toit venu noyau? furia parole. Lecorps t mis en. quatre’qumm qui fumât au.

.çhezIaux quatre p grimes-batteries, r . - . - v t - 4 ’ I .
l -.ÏÎŒËLQŒS.yNS maudit quel’occafiOn pourquoy ,Multapha vfa d’vnefi grande emmi.

té , fut qu’ayant promis [grillage a les foldats , il. leuraïauoit Ollé par cette reddition : del!
pourquoy il.voulutau IncinsÏBQntenter leurappetitdc ungmœ Par le fuppucc (hm PC.

, tir nombrez, aulicudc tantdegeiis qu’il auoit perdus aufiege; on dit .aufli qu’il auoit pet-
i Menteurs degens qu’il’afi’eâionnoit, la mort defquels il ana-muré de van i :63 aman-

fic encores que rMuIlapha’tftoit d’vn naturel fi cholere,- que quand il citoit excité il deue-
noir comme furieux. O rellnlqu’il fucmorueilleufement offencé , quand il vid venir Bra-

.. gadin auecques les autrçsïon (On pauilldn,fi. bien accompagné-ide gens armez, 85 en fi gran-
de pompe qu’il fembloit plflfiofl: (on victorieux que fou vaincuzoutre tout cela; illuy auoit

«olé refifierççfouftenir hardiment cequi citoit dola raifon : ânon fçaitaffez qu’il n’y arien

iquienflammc tant vn courage fuperbe, que de s’o pofer à la volonté. Mais ce qui citoit
le plusfort , dalloit que cer- homme citoit naturellement cruel , fans foy , a; fans religion,
qui ne (doucirait que de contenter (es; appetis brutaux: 86 la valeur de Bragadin l’auoit
mis en vn’ extreme. petit: ..car on dit que Seliml’auoit menacéde luy faire perdrela telle,
s’il ne prenoit-Famagolle’; tenant doncques (on ennemy entre (es mains , il s’en vangea de
,la forte : 66. de, fait il ne fe Contenta pas de cette barbarie : car ellant entré en l’E lift ca-

’ 1034!. A- pthedrale defainâ Nicolas , ilfit ouuritlesfepulturesôc’monumens , a ietter çà a; là le,
ËWF’" i pâturons de ceux quiefioient’de ans , ruiner les autels ,abbarre les images, a: faire tant
é,;.:’,,-,, sa- ,de chofes brutales à: cruelles qu’il en fut blafmé des liens ,- ainfi que le-raconte le lieur
finir . me": LEougafl’e en (on hil’toire de Venife. Yoila cbmmcla cité de Famagofize vint en la [suiffan-
b’j’f a a"? ce des Turcs , aptes qu’ils y’eurent renule fiege deuantdcux moys, vne fepmaine de quel-

ques iours dauantage , ayant receu Cent quarante mille coups de canon 5 le bruit citoit que
les Turcs y auoicnt perdu plus de cinquante mille hommes. Et de fait cette guerre citoit
de telle importance , que Selim la (ceut bien reconnoifire , faifant publier en Confianti,
nople, que tous ordres a; chats [e milieux: en deuoir,& inuoquail’entla’fauc’ur diuine pour
la viâoire ,tant de ceux de Cypre,’ que de (on armée de mer , dont nous auons parlé cy-
deffus , en faifant faire des aàionsde graces, a: des figues de réjouylfance par tout (on Ein-

. pire , &- mcfme’s en fit aduertirl’Empereur 8c le Duc de Sallines , par gens exprez que le
l

Balla de Budçy enuoya. I av A2 n E s cettç ville conquife ,Muftapha fit nettoyer en diligence les foirez des mu-
railles,»rafcrlcsforts quieltoient dehors ,remplir les tranchées , à: reparer dedans, tout
ce qui auoit site ruiné :Vdeforte qu’en peu de temps elle fut reniife en (on premier ellat,
ê; plus forte qu’elle ne furiamais;celafait le Bafliapartit de Cypre le vingt-quatriefme
iour de Septembre, 84 s’en retourna viétorieux a: triomphant àConllantinople , où il
fut receu en honneur sa allegrefle d’v’n chacun. Et à la verité cette conquellc , entre

* toutes celles que les Turcs ayent iamais faitos,elt des plus deplorables, dantant qu’a-
prcs auoir cite fi longuement pofl’edée par les Chroftiens, se notamment prcs de cent
ans fous la: domination des Venitiens, depuis mefmes que l’Empirc des Turcs selloit
’eûendu en Europe , qu’il. ait neantmoius fallu qu’à la veuë d’vne tres-puifl’antxe armée

Chrel’rienne , elle (e fait (i miferablement perduë , tandis que les chefs Chrellicns
citoient en diiîcrendà qui deuoir commander à [on compagnon : car fans leur arn-
bition , &çs’ils enflent voulu s’acheminer du premier coup en l’Ifle de Cypre , Ils
cuiront contraint les Turcs de leucr le fiege 5 &,neantmoins cela en: eftrange , qui
tous les deux fieges ,de Nicotie a; de Famagoflie , ils trayeur peus’accorder, pour fait?

- . i " au
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’ auparauant .i dullrieBrdiligence , qu’il eu: lorfir de prendre langue en Calabre de l’ellat de l’armée , [et

n P
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au moins la moitié de la peut à leur ennemy , mais les pauures Cyprien eurent beaucoup
de courage pour (e deiYendre , 8c peu ou point du tout de fecours pour les deliurer; q

O a tandis que ces conquelles fa fanfarent en Cypre , le Pape Pie cinquicfinc Forum;. uitd’vne telle aïeâion la Ligue dont ilacllzé parlé cy-dell’us O, (luta fin me a" comme

auecquesluy,le Roy d’Efpape , æ la Repubquue de Vende, 1.Empcrcut Maximilian .
s’en cl’cant excufé , à condition que leurs forces (croient de deux cens galeres fubtiles,cen;.
nauires de guerre , cinquante mille hemmes de pied , tant Italiens , Efpagnols ’ (N’A-n
.lemans 2 outre ce quatre mille cinq cens cheuaux auecques nombre d’artillerie a: muni;
tion eonuenable. Dom Ican d’Aullrielie frere ballard du Roy Philippes , en fut dedaré
le General , a: en (on abfence Marc-Anthome Colonne , auecques la mefme authdrité,
encores qu’en mefme temps il retint le nom 8c grade de General de l’Eglile 5 Verrier citoit
.General des Venitiens. Œgnt au Prince Ican d’Aufiriche,il citoit accompagné de Plu.
lieurs gran’dsfeigneürs d’Elpagne,àfçauoir de Dom Bernardin de Requefcens, grand

’ Commandeur de Callille,D. Aluares de Buffins Marquis de lainât Croix, Dom Ican de
Cardonne Comte de Piegne, Anthoine Dorie , Charles d’Aualos Duc de Selle ,- 6: du
Marquis de Treme,tous lefqucls le Roy Philippes luy auoit baillez pour delibcrer de toui-
teslcs affaires d’importancezôt quant aux Italiens: les plus remarquables citoient le Prm-
ce de Parme , le Duc d’Vrbin , Paul lourdain Vrlm , le Comte de rama: Fleur, Afcmd
dola Corne, 66 Paul Sforce: les trois Generaux doncques s’vnirent enfembleà Mafia:
le vingtquaîricfme iour d’Aoull auecques la plus grande partie des forces de la Ligueli a;
en fin le tout ellant allemblé en vn , arriuoit au nombre de deux cens vingt galeres fubti-a
les , (in galeaces , vingt-cit! nauires , à; pluficurs autres vailleaux moindres: on refolut
aptes de partir de. là le dix- t p a I a
le vingt- eptiefme du mefme mors. Q3311: a larmee Turque-(que , elle citoit compoféc
d’enuiron trois cens voiles fous la charge d’Hal Bafiipour lors Lieutenant general pour
l’Empereur Turc , affilié de Pertaü Balla , Ha Balla, fils de Barbe-touffe, Mehemet-
bey Roy d Alger , Sirocco Gouuetneurpd’Alexandne , Caracofl’e &autres cxperimentez
Capitaines , or renommez corfaires , un auoicnt defia, comme vous auez entendu, fait
plufieurs rauages par toutes les mers es Venitiens , 8c ancrent vu particulier commande-s
ment de Seli , de chercher l’armée Chrcltienne a: dela combatre : toutesfois il enuo a

Æracos fur vn brigantin pour reconnoiltrc leurs ennemis , qui vfa de telle in-

connoiflzre la flotte , a: retourner en faire fon rapport fans aucun danger 5 mais il rapfonæ
le nombre des Ivaili’e’aux beaucoup moindre qu i n’efioit , foit qu’il le full trop une à la

compter 5 ou plultoll qui! ne peult Voir la flotte de l’aile gauche,laquelle auoit à dos l’Iflc ’
qui l’empefchoit de la reconn oiftre , quifut occaiion au general Turc de le refondre au
combat, difant contre l’aduis de planeurs des liens qui ne le rrouuoient pas àpropos,quaü
en auoit commandement del’Empereur. .
. C o M M a doncques ils ne demandorent que la bataille , Gilles d’Andrade fut enuo ’é

E1X.

Qgçlles for?
ces il y auoit
en l’armée de

la Ligue:

eptiefme de Septembre,&: s’en allai Gorfou , où elle arriua .

y Les enrênai; .
par les Chrellicns auecques trois autres galeresVenitiennes,pour apprendre nouuelles de ivcnqomt
leurs ennemis ’ defquellcs celle de Catherin Mari Pierre s’en retourna prefque anal-toit,

i ortantnouuelles qucles ennemis auoicnt paire àla vc-uë de Zante auecques toute leur
armée,& citoient entrez au golphe de Lepâte,ayant lauré des marques toutes fraifches de
(on arriuée ès Illes voyfines , ce qui fcruit de beaucoup à faire refondre les Chreftienszcar
on dit quelcan d’Aullriche,ny ceux quil’aecôpagrioientme trouuoient point bon que l’ , 4

me: entrail au golphe de Lepante,pour chercher l’ennemy,eôme vouloient les Venitiens,-
cmtc autre, gemmer: Venicr a: Barbarique qui remonlttoient par plufieurs raifons qu’on

deuan; entre; ,le lieu citant du toutà leur aduantagc , en promettans à tous me trou
enroule ilTuë : en fin ils refolurent ’d’cnuoyer Barbarique auec huit galeres àla bouche

du golphe , pour effayer d’en tirer les Turcs: mais Verrier , qui citoit defia bien aduancé en
me: , comme on talloit aptes d’executer cette refolution , pour encourager dauantage les
autres , a; leur ofier toute crainte , enuoya’alïeurer le ,General que cinquante galeres des
Turcs s’cüoient démembrées , &auoient dtfemparé l’armée ,ayant pris la volte de Le-

uant , afin que l’El’ agnol ne fifi aucune diflieulté d’entrer au golphe , comme de fait la
refolution fut pri e lors d’y entrer, nouuelles occurrences ayans fait prendre nouueaux
confins. Aulli auoit-elle cité apperceu’e’ de Ican André Dorie , le découurantà l’ilfuë du

golphe (ufdit , a: drelrant les prouës vers certaines mes , iadis appellées Efchinades , æ à
parent Cuflolarcs, où la mer oit fort ellroittc , dz empefchée d’llles a: d’écueils , ce

découurir:
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1 5 7 x . que les Turcs prenoient polir leur aduantage,fi bien qu’il ne fût point neceffaire de reconq.

.------ nomme ny de marchander beaucoup ,les vns ayans aulii grand delir de combatte que les
autres. Haly doncques difpofa ainfifaebataille , à la pointe droite il mit cinquante cinq ga-
leres commandées par Aluch Haly ou Occhiali,à la pointe gauche autres cinquante cinq, .
fous la charge de Mehemet-bcg , 85 Sirocco ,luy auecquesçer’taü Balla tenoit le milieu
auecques nonante fix galeresz le furplus de (es galeres’fure (:133): luy ordonnées pour le
fecours , auecques plufieurs fuites à: brigÊntins , pour courir parmy ces ordonnances tan;

* - gées 86 porter les commanderqcns aux apitaines; , , g . Ç A ’, v . .
O a comme les Turcs, tant en leurs armées de terre que celles de mer , tiennent toit-

iours la forme d’vn croulant , les Chrelticns en certc bataille voulurent tenir en la leur la
mefme figure. La pointe droite doncques des Confederez’ citoit fournie .de cinquante
trois galeresôc deuxgaleaces-Venitiennes, fous" la charge de IeanAndré Dorie, à au-
Elle citoit pareil" nombre de galeres a: de galeaces, commandées par Auguftin Barbarique
Prouidadeur des Venitiens. Aluare Bacian auoitl’arriere-garde auecques trente galeres, l
defquellcsil y enauoitidouze Venitiennes , au milieu des deux pointes ciroient les trois
chefs principaux auecques foixante quatre galates 5 felou quelques-vns , 85 felou les autres

. feptante ,86 deux galeaees ,à la droitte de Dom Iouan citoit la generale du Pape , fur la-
quelle el’toit Colonne , Lieutenant general de la Ligue , se à [on collé la Capitaine de Sa-
uoye , que commandoit de Ligny , ou olim: le Princed’Vrbin , àgauche la Generale des
Venitiens , 86 à (on collé la Capitaine de Germes, où elloit le Prince de Parme , les deux
derniers qui faifoient ailes à la bataille , citoient la Capitaine de Malte , dans cette alere
el’toitle Commandeur Romegas , ( ce vaillant Cheualier de l’Ordre de lainât Ican de
Içrufalem ,qni. donna vne telle terreur à tout l’Orient ,que les mores encores aulour;
d’huy le nomment pour épouuenterleurs enfans : j celle de Paul Iourdin Vrfin , a; celle
de Loumeline. A gauche & àla poupe de la Reale , pour conferue citoient la Capitaine
du Commandador Major , a: la patronne d’Efpagne : au’front de toute l’ordonnance,
citoit DomIean de Cardonne auecques fix grolles naus remorchées chacune par deux
.galeres fubtiles, uiles deuoientlaifler, &reprcndre leur rang fur le peinât du combat,

lesleâ’fntim cela eûant enuoye ainfi deuant comme enfans perdus: les Turcs cependant paffans outre,
et aux les Leipantlns craignans qu’il ne leur arriuaft quelque chofe de pis ,ne voulurent attendre

qu’on les affaillill ,ains (e rendirent fans coup frapper, laquelle fortcrcflë demeura aux
,Turcs , mefmes aptes la bataille. Or les deux pumécs s’approchans l’vne de l’autre, Haly

le General desTures iugea qu’il ne deuoir point donnerle lignai ducombatfans auoirprea
’mierement encouragé les ficus : il leur dili: doncques. ’ I . , V

Haly Gcnc- [E ne majpzu , tumpugnon: , quartaut ajour grand fujet de crainte ,- pure que un mon:
. zainiccàîlsn’lrgucrcs W137; à de: gens qui ont euite’je courût iufques je] , ilfut lien à 14 venté qu’il] ait en eux,

lès 5ms ë"! ou beaucoup de fifille e , au. beaucoup de lafibete’ , prefque tant d’acajou: falun: prefêna
c°mb’”’ rées , votre lmefine ci leur udunntuge , il: ont loufiat": neuntrnein: fuj lu lite : à. a rei-

nueir fait ce: années dentines plujieur: Ligue: é tres-grande: ajêrnllées de fait; le;
centon: de lu Chrefliente’ : il: ont mieuxgaime’ toutnfuè je retirer fins rien faire , que de
s’expofêr è quelque gencreux mulet : qu’uinji ne fiit, tout: une riche éflargfiute [fie de
Cypre n’efI-efle p44 tombëefôu: la domination du grand, Seigneur par leur lnfihe’te’ ë quelle

fine plate (flan-r: que la vile de N icotie ,jî elleeufl (fla definduë .9 quelle telle de Fumngaflc,
fi elle eufi’ ejt’é fleura? .9 Il: (fiaient en "me: , il: nuoient nombre d’homme: , rouillons â a.

tiÆerteJfiffifinte:,finanpnurnuusfiiire leuerlefiege, du main: pour mue errer de ventru
combat, mur) il: nom redoutent trop, émut mieuxuime’ demeurai l’unrbrecâ- 144w mourir de

’ peflelu meilleure pu rtie de leurtfildut: , que de tendre leur: miles à: faire leur: firtrpountoæ
,tlmfir de cette 1j]: : muai comment iroient ilrfilain, veu que depuu tant de me]: noue touron:
au long é au largepur tout ùlgfi40htl, le: enfargé [experts de leur Seigneurie, fin: que "au en
ayons iamuùrenmntre’ wnfiul qui nom ait empefilré de faire le degqflpur toute: leur: terres, fi
ce n’ejt’quelques habitua: qui [ê féntfiuuez ,plujiojlpurlemyen de leurrfbrte: muruifler que

par relu] de leur valeur? . . . l I .A prefent qu’ils font plus forts qu’ils n’ont iamais elle , encores n’ofent-ils approcher, se

m’a-on dit de bonne part qu’ils (ont tous preflzs de feretirer en Cephalonie , pour Voir fi
nous les irons chercheriufques furleur pallier; aulli ne font-ils pas le nombre que nous
penfons : car felon que ceux que nous anions ennoyé découurir nous ont rapporté , nous
femmes bien deuxfois autant: mais quandleur nombre égaleroit le noilre, quelle citoit

si .r . . a l’armée
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l’armée de Roccandolph deuant Bude , a: celle du Marquis de Brandebou l deuant. il»; il; . »
Pellh , au regard de la nome , plus deltrois fois autant , neantmoius nous les mygales --- ..-
de leucr ces ieges, pillafr’nes leur camp,gagnafmes leur artillerie,& les pourfuiuifmcs une
qu’il nous pléût,toufiours batans , fans qu’ils enflent l’alleurance de tourner virage , aux);
taillez en pieces,eux qui auoient l’efpéea la main. Qui vqus voulez mettre en ana-n;
leurs plus fignalées viâoires, vous trouuerez qu’elles ont elle de nul effet , leur mauuaife
conduite , ou plantoit leur peu d’vnion citant caufe de les faire arreller plulloll à quelqu:
butin , qu’a la chofe pour laquelle ils le font armez: de la vient que leurs armes ont li ing-
fortunéesNe (canons-nous pas encore que le General de l’arm ée en; méfie ne and: celuy

des Venitiens ; pour-quelques foldats que celtuy-cy’a fait cimenter fans on Peau! Nous au l
Contraire toufiours inuineibles , dantant que nous ne fourmes iamais diuifez : la fortune
ayant toufiou’rs ry à nos defl’eins,non moins grands que profitables. Mais puis. ne le grand
D 1.5 v nousaoâroyé d’euro rages en nos profperitez , ayons l’œil non a: ement aux

chofes aduenuës;mais encores à celles qui pourroient aduenirzcar il ne Faut que la Fortuné
d’vnefeule heure pourrenuerfer tout qe que nous auons cy-deuant ac uis de gloire 8g
d’honneur: c’ell pourquoy fans trop mepriferl’ennemy , il faut que nousîaflions tous nos.
.cfforts pour rompre les forces , fans nous arreller au butin , que nous ne les ayons mis. en i

fuite. . l y » IV o v s traites pas ignorans de quelle importance nous cit cette viâoire : carie puis du;
que l’Italie on: le prix du vainqueur, les Venitiens putier alement citais menacez dyne
ruine toute prefente , ficettuy leur dernier fecours Vient ellre delfait : puis qu’ils (me
cité l li long-temps à s’alrembler,n’y a-il pas grande apparence que les Princes leurs Coule-a

dcrez aimeront toufiours mieux garder leurs forces pour la manutention de leurs Eltats,
que pourla delfenfe de celuy d’autruy efi bien que ceux-cy’ abandonnez aptes me nota. .
ble deifaite , qui nous peut empefcher , au moms fi nous ne nous pouuans all’ujetm- leur
principale ville, que nous ne nbus rendions les milites de toutes les Illes de lent Eau,. Pour nous ouurir aptes le chemin acette fuperbqRomc , qui, appartient de droit au Sel; .

gneur ,puis. qu’il cil le logitime fuceeifeur de l Empire Romain. C’elt quelque chofe à
ceux qui ont conquis Cypre , a: de lareputation qu ils le (ont aequife à la Pofiœité ’ du!
auoit chaflé ces ldolâtres qui en ancient paifiblemenr ioüy vne fi longue fuite d’années,
mais ce nous fera vu bien plus grand honneur d’auoir ’domté toutela Chrellienté enfant.
bic ,8: de nous une acquît liEmpire de leurs mers parle gain d’vne feule bataille , en la-
quelle encore vous auez , fans comparaifonplus d’auantage que des allîeg’e’ans de que! ne.

place , qui l’ont bien fouuenr contraints de ouffrir beaucoup, fans le pouuoir defi’en te,
(sa au contraire il ne tiendra qu’à vous que vous ne faniez paroiltre voûte valeur , comba-
tans vos ennemis corps àcorps , ayans entores vent 66 marée li à propos , qu’il (emme que

le Ciel veuille combatte pour nous , fans que nous ayons la peine de nous en méler.Allong
doncques auecques la mefme furie , ou plulloli auecques la mefme valeur , que vous auez.
de comme de terraifer ceux qui veulent s’Oppofer à vos f0 tees inuineibles , a: que le s à...
leil en le retirant de demis nol’cre horifon , porte des nouuelles aux peuples de l’autre ha
mifphere , qu’il a veu obtenir vne des tplus fignaléesviotoires qui ait iamais cité donnée en

toutes ces mers de deçà , depuis celle u grand Roy Xerxes. g
H A L r arloit ainfi de (on collé. Mais le Prinee Dom Ican d’Aullriche n’en faifoit a,

moins du en, a: reprefentantafcs gens la necelfiré qu’ils auoicnt de combatte, il leur Le l’âme

difoit. p l I . ., S r ramas armée Clareflxenne a deufirre perozjlre le grandeur de fin courage contrefis plu: fait le mûrie
"in ne]: enntmu, r’ejlninintenant , foldat: , c’eflrnuintenant qu’ilfiut que le «relire s’immertali - w” am

j; à 1, [Mania enfirmontunt ce berlure, qui napel): mg" de "qui; quefitr ne: difintiaus,
é qui ne cimente fit firttrqflêt qu’nuecques le [mg que noua rçfiendon: en ne: guerre: ciuiler.

, Hammam que par la mije’ritardieujê bonté du Tout-puifint , tout efpaifiéle réez. noue, ne
dgg0n1-1’aml)fl efperer tout ban-lieur! le amy bien qu’ilfi faitfbrtjur l’abondance dufing que
noue mon rqfiimdll a à 707100"! 4 [313mm Il!" (lefeu a quefi noue firman retournez en en.
(salifient: , ce n’eft’pua’jins vnegrunde fliblçfi : "tu? comme la quantite’du fing n’eflpa relu]

qui nous dîneltplue de formerai la quplite’: ie Majeure nufi’i que tout tq qui edee zelt’,deptçux,
gaffiez; , é: degenertuxperm] le: Cèrgflienr, efl 4’ cette beur: en cette armée...

O n comme ilefl bien plut 4]]? de élefinerle: tbfirpqfie: que de le: reparu, ne r’entnnreur
,10, myplajespuru defigreuble refmenir,fi ce fripon tirer le vengeant: Ëe’Oftrifidél’et

i I ’ Û



                                                                     

710. i , Hiftoire des Turcs,
I 57 x , tres- ’ujIement moritle, nouspourrion: , par mimine de dire, entendre le: v m2 le: fiufiirs de

m’- no: juché le bruit de leur: cbnifie: donne iufques à ne: oreille: à cefing cruellement à:
perfidement rgflundu de ce magnanime Brugudt’n , é de tout de bon: Capitaine: à fileta),
que ce barbare n’a qfl cfronter qu’alors qu’ils ne je pouuoientpluc dgfindra crie tous le:

- 50”" 0’15"" W L’idéal nous : aurons-nommointenonteu moins fi peu defêntiment, qui;
. r pre: les auoir layiez. au bejôin, nous ne nous (forcionspuc de vanger leurcruede mort, par que];

tu, que reuue de madame extraordinaire. I ’A n 1.5 ence: mefme: merslt «tallant Tbemijlocles , à le fige Arijlides dtfi’rent l’armée
mutile du [le] de Perfi X erxf: qui auoit mide ratifioit): : le: Atbenicn: cyan: mefme quitté leur
widepqurdefindre la liberte de lu Grec: : pourquo] n’auront-noue pas lemçfine’ couroge que ce:

ancien: Grecs, nous qui comburant non fiulement pour la liberté de nqdre p4]: ,- mais pour le
gloire de r tv, pour l’exaltation deÏnqflrefiinl’t’e Religion , pourlu deliurcnce denos. cross,
à finalement pour reconquerir ce qui nous u e175 iniujlement wfirpé. Le: force: de ceux-là
(fioient bien inégulgslcelle: de leur: ennemis, à le: noflre: lgnlent prefque cede: de: Turcs;
mu comme ede: ont efle’ olimble’e: auecques becutoup depeine . il fiut que vous mue en opproo

fritz. le fiuitï, é que vousfiflez. enllèrtem’ force de ardeur, que l’ennem] n’ait aucune pnfi
firpoun’moù qu’au contraire , ou jeu qu’il nous (Il venu cbercber dedans luy!" golphe,
nous l’udiou: trouuer iufques dont fin deflroit : corfinou: le romponsâ cette fiés , rien ne nous
peut empefiber que nous nedonniou: dedansfirtuifiment. , ë que nous nefircion: cette Con-
flcntinople Otbomcne , d’obeyrencore: on: fins à Rome Cbreflienue . comme à red: qui doit don;

’ ner la la] aux peuple: , au moins pour ce qui concerne le folut. I -
C A n afin que on: le [juchiez . le] ejt’toutelu force de [Empire des Turc: , cette orme? de -

flûte entierement , iluepeutpus mon" dans [à vide 1m oriole ,fi bien qu’ilfêmble que l’Em-i
pire Turquejque doiue ejlrela recompence de nos labeurs, Jil le [2rd en efit fi no: ormes repol-
irent benedillion d’enbaut : mais le dommage é le perilejlconfirme uuguerdon, pour ceux un]:
quelslu fortune de lu bataille [en contraire .- car comme no: uàerfiire: , renfirmez. qu’ilrfint
dans cegolpbe, s’ilsjbnt «moflé: dgfiits, ilfitut qu’il: parfilent tous iufques il on , c’r mol-
ajfimentapresjêpourrontcilsguuruntir:nousfimme: un; menacez. d’une ruine prefente ,fi
cedernie’rfe’cour: oient â afin dgfàit s no: glaire: fêtoient bien lors reduite: en piteux termes,
fi nous eflunsfircez. dedqjèndre noflrepc): contre vnfiputfintuduerfiire, il demeuroit trillo-
rieux ,djjinou: nuions perdu tout ce que nous auons peu a embler de orces.

C’n s ’r à vous doncque: deflu’re enfirtepor lu force de vos brus , lugrondeur de on: couru-

es que nous nousguu ratifiions du me! produit; , é que nous nous ouurions le pas aux conque-
âe: de ce qui nousu ejlë vfurpé : c’gflde cette tournée que toute la Cbrefliente’ uttendfi fillette;
c’eflâ cette occojîon que de toute: le: contrée: du monde ou le flint? nom cf! adoré, ou ejpnnd
auecques larme: milleprt’ere: deuantle Mujefie’du grand D l a v deurtue’e: , à ce que de . ur-
mntfin ire vangereflê de dçilt: nos tefle: , éfiljànt influerjës grotesfir nous , fait (difant:
toute-puijànte nous puifle’ rendre villorieux : car c’efi’ enju] que nous mon: mi: tout: nqflre e]:
peronce , é- noji’replusgrnnd d’fignole’ficour: :’ ce que l’rfiroi: vous uflFurer qu’il-ferouer outre

ce qu’ilc reun] pour cet efitno: volontezji de mule: , encores o-ilpncg’fi’e’ le: trouble: arriuez

de nouueau en cette «mée, ânon: donnent toutes cbofi: fluoruble: , fi nous ne nous uppujon:
point jurle: moyen: bumein: : que fi auecques mnejîbede armée , fiurnie de tout ce qui lu j ejl ne-
cçfiire , nous auons d’uboudunt on fi bon fipport , que deuons-nous craindre 2 tout bon-beur cr. ’

riue toufioursi relu] qui fi fie en l’eternelle Prouidence , du): point d’arme firtune , d’ outre
’ baud, n] d’autre defline’e pour lu; .- ce: terme: fint pour le: infidelles. w. ’

L A 1.1. o N s doncques,mesomi: , comme d’autre: Ifiu’e’lites fibmerger ce fiperbe Pbcrzton
au milieu de ce: onde: , adon: deliurer no: fiera: , qui longuifle’nt depuis tout defiecle: en vne fi
mifirable’cuptiuite’ s adon: arrocber de: main: de ces renegut: cette Citlfiinlte , pour laquelle
nosperes ontuutresfois rififi defipuiflintesarme’e: (b "flanelle tout de fing : il ne tiendra qu’à i
nous que nous ne nous en rendions le: muiflre: .- curie li: dejz’a dans ruo: village: vne fureur bedi-
que , entre-mille toutesfois de quelque forenite’ , qui me frit iuger qu’outre ce que vous entrepre g

nez. ce combctgnjement, que consonez. defir de 11011:] comporter courogafment, à quenou:
firon: demuinplus empefcbez. à butiner leur: ricbefi: , â) rofimblcr le de ris de leur dgfiite,

gymnases. que nous ne femme: empefibtz. ouicurd’bu] d vous ronger en butorde , à il vous exciter au 1

(i cratiôs des combat. ,mît: à; T t r. s ou femblables difcours tenoient encores les autres chefs à leurs foldats. Mais vne
baume, cfperance bien ambiguëôzdouteufe , accompagne: d’vne grande, crainte trauerfoqt les L

s , e prits
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efprits de tous les peuples circonuoifins , lors qu’ils venoient à contempler tantoll: la ba. I y7 1!
taille des Chreftiens , 86 tantoll: celle de l’ennemy , s Imprimans par ce moyen routa la fois -”
des chofes plaifantes se fafcheufes , fi l’vn ou l’autre demeuroit le vainqueur. i

C E 1. E N D A N 1- les foldats ayans déployé harnois 86 courages pour ce combat qui les
deuoit rendre,ce leu; fembloir,vi&orieux à iamais , fi l’heur elioit de leur collé ,,s*e&oicnt

aflcmblez des le, grand matinau fou du double canon : le Prince Dom Ican ayant fait met-
tre le quarrcà1?àrbrc,& la flamme à la pcno , (ce que les autres difcnt arborer l’ellrendard).
pour fignaldçla bataille; onleua aulli par l’oncommandement toutes les bannieres , cm
peignes ,fa-long,guifions,banderolles , a: mit-on tous autres drapeaux au vent. Apres
doncques les prieres accoullumées de parts; d’autre a: le def-jeuner,les armées commen-
.cerentàmarchcr. Or la nuiât auparauanr la bataille ,l’armée Chrei’cienne diuinemcntin-
(page , s’ofla du port de la raflée d’Alezçandte , pour n’çllrc pas aEailüe de la Turquefque

auecques defaduantagc a; danger manifefie de demeurer vaincue audit port , au contrai-
[a l’armée Tu; uchuc difpoq ce comme il a elle dit , s’polla lanui’â mefme de Lepante où

elleeltoit , dinde venir rouuer à l’impl’c’lïîne la Chrcfiicnnc aupat [malta auecques del:
rein de la furprendrc; dantant qu’elle (canoit qu’elle s’y tenoit tres-alTeurée , ou pour le
moins efperoit-elle de luy fairequelque grande brauade , mais ils citoient defia délogez,
a; fe rencontrerent en findés le matin fi roches l’vne de l’autre , qu’il falloit combatte par ’

- , . , v - v ’ ) 0 I * l .neceffité : car quand les Chrel’nens s en ufi’ent voulu dedirc,celeur eul’t cile vn trop grand
idefaduantage de le lailÎer venir les Turcs à dos , qui auoicnt plus grande quantité de vair-
(canna: de gens qu’eux , comme on pouuoir voir M’ceil , 8: non par rapport d’autruy : (car.
l’vne 86 l’autre des deux armées fut-tram ée par (es pro res efpions , qui portcrcnc faunes
nouuelles arvne 8: l’autredu nombre dès vailleaux , (filins qu’il y. en auoit moins qu’il
nc’s’en trouua en effet : ). mais quoy a celle des Turcs venoit auecques vu vent fauorable,&
àvoiles déployées, ayantle Soleil à (bullait , se qui donnoit dans la veuë des Chrefiiens;
car ce bel allreeltoitfort clair-ce iour la , comme s’il cuit voulu faire paroil’cre dauantage à,
tout l’Vniuers , la hontedes ennemis de (on-Seigneur. Z -

i E’r fans doute ces aduantages eüoient fuffifans pour. donner la viâoire aux Turcs,voire
vu (cul citoit plus que fulfifant. quandla Chreltiens reconnoifïans leur danger a; leur
perte manifeflge , s’ellzans recommandczàvD I in , 8; ayant mis en luy toute leur fiance

X.

Le venrqui
a; non pas enleursarmes germent propre. valeur , aptes auoit Fait le ligne de la Croix, caouane"-
ils éleuerent vn grand cry a l, honneur (se la g101re du mefme Seigneur , qui citant meu àîi- 51° mama-
çié , faon fa bonté 85 mifericorde infinie, 86 voulant chaûicr la fuperbe a: l’arrogance

autres , qui tenoient defia leur macaire toute aEeuree, pour mouiller dauantage (a Ton-1 .
’te-puillance a: [on alfillance par quelque ligne mamfefte , il fit celier miraculeufement le
vent qui citoit fauorable aux Turcs , renditla met calme,& fit venir en m imitant vne nuée

uicouuroit le Soleil ,lequel olfençoit la veuë des Chrelliens , le faifant aptes rayonner
dans la veuë des Turcs , cela leur apporta vu. grand trouble des le commencement. , a; les
empefcha d’ordonner fi bien leur bataille , que peuuellre ils enlient fait; toutesfois cela ne
les deliourna point de leur premier propos.

H A L Y furie premierainuitet l’armee Chreûienne à la bataille , laféhant vh coup de
canon , auquel Dom Ican refpondit de mefme : &aufligrolr Iean André Doric fit vn tout

[Te miracu-
33 loufement.

de maillrc , s’élargifïanten mer auecques fa pointe droite,& donnant moyen aux autres Bon mm de
ordonnances des’élargir afin de n’ei’tre circonuenuë a: cnuironnée par les galeres Tur- [un André

quefques,cequiferuit beaucoup. Barbarique , Anthome de Canal , Marc-Anthoine, mm-
uirin a; autres qui luy affilioient , le tinrent prcs de terre le plus qu’ils peurcnr,afin qu’on

ne les peull aifaillir parle flanc,ny autrement que de fr6t,ce qu’efïayoicnt de Faire Sirocco
a; Haly Geneuois , se quand ce vint a la déroute , qui commença fur ceux que Barbarique
auoit en telle , il empefcha qu’ils ne peuiïent euader. 4 ’

La commencement du combat vint des gros vailleaux qui alloient deuant , car ceux-cys
elian s chargez de quatre-vingts picces de canon,fur chacun d’iceux,firent vn grand me ur-
tre des Turcs, a: mirent touteslcurs galeres en defcrdre,qui ne pouuoicnt tenir leur rang.
contre la furie de cette tempefie z toutesfois les chefs experimentez à telles rencon-
tres , fans s’ellonner d’vn li grand deluge , outrepalïerent ces naus 86 reprindrent leur
rang , premier que de charger les Chreltiens, lefqucls ils n’épargnerent non plus pour re-
uanchc de l’efchec qu’ils auoicnt receu , (oit auec le canon, les flefches &slcs harque-
bufadcs 3 se ce fut lors que la confulion du bruit du canon , du cliquetis des armes, des
cris des blellez,& de ceux encore qui s’excitoient au combat, citoit telle , que le plus grand

’ OOo ij



                                                                     

’71); I v’. Hilloire des Turcs,
1 5- ,, " a: horrible tonnere ; n’en fçauroit faire vne plus grande , aulli les commandemens des

. ------ chefs yel’torent-ils la plufpatt du temps fans profit, 85 tout ce qui s’y faifoit , ne Pouùoi:
Venir que de la fouuenance du commandement paillé , ou d’vne pratique de guerre que
Ceux qui s’eiloient veuz en telles affaires , auoicnt trouuée la meilleure, à: bien que cha-
que vaiiÎcau eul’r les Chirurgiens pour panier les blellez de part 8: d’autre, a; qu’ils cuirait
leurs medicamens tous prel’ts pour remedier aux playes , 8: des fers se infirumens tous
rouges se tous difpofez pour s’en feruir au befoin , fi eit- ce que le nombre des blellez citant
fins comparaifon plus grand que celuy des Medecins , plufieurs mouroient fans fecours,
defquels les cris lamentables citoient ’entremeflez parmy ceux aufquels on coupoit quel-
- que membre ofl’encél, de crainte que le venin qui ci’toit à la flèche ou à la balle , ne mon-
rail: plus haut , au ruine de tout le relie , a; que d’autres encores brulez des feux artificiels

I àymalfent mieux le precipiter dans l’eau, a: cherèher quelque rafraichilTement en leurmi-
(tre, que d’attendre les receptes des Medecins : routes ces plaintes, dulie, a; clameurs
n’efloient point entenduës de ceux qui citoient attachez au comlyt , li bien que cela n’en:
décourageoit aucun de faire fou deuoir, au contraire chacun s’animoit l’vn l’autre pour

- obtenir la vi&oire. A ; .En, genet:a 0 a les approches fe firent fi promptement, qu’ils n’eurent pas le loilir de recliar et

C ures - .taquée Pa, pourla fcconde fois: car ils vindrent incontinent aux mains , 86 principalement les deux

, . . , , ,celle des galeres Imperiales , qui des le commencement s’affronterent l’vne-l’autre , celle de Dom
dlœmm’ Ican ayant attaqué celle de Haly Bafl’a,où il le lit vntres-afpre eôbat, les vnspoury entrer,

les autres pour les repoufl’er: Dans la galere de Dom Ican citoient quatre cens bons fol-
dats,tant harquebufiers que moufquetaires, dont elloit Capitaine Lopede Figueron; au fa

Forces quiI proue elloit Michel de Moncade, Bernardin deCardines , se Salazar Capitaine de la ci-h
d’œu” dm - ’l’ fioitlean de Za ateôc Lou sCar’ll - rla «a, sa, tadclle de Palerme ,au mi ieu e U p y l o, se en poupe cart
1cm. auecques le grand Commandeurde Callille, le Comte de Plego , Louys, de Cordoüa,

Roderigo de Benauides , Ican de Guzman , Philippes de HCredia , Ruydiaz de Mendqza,
ac autres; Dans la Reale d’Haly Balla , citoient quatre cens harquebufiers Ianiffaires a:
quelques archers, qui furent encore recourus de poupe , ou entroient plufieurs Turcs des
autres galeres,qui s’amafl’oienr au tour de laGenerale:toutesfois les Chrefiiens dounerent
dedans auec tant de force , 85 de hardieflë, que quelques-vns gagnerent la rambade, se le
ietterent dedans, fuiuis de plufieurs qui vouloient auoir part à l’honneur &au profit : mais

. ce fut la où le renounella le combat: car le General Turc ne perdan’tny le feus ny cou-
rage en telle extremité , donna fi bon ordre à toutes chofes, a: mettant luy-mefme la main

- à l’œuure, encouragea tellement lps plus refroidis,qui voyoient leur chef s’expofer aux
plus grands dan ers, qu’ils le refolurent tous de perdre pluto’lt la vie que le vailleau, fi
bien que force t aux Chrelliens de le retirer, y lailfans plufieurs des leurs, que les Turc,
ietterent sium-roll dans la mer.

mm un les M A 1 s Dom Ican qui voyoit la perte d’vne chofe qu’il croyoit delia toute acquife , se
fait retourner quelques autres chefs encore des plus gencreux, prechrent tant les foldats, leur remon-
a’ «ma llrans la rancie honteque ce leur feroit àiamais d’auoir laill’é échap et de leurs mains le

plus grâ hôneui se le plus grand butin tout enfemble,qui futiamais ait fur mer,& l’occa -
fiô de gagnerlesincroyables richefi’es d’vn General des Turcs,qu’en fin la hôte d’auoir fail.

ly vn fi beau coup,leur fut vn nouueau feu,qui leur enflamma tellementle courage, qu’ils
en eurent allez pour s’animer les vns les autres, 85 pour faire vne recharge fi furicufe , à ce
VailTeau , qu’ayans encore derechef franchy la rambade, ils leur dounerent tant d’affaire s,
qu’ils forcerent le General se le relie des futuiuans, de le retirer au chafteau de Poupe , re-
folu neantmoius de s’y delfendre iufques àla mort , a: d’éprouuer tous moyens de fauuer
le vailïeau , duquel il fçauoit bien que dépendoitlc bon-heur ou le mal-heur de toute f on
armée : mais les Chrelliens auoicnt tellement releué leur cou rage en cette recharge , que
nonobitant toute la refiltance des Turcs, ils gagnerent encore cette retraite , qui demeura
aux viétorieux : le General Haly , trelÎ-remarquable entre les autres ydeincura 8c fut tué
par vn Grec de Macedoine , eruant à l’Arfenal de Venife , qui le renuerfa mort à les
pic ds, pour la reconnoiffance duquel aéle, Ican d’Auilriche le fit Cheualier , 86 luy donna
treize cens ducats de rente annuelle pour entretenir ce grade auecques tel honneur

u’il meritoit, outre la bougette qui auoit cité au feu General, en laquElle on trouua plus
e fur-mille picces d’orzfoudain la telle fut enleuée fur vne picque,laquelle le Prince Dom

Ican porta quelque temps pour animer les liens , 85 décourager autant les ennemis , puis
.abbatant les enfeignes Turquefques , il y fit arborer les Chrel’tiennes.

TANDIS

. .



                                                                     

Selim. «Il. Liure quinziefine. - :78
, N n r agile. la Generalede Domvle’an s’einparoîtainli de’eelled’HalÏy. flue Cèpitai-

ne Turque qui .vid le. dangervauquel mareyeurs-diligence inuellir’la Rea’le I - . q; pas "
,Efpagnqlesm’ais BaltienAluaro’deltmé’pour l’arrierergarde , le mirlignnta dele-preuenir,- . -.. r. 2’ .

au eut lava; tel combat, qu’apres que plufieurs die-part et d’autreytcdrentliny 131143:47:13,
il)! aficitdœàqutepoutï la Ghrelliennc flans le fecours idelCel’arld’Aiialos’ armurée Chq-
ualiers Napolitains 5 à: comme les vulvenôient au fecours; des araires , en . (indes (une.
iriens demeurerent les mail’tres. En récline temps Permit-combattoit Matc-Anehojine Ça;
l lonne,l’afl’rontant proue contre prouë,& les Turcsayanslappqtmu vnendroit delagalere
qu les rambades n’ellroiout- asbicn drell’éesslr’afl’aillimnré par u impctueufemët’aum; pas

leurs targesômàmesetnes jaifins grand deuoir d’enfoncer l’entrée. s: ceuxde ide une
Reliant; rends-nies plusfontspilsfe anfli-roftinueltis de tiendraifleauçr,defosre un;
- gansaient flaire fort leurs affaires, fans la fumenu’e’ d’vn aumyuailïeau déitroisngns

harquebufiersivlequel donna tant d’afi’airesala galerezde Pertau ,decochans rac
autres lieuxdigù ils combatoient, recoures encore par la chiourme ,J a laquelle on! auoit. ,
promis libertéq queles’ harquebufades ides Turcs a, ny leursflefohes enuen’imées , la valeur
a: l’addrell’e de Pertau-,qni elloit’des premiers au combat , tout: 6913519 peul! empdchc:
que luy-mefme ne purule faire , 8c ne (efauuall: dam vn- efquif :7 toutesfois quelques-vns
ont dit qIJEilypçtdit la vie, ac qu’ils Fureiattous’taillez en picces. a ne E1! : . ,:;- . . ’ j: -
i D a touseoflez &en’vn mefme infime, chacun s’efforçoit d’mnùil’aduantage Turion

ennqmy 3 mais où fe rendit cui-tore le plus fanglant combat , ce. fut. aux deux cornes de la
bataille z carOcchiali ; vu des plus rufez et a roiterapiœincs (on temps,- tallant; venu
chercher [canAndré Dorieaueeques centbons vailleaux ,l’autrc n’ayant que cinquante-i
cinq galeres 86 deux grolles- naus qui’rnarehoient deuant ,- s’allbit rendre mailrre --de
cette flotte,veule grand deuoirdes ficus,quelque malfaire des Turcs quel’artillerieGhre:
îlien ne eullfa’itiiear reprenait: incontinent leur ordre, lors que Dorietira dit milieu de la ,
flotte vn nombrede galeries pour prendre l’aduantage clavent æschargerîfurles ailes de la . . g. . à . .:,
flotte Turquefque , ils auoicnt delia vn tres.n otableaduantage :,- fils-n’uys Rechezcn Lieu)
tenant de D. Ican , ne l’euit prié de menerla Reale à. (on fecours , le voyant tremblé dîme
trouppe de galeres quisîen alloientîau fecours d’Oechiali gmais cettuy-e): fitync œil: dia.
ligenee , fuiuie qu’elle flamines de plufiehrsautres galates , quine voulurent panama;
donner la Generale , qu’elle vint atempsi, ainii qu’il venoit de proue dix galeres de Ican
Dorie , se fi il en venoit quinze au fecours de l’autre , fi Ican deCatdonne General des .-
leres de Sicile , ne full: allé au deuant auec huit galeres , li que luyayans fermé lepail’agenl

donna rempsvà la Reale-de les venir (accourir; ï a A - s
Occn in; doncques ainfi enuironné , tafcha pfcmierement deïfe fauuer vers’labarailà Mu 4.0,;

le, s’en ap tachant toutesfois touliours en combatant;inais voyant que tout citoit embu. thiali.
te ,il peu aaulli de la retraite.- Mais les Chreiliens’ le faifirentad’iru lieu par lequel.- il: iuo
geoient qu’il deuil: paii’er: ce qu’ayant bien preueu Occhiali , comme aduifé minciroit-,il
le coula le lon de terre-ferme ,où ilrall’embla quelque trente galeres , verslefquellesï la
plus-part des iens [e (minorent à nage : que s’il n’en eufiivfé-ainligilell certain que pas’vnïna. 4 ’ï 3’

full: echappé de ’la bataille. A peu prcs le temps de la deEaite d’Oechiali on découurir vne
galerc Tus-quelque , voguant çà se la fans apparence derefolutionÂu’r la ’uelleon courut
a: fut prife auecques beaucoup de difficulté , dans icelle citoient lesen ans de Phlynæ

ueres General de cetteatméerComme doncques on vidOcchiali en-fuite,lePrineeDom . h ,
lean,Blfcian,Doric,&pquel ues autres, le pourfuiuitentiufquesàce quelcs tenebresde Ï :1

- la nuit leur eulTent empefche de reconnoifire la trace : on difoit toutesfois que: Dorie cul! .- ’ s ;5 . a
mieux fait s’il cuit voulu , mais en telles-affaires il n’y en a pàinr de lierppefche’z, que ceux i
qui s’y rencontrent : les autres en parlent felou leurs pallions. . . i - h. a l a, q

L r plus furieux combat d’entre tous, fut lelieu où commandoit Barbariquezear Mehe- câï’ïfâï
meebeg furmontoit les C’hreliiensen nombre,p& les deux Generales agrafées l’vne Heu-à met-beg , a:
tre , il y auoit la beaucoup de fang refpandu , se l’aduantagc s’en alloit ,panchanrdu’ collé hmm".
des Turcs : quandle vent femonflzra, cémme ilaellé dit: (car roustes combats . fe fais’. .
foient envn mefme temps) li fauorableaux Chrellçiens , que la fumée tant des canon:
nades que des coups d’harquebufes, en fut portée contre la face des Turcs , fi qu’ils
ne pouuoicnt bien voir les Chrefiiens pour les attaquerzçomme ils enflent bien voulu, au:
contraire ceux- cy découurans les armesôç les vailleaux de leurs ennemis tout a leur. aym
r: : 86 en ces entrefaites Bacian qui auoit la charge du fecours 5..vint auecques: vnenœ’
galeres (eouurir les plus prell’ez , fi que la chance tourna biaisoit dueolté des (limitions,

Ç 000 ilj



                                                                     

714. i A N24 Hiflou’e des Turcs,
’ ’ 1 ,2 le vaillantrnarbari’ ne neantmoinsfoilànttout deuoir dégage a; vaillant En

&Ëî’bleflé d’vn coup dgflelelxc dans liait, dont il mourut aquelquels heures de là 3 mais les
blettes mils. Turcs furent encore plus maltraitez :car Mehemttt-beg y fue’tue se (a galergpgü , si.

roc risli bleil’é qu’ilzen munit bien-roll: aptes i a, tout letchvpymt flua-l leur chichi
po ble de refluer à la valeur des Çhreltiens , quitteront paniez, a; (c auufiént1cmimà
qu’ils peurent’versle lien ou Occhialiaecueilloitla; ruinesdcladefl’aite de. cette Puma-,il

-»te armée glanais il n’eut loifir d’attendre tous ceux qui venaient à refuge vers tu ’ z car la";
m5°-Ch’°&ï°m’n’a73m Plus flMË’Pm t1tu lux m www Je mit à pou fuiure les

fuyais , a que caltoit que choie omble de Voir cette mer toute teinte de fang , pleine de
corps morts &dedebrisde vaifl’eaux,plulieurse(l’ayerene dedozm’er çm mm mais il,
mofloientempefehez parlesgaletes venitieuneszgrand nœnbrede Turcs (éjectaient en
anetçœidansxfc zfauueràinage,maiuuant que de agrier terre ,ils .defl’ailloj’e’isgæ Perm
ibinnuzfiettaü nageant à pleines varlet auecques ert peu d’une; à fi; (finançai! de h
bataille, a une» Maure: caucasique ce Combavdura shamanisme, 5 Yemploym m

o tie He lattait. antaurgalcres urquefques ordonnees pour le fecours-flippa; (laque;
rirent leur batailleur déroute, a leurs efeadrou’s fort éloignez, murger; au"): à la de,
baudade Je trouuans en lieu propre pqur le fauuer, le rerirerentau golphe deïepancc,œ
s’y conferuerent entiers en toute eurete. Le nombre des morts cil fort incertain , comme
il aduientordinairdmententelœs z car les vos tiennent qu’ilymourut plus detr’enre mil-
le Turcs ,Ïd’autres diurne vingtæinq mille , a: d’autres que quinze mine ’ 55,35; cinqà 5x

mille prifonniers,entrelefquels les colins d’Haly General dcl’armé’e,Mehemet.beg 52112
jan de .Ncgrcpom: , la femme de Sirois , appelloit tres-belle, calcine mille efclaues Chrc.
(tiens ,felon les vns, deliurer , d’autres ’ entiufcfues aquinze minci a: (1mm: iufques à

vin l tiraille : le nombre des vailleaux qui furent pris , autant incertain 5 les vns dirent cent
dix-kW filma r qndqucs’vnœ Ë°mPuË’ 35 mirs; à [011415, d’autres difcnti’deux cens

Banane, vailïeaux mais la Popelinicre, quia cfcrir parnailierement tout ce combat , ditqwü y
rira. eut ceut foixante galeres de prifes , quarante percées a: enfournées , a: foixante fuites a;
’ brigantinsaeautres vailleaux pris i entre autres liliale , de laquelle le chaileau citoit

excellemment beau, se plein de grandesôt riches fingulatitez. Le Grec qui auoit tué le
Geueral Turc,.y tint l’eilendart ,duquel il vendit la hampeàvn rorfevre de VeniÏe, a;
en tira degrands deniers , pour ce que le manche citoit d’argent doré fort gros a: manif.
grauétout autour de lettres Turquefques ,qni lignifioient d’vn çofié ; Duvfiwnfi à, a-
Wflk:fdeler.d’ Dmnfioute Mahomet e’: digne: antrquijèr. De l’autre, mimi! 0:; api»;
d’un" Dr av, é Mahametejlk mefla’zger de D r a v. Le Senat de Venifel’enu’oya depuis ra-

cheter,.donmnt pour chacune once le double de ce qu’elle val oit-5 afin ne cette picce
full mife auecques le relie du butinât des dépouilles ennemies’au threfor e la Seigncu, I.
aie : quanta l’eltendart, Dom Ican l’enuoyaau fainâ Peu: , cammele reconnoiflanr chef

elaLi ne. r. z l -. .a 5L a s glus lignalez’qui moururent en ce combat , furent Haly le General , AchmeLbeg
film 55°» Aga des Ianifl’aires , Hall’am-beg fils de Cairadin , 66 (on fils Mahomet-kg; Gouuetneur

Ï de Metellin , Gydet-be Gouuetneur de Chics , Call’am-beg Gouuetneur de Rhodes,
Prouin skga Capitaine e Lebyde , Mullzapha Celcby grand threforier,Affis Caiga Sanjae
de Galipoli , qui commandoit furla galere Reale , Caracos arplulieurs autres. Des Ch te.
(liens il en mourut , felou quelques-vns , dix mille , d’autres difentliuit , d’autres ne difent

gflâî, Je: que cinq , a: d’autres dirent treize : les lus lignifiez defquels filmât Augul’tin Barbari me
ne des une- Prouidadeur General,lean& Bernar ’n Cardone Efpagnols , Virginie a; Horacevrlilns,
fl’m’ Romains ; Benoilt Serance , Marin a: Hicrofme "Çonüïinî a Marc-Anthomc Dinde,

p François Buon , Iacques de Malle , Cantarin Magi pierre , Ican Loredan,Vincenr Qïiri n,
i . i. l André a: Georges Barbaries , &outre ceux-cy pluiîeurs Gentils-hommes Venitiens Ca»

’ pitaines des galeresâc de gens de pied, d’honorableeondition , tant lraliens . Ei’pagnols,
v que Grecs qui demeurerent fur la lace: mais celuy qui fut le plus regretté ,s ce fut Augullin

Barbarique , de qui l’aduis,la pru ence en les confeils,la rem erance,la valeurôr pluficurs
autres liennes vertus en toutes aEaires le rendoiët digne d’e te vu rad Capitainc.Cc c-
nereux perfonnage mourut,comme nous auons dit,désle lioit de la ataille,d’autres digne
blendemain, &commelil le full enquis de reliai: de la bataille , comme on luy raconta
que la viâoirc citoit affairée pour les Chreliziens , éleuant mini-roll de ioye qu’il V eut (es
mains au Ciel pour rendre aétions de graees , il rendit (andain l’efprità D r r v i les bief.
les furent Domllean ’, lego’nüral Verrier" s Paul lambin Vrlin,

le
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le Comte de l’ainâe Fleur , Troll Sautlloôc Thomasde Mediei. Les richeli’e’s, ni tu i -
trouuécs dans les galetas, furent figrandcs que par.:rùanierede parler , en ne pélnfoitîîst

u’ellesfe peullentellimermrinc’ dememl’artillerio et (on équipa . i "
; Cas s r lacent grande &fignalee vi&oire obtenuëpar-les Chreltiens fur les Turcs au

golphe de Lepante , autant lignalée que influente, n’y ayant gueres de batailles nauale,
ni la puiEent égaler , ny defquellcs on-aitmoins fait l’on profit: se d’un: d’elle , que fg doit

dire,îil’cxemplc de ce qu’autrefois chautéle Poète Sinonides ,pôurla Vlama aigrefin;

. par lesGrecscontreles PerfesgsàSalatuinei i - . :r 2’ : ’

XI.

7 I l Ü ., . lamai a] nation bath"; L: x à z - ’ - , a J
N j Cbrefiiemsr n’a fiitfir mer, , v i ’ .. - .
remploi: de gemefi rares . î . . . .

k Erin?!» flingua -,.- ; i- v I la
Elle fut donnée Vu iourde Dimanche , le feptiel’me-idur d’0âobre , l’an de grau: mil cinq"

i ecnsfeptante’ôc vu, a: del-’Egirc 977. pourlaquelle encores ilfeiiible "que le de] au.
terre fe (oit voulu remuertcar ceiourlà mefme le fautoient des proeeflions fort folem.
lieues ritoute la Chrellzienté, &principalcment par ceux qui citoient de la eonfrairie
du Re aire,fi que le PapePie cinquiefme, en mémoire d’vne li grande grace receuë par

l Yin tercefiîondc la Reyne du Cielzear on tientvque le vent citant li carrait: à parméÔChœ.
llienne , Côme nous auons dir,tous en general 8e d’vne grande dentition, commen-cepen:

s d’inuoquer le fecours de la More de D r a v, n’ayans. plus d’cf arme en leurs? mp1, c s forg I C .
ces g. a: [e fermas d’ailleurs indignes d’ellre exaucez du Tres: aut pour leurs iniquitez , il, 3:33.91:

. s’adreEerent aoe’tte grande threforiere de graces , qui obtint fecours de [on fils , pour (a limmmgn
foldats s’expofoicnt alors àl’impetuofité de les ennemis, a: auoicnt remis en luy tous qui tupaïa-
te leur cfperance 8c non en leurs arme’s;Carau mefme milan: , contre toute apparence se ne: c .
miraculeufement, comme difent tous ceux qui efcriuentcette butoirs », le vent leur vint il ’
faucrable dés le commencement du combat, et porta tant de fumée a de puanteur aux
yeux a: aux nez des Turcs,que cela leur empefchadc le mettre en ordre a: enco tirage: 1°;
leurs : Cette nuée eouurir encore se empefcha que les rayons du Soleil ne les’vinll’ent
éblouît ,adjOullez a cec l’opiniallre refolution de dix mille forçats, Chrellien’s , lefqucls

nuai-roll qu’ils virentl’e perance de viaoire pour lq .Chrelliens , ne voulurent lus ra.
mer , uel uesbal’tonnades qu’on leurfit receuouîains au contraire, le faifill’ans c Fiers
res ardé cailloux dellinez fut la eourfio pour elhe ruez fur l’ennemy, les lançoient. goums, p
les Turcs, plufieurs centaines defquels enforcir: renuerfées dans l’eau, * i . *

C5 5 T P°mqu°Y www chDnfi’mwm il)": °’°&°!t13f1Ân&° Vierge qui auoit ollé SOlemhité du

particulierement allîflante sa grande necclfite ,le Pape Gregoirc treiziefme , l’an mil mm???
cinq cens repeinte garois -, voulut quelafolemnité du Refaire le celebraltà toufiours le le X 35a:
premier Dimanche d’06tobre , dantant que e’eltmt le premier Dimanche de ce niqua, bre. .
que cette victoire aduint , parles interceflions dola tres-fainékee Vierge , comme il (e doit

’ croire pieul’ement,dit Baronius en (on commentaire fur le Martyrologe ,auilî en a on de.
uis bally me fortbelle Eglifeà Naples , peut vne memoire perpetuclle , fous [a nom

L de fainâe Marie de la Victoire : ce qu’on ne doit pas auoit fait fans vne particulier: confi.
dotation: se de faitauxtrois principales enfei nos de toute l’armée , il y mon en mm a q
l’image du Crucifix , en l’autre celle de la faim e Vierge , 8c en la troilîefme les armes des ,.
Princes de la Ligue 586 il y a grande apparence que cette pauure armée affligée , au for; de
(on alliiâion , aptes auoit demandé pardon au Fils , implora le (cœurs de la Marc ; mais
pourquoy ne renflouons pas fait , puis qu’elle cit l’ellzoille de mer , et le port necefl’aire de
ceux qui dcfircnt hon feulement prendre pochflîôn de, la terre promife 5 mais ui veulent
le deliurer encores du milieu des dangers qui nous enuironnent en cette vall ede mife- , -
se! Cette mer ayant cité ainfi fignalée par trois grandes viâgires , l’Vne au port amatie. 11
d’Augullc contre MarcoAnthome,dufgolphe de Lepante des Chrelliens Contre lesTurcs,
cela prenli-cre des Argonautes,dont aitmention Cedrenus en Nabuchodonofor , qui

fait fort à nollre propos. l ICAR ceux-ey voulans franchir le déliroit d’Hellel’pont, rencontreront fur mer Cm.
eus Roy de de pays-l’a ,lequel ils tueront: depuis ayans apris qu’il elloit leur parent,ils
cnfirent’ rand deuil , bailirentvntemple à Cizi ne nuais chaos en peina (ou; la nom
dequiils ededieroient ,ils confulterentl’oraole ’Apollon,quifit refponl’e qu’au un,

’ l ’ Ï O o ’



                                                                     

716 . v F Hifbou’e desTures, .

. l l f .
15 7 I- lea artiëdroitîila Mende Diuvfichtvi quinaillroit d’vneVicr cm ’ ’ 153M Ait -

a ’ I En: raidît) de laquelle il feroit dedié.’ Cette ’efcrite fur la gotte du temple ’ à;
pour lors dediée à Cybele mere de lupitet ’,mais depuis (uiuant.1’0mclci1 . fut dans à la

Vierge M A a I B , du regne de l’Emzpereur Zenongseettc hiloire cil admirable; li elle cil:
biliaire : comme aucuntraire oniremca’que qu’Alexis furnommé Myrtil , sjcfiam cm a,
ré de PEmpip de Confiantinople ses les FrançoiS(ous la conduite de Baudouin Coma
de Flandres auecques les Venitiens geammandezpat leur DagctD m4413 ” lems faire
rellablir Alexis fils d’lfaace:apres auoit fait vnefoetie , affilant . porterJÏLmagc de h
Vierge M A n 1 a , il fut repoull’é a; perdit (a banniere, 85 des lors le contint en la ville,com: I
me (i c’eult elle vn ligne fatal de la perte de (on Empire , ayantde leur collé celle qui aux;

la faune-garde de la ville Royale. . . I ’ I - v
O n comme D I a v ne permet point que des aôrions fignalées demeurent enfeuelies

dans l’oubly , a; qu’au contraire il les releue toufiours par quelque trai& lignalé , pour fai-
re connoif’tre aux hommes que cette-cy en: aduenuë par (omniums ,11 afflua à yen-me
vne chofe allez digne de remarque..Vn Religieux de l’Ordre-desCarmesàfimnoir, laqua l
celebrantla lainât: Mc&,lemefineiour feptiefmcid’Oâobi-ç. à amen comü’fc Peur;

. penfer , par vne diuineinfpiratiqnçilïe retourna versle peuple en difant : Me: fier" , je
«au: armant: 1m: in)" . parade; mflrtamc’u combat» ne: entretué, d- lu Cheffe" m
vaincu , rc’joujfiz-aimé surendezgrmrs à DÏEVJaminuawdezviçtc enfi craiptœon rap.
poitOit 311m pluficurswcdiâions d’vn Combat qui deuoit arriuer au moys d’Oétobrc , en;
tre lefquelles on en remarqua vne qui difoit en ces termes : Lefepiefine d’ofiabre , l’an mil
cinq un: fèptmtc â 7m ,y la firefide: mfiham féra déracinée , à ’khuifliefiuc a” 06106", ilj
un: mmgnmde in]: entre-le: leur: Et’pour marque encores d’vne felicité à venir, [es,mfcs.
a; lesfleurs , qui citoient deûa pa liées , l’hyuer citant fort proche ,1 commencerenta florir
de nouueau , eequi arriua encore en plufieurs lieux, mefmes, au moys de Nouembrc,corn-n
me rapporte Hierofme DYodo , Confeiller pour la S eigngurie de Venili: à Corfou ,7 en

p la relation qu’il a faite fur ce fujet; F v . . .
A v bout de quelquesiours arriua le SeigneurÔnufre Iuûinian, qui citoit enuoye à la

Seigneurie par le General Venier , pourluy faire’rapport de fi’bonnes nouuelles, lequel
arriua à Venife le dix-neufiefme iourd’OEtobre , auecques vne telle acclamation a: vn tel
.tranfport d’ayfe5qu’à peine a on memoire d’vne pareille : le Scnat ordonna quela memoia
te de cette victoire feroit choméc se filemnifée aperpetuité , que les prifonniers criminels
de mort, 8c ceux qui efloientdetenus pour ne les auoit deferez ’res le . cry public , pro-
mettans (alaire aux deuonciateurs ,feroient mis en liberté , les auons fous vingt-cinq
ducats , a: qui ne feroient allez forts pour tirer l’auiron,de mefme : les condamnez aux a.
leres y (bruitoient la moitié du temps prefix , fi cette moitié ell:oit expirée, (croient à plein
deliurez, fors quelques infames forçats iexceptezenl’ordonnanee. L’Autheur f us allegué,
dit qu’on ouurit à tous ce’ux-cy les prifons,auecques commandementfie s’enfuyr:ce qu’ils

firent auecques vne auffi rande vifielle , comme s’ils enflent eu les ergens derriere eux
,pour les attraper. Les prilânnierîxpour dettes moindres de cent-vingt ducats , auroient la
Seigneurie pour payeurs: fi au de us,les Auditeurs accorderoient les parties. Œgq ne doit
pas efire encores palle fous filence , qu’aucun ne porta le deüil pour leurs parens , alliez
ou amis decedez ala bataille; l’vtilite du bien public ayant effacé la memoire des pertes
particulieres 31a mefme allegrelTe s’épandit aptes par toutes les Prouinces Chrellienncs.

L’entrée un. M A r s principalement à Rome a l’arriuée de Marc-Anthoine Colonne: car on fut pre.
à??? 31° micrement en doute fi on luy deuoir rendre l’honneur du triomphe : en fin on fut aduer
CDIÏmÎÀ"; que cela n’appartenoit quiauGencral de Parméesmais le peuple Romain obtint permifiion
Rome. , e la Sain&eré , de receuoir ce tres-noble citoyen (qui auoit fi bien merité de la Repu-

blique Chreflienne , 8: de luy ) auecques quelque particulier honneur fifi bien qu’ils firent
i deux arcs triomphaux à la porte Capenerpar laquelleil deuoir pafi’er,auecques vn hormo-
rable eloge de (es vertus , a: de là rrauer am par la v0ye Appienne , il fut accompagné en
grande pompe,ayant auecques luy cinq mille fantaflins 8c pluficurs S eigneurs marchands
deuit luyzcenr foixâte efclaues Turcs tous vellus de ioye , auecques les armes a: cnfcign es
Pontificales:puis pallant parles arcades chonfiantin,Tite,VefpaHan a: Septime Senne,
tous ornez en fa faucur,auecques plufieurs infcriptions accommodées à la chofe,ilvint au
Capitole , 86 de la à l’Eglife S. Pierre, rendre gra ces à D I a v. puis il fut prefente au (mon
Pere ,duquel il fut receu auecques vne fort particulière bien-vaillance , comme aulli de
tourie college dcsCardinaux,dcsGrands,dcsMagifirats, a de toutela nobchTc:.1.c lende-
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main il Fut conduit à Ard Lili, autresfois le temple’de lupiter Fetètrlen , ’où le Pape vous, p
lut qu’il appendil’t les dépouilles opimes; et les enfei’gnes d’vne li notable yiâoire’ , cele;

brant aptes le lainât Sacrifice en public auecques toutes les cercmonics accouûumeesglel’.
uelles atheuées , Marc-Anthoine Muret,homr’rie tresÆIOquentfit me deolamation à la-

- louange de ColonnenEntre ces prifonniers citoient Garageal tres-fameux pirate , a: Maf-
homet Sanjac de Negro ont,quiauoit perfuadé les autres de donner la bataille. Œgnt au
butin,il fut ainfi difperfe 5 Dom Ican d’Aulizriche General de toute l’armée, eut feize gale-v.

res , fept cent vingt orchites, 86 le dixiefmc de tourie butin. Pape vingt-fept galeresy
dix-neuf gros canons,trois canons à pierre, quaran te deux petits canons 85 douze cens ef-
claues. Le Roy d’Efpagnequatte vingts me galerei, trente huiû: gros canons , (i1: canons a. - ’
pierre 5 quatre-vingts quatre petits canons ,deux mille quatre censefclaues ,la Seigneurie! p
autant , Dom Ican d’AuRrichefe chargea de prefenter lesScigneurs Turcs au" Pape pour.

en faire à fou plailir. i ’ « I l y ’ I " a .C a s chofes (a palfoient infi du collé des viôtorieuxamais il en alloit. Bien’aurremenr’
chezles vaincus. Car au!» t de huilât iours Selim ayant cité aduerty de cette [perte 501i-
dit qu’il ne voulut parler à aucun de tout ce iour-là,tant il citoit ennuyé,comme ne l’eiloit:

u I * . a . i a
pas mains aulli tourie relie de cet Eflat grugeant plullolt ce qui leur doucit aduenu 5 8; la V , V
confequen ce de cette vi&oire,que ce qui leur aduint.Mais le lendemain ayant fait appeller Tomas a:
Mahomet (on premier Vizir,il luy dili en ces termesenfa langue : MM?!" tu a: [tu digne SM’
de commaitdcr que mojfii’e raflé "a; , ce mal-beur ncfaflpa arriué-8: n delTus vou oit qu’on
mill à mort tous les Chreltiens qui citoient par toutfon Empire âmais Mahomet s’oppofa
a cette fureur , luy remonPtrant que ce malfacre feroit vne plus fignalée deffaite que la
premiere , se encores fans profit: car c’eltoit defcrter (on payas: l’empriuer de la plus gran;
de force à l’aduenir qui fuit en tout l’E ire» Othoman à f’çauoir des Aumoglans : joint
qu’il pourroit encores acquerir par cett . action; la (malediâion deD r av , 85 de leur
Prophete , de relpandre ainfi flint de fang innocent , eux elians [es fujets , a: n’ayans 2mm;
nement delinqu , n’eitans point calife de la perte’çlc labataille , ainsquelque accident a a» n
euxinconneuAu’ilfalloit reparcrpar valeur plumait; que par cruauté : on fit feulement
mettre prifonniers ceux qui ferrouuerent à Confiantin’ople eftre des fujets du Pape , du .I ï .
Roy d’Efpagne , ou des Venitiens. Ape’son fit de magnifiques. obfeques à ceux qui se; * .
fioientle mieux portez illa rencontre -, mais tout cela le fit enl’abfence. de Selim, lequel s ’ ’ *
craignant que les Chreltiens ne (confient aufli bien ivfer aideur y-viâoirequ’e vaincre , sa l
qu’ils le vinll’ent attaquer, commeilspouuorent faire-,liufquesàfaville Impenale,(la’quels gel-in è E6.

le couroit grande rifque, fil’armée euftpourfuiuy a pointe) fit-retira tout tremblant An- tire. à and:
drinople,par le confeil de Mahomet,pour raifembler (es forces de toutes pares; a; S’oppo’- MW;
fer au vainqueur ,faifant refaire les vieilles galeres;ôt en conüruire &armerde; nouuelles;
enioignant encores feuerement à tous Beglierbeys a; Sanjacs des Brouinccstrquîm du;
cun d eux eufl: à equipper vne galere fur le Printemps;- - h k. a 5: , . ; - - 3 .

E s r A N r doncques à Andrinople , recueillantles demains d’une fi grande ruine tél
d’vn fi grand naufrage : car à la venté ilne falloit pas auoit vn petit contage pour fuppor;
ter confiamment vne trauerfe fi prenante 8c fi importante : Vluzali ou" Occhiali ni selloit i
(auné de la defl’aite auecques trente galeres,le vint trouuer , lequel il receutnon goulementï 4
d’vn bon vifage , mais encores il luy augmenta fa dignité , le faifmt’BaŒa a: furintendant
de (on armée de mer, contre la couliume des Seigneurs Othomans ,- qni Qui: eoufiume
de rapportcrleurs difgraces aux crimes qu’ont commis contre D r a v ceux qui manient
leursaffaires. Ce que fit cependantSelim à Occhiali , cil: vn traira: quin’elt pas beaucoup
éloigné de celuy des Romains , aptes la defaite des Cannes , qui forent au deuant dd
Conful Terentius Varro iufques à la porte de la villelereceuoir 5 encores qu’il cuit cité
cauf’e d’vne fi grande défiant 3 ains au "contraire 5 Ceux qui citoient lo’rs en Magillrat, lé
remercierent de Ce qu’il n’alloir point defefpcré du falut dela chofe-publique,a res me il

.- grande ruine,8c citoit retourné en la ville pour donner ordre aux affaires a: vfer e l’autho-’
tiré des loix , a: du feruice de l’es citOyens , comme ayant moyen de le fauuer a; refondre:
aulli Selim en vne li grande necellité d’affaires , n’ayant plus de altères entieres, que celles .. . .,’.
qu’amenoit chhiali , lequel encores citoit le (un entre tant e’ chefs qui luy citoit rez à:
fié,pourpouuo r oppofer aux Chreltiens5eela fut C2.qu de le receuoir de il bon vifagegpuis li a finitisme:
qu’aufli bien n’en auoit-il point prcs de fa performe qui full plus propre n’y plus entendu and?

au fait de la marine. ’
QXA n ’r aux chefs Chreltiens , vne des premieres chofes qu’ils firentzapres la bataille;
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i ce finale il: rectancilicrflïenier à (gaudir General des Venitiens ,- auecques-Dom leur,

mfl d’Auliriche îcar Venier le fut trouuer , a; le pria d’Oübher le paillé , se s’embraŒans fort
aEeâueufement ,ils regarderont à donner ordre aux affaires , 8cv mqnftroient. auoit grand
dcfir (le-pourfuiure le cours de leut.bon:heur,s eüans allemblez depuis plufieurs fois,pou:
delibererquellc. entreprife ils auoicnta executcr : finalemeni: ayant cité arrellé de bien
armement cinquairtcgaleres , 85 d’en laill’er. trente d icelles-a la garde degvgm’eauxcm
nemis , ils Vouloieneauecqucs les autres fix Vingts , courir le longde la Momie, pour m.
cim- cc; Pquples à vne rebellion’conttclcs Turcs , qui CRQICM’foxt- abbatus pour-la perte
de la bataille. .Mais quandils Vint pontier mettre enchemin, Dom-Ican alleganrpluficurà
üficmz;zchangeaincowent d’aduis, &voulut le retirer auecques toute l’armée au

Irrefolutions par; cre,&-eomme ils eullèntrefolu d allerafainâe Maure, pourmicum’cmc-
8° foudre ;,Glibriel Ce’rbelloa, a: incague de la Corne furent enuoye; pour reconnût; la
fies «ne forterefl’e,lefquels ayâs rapporte que ce fie e feroit long 85 difiîCile, il fut umûé que Pour

’ lia°ù° l’heureonzn’employeifoit point l’arménen alérion quelconque ,qni les peule e archet

date renfoncer: car comme vous auez peu vorr , cette ViâoirPauoit eoui’té biennéher aux.
ehfcfiicnls..’de (on: qu’illeur relioit bien peu de gens de combat, a; comme ils enflent
confomméplulieurs iours aptes pluiieurs deliberationsapour fçauoir li on feroit quelquey

y entreprife 5’ en fin leurs lbnguqurs les ayans conduits iufques àlÏhyuer, tous cnfemble
” prinrent» la route de Corfou , ou Dom Ican fans s y anefler aucunement , aifaauecqucs,
(es galeresà Marine ivMColonnc auecques celles du Pape a Naples , puis e n s’achemi-z
n’a à Rome. Cc qui futtrouué fortcllr’ange z car en ce ,faifant délioit rendreleur Viaôirc

du :tollt inutile,&laifl2:r les Venitiens en pure perte de l’Ille de Cyprezcar comme la
feule reputgtidn d’vfnii heureux ruchez citoit fufiifante pour leur; ouurir le pas à de tres-
grands exploits , leur retardement fut (umlaut pour leur en faire perdre du tout l’efperan-
ce ,laiil’ans ainli échapper cette ocœfipn qu ils n’auoient iamais eu’e’ , &n’eurent oncques-

de uis., , .’ n - v 0 -..- .-. 7120 v r a s a o i s les Venitiens demeurez à Corfou,Philippes Bragadin vintles trouuer
r 5 7 a. aux ne; fix galeaces et - dix galcres , où ayant cité propofées diucrfes entreprifes , en fin

MI; Rififi? on le refolut-d’aller atta’querle-fortdes Marguerites,oule General Venier enuoya trente
ren u aux m .rolTesuauires deguerreauccques fix mille foldatsyqu’ltaliens , qu’Albanois , aufqucls
chœm°"’- commandoit Paul YrfiniCeux qui citoient dedans, [e rendirent’auffi-tol’t à la veuë des

Chreflziens; pluftollzàl’aduanmre pour lareputation de cette recente victoire , que pour
les forcesiquieltoientiors deuant cette place , laquelle citant li promptement conquife,

t fut anal-toit deftrnite a; talée ,, dantant qu’on iugea qu’elle n’eltoit pas tenable , au; vne
5 grande incommoditéôc defpencezce quiaduintle quinziefîme iourde Nouembre ; me

autre trou peauoitaulli donné à S upot, que les Turcs nuaient pris , lefqucls l’abandon-
nerentgbrulazns en fe-retiranttoutcc qu’ils’rcncontrerentlelong de la marine. De là ils
furent batte la Valone , encores quela pelle full fort échauffée en ces quartiers-là. Ces
heureuxfuccez porterentleGeneral Venier à entreprendre fur fain&e Maure , encores
que le Prouidadeur Sorance s’y oppofall. Mais Venier perfeuerant en (on opinion , par-
tit de Corfou au commencement du mois de Fourier de l’an mil cinq. cens feptante a:
deux , à: s’achemina à fainâe Maure 5 mais ceux qu’ils auoicnt enuoyez deuant reconnoi-

lire la place. , ayans fait quelque rencontre de caualerie Turquefque qui voltigeoit aux en-
uirons,d’auecques laquelle ils ne s’ellzoient pas depeflzrez aient aduantage,ils rapporteront
lientreprife li difficile , encore qu’ils n’eull’ent pas eu le temps ny le moyen de reconnoiftre

la place, quel’armée délogea. . .
A - L E v a deflein citoit de rompre le pont qui joint l’Ifle a terre-ferme , autour duquel on
auoit mis plufieurs barques’armées , pour empefcher les cheuaux de palier à guay dans l’lf-
le , mais ces barques n’ayans peua faute d’eau palier fi auant qu’il citoit de» befoin , n’a-

uoient peu empefcher les gens de cheual a: de pied des Turcs de gayer l’eltang, 8c ren-
forcer la garnifon de la fortereffe: de forte que ceux quiel’toient defcendus , perdanscf-
perance de pouuoir rien faire , le rembarquerenr:vingt-cinq aleres de cette armée s’ache-
minorent en Candie ,fousla conduite de Sorance Prouida eut Gencral, a; le Général

a Venier s’en retourna auecques le relie a Corfou. Celi ainfi que toute cette belle a: vièle-
. ’tieufe armée fedillipa d’elle-mefme , ce mal-heureflzant principalement arriué de la dcf-
vnion deschefs , qui recherchans plullzoltleur gloire particulicœ que le bien public de la
Chrefiienté , le contrediroient tellement les vns aux autres , qu’il Q ne pouuoicnt executcr
aucun bon effet); 5m contraire des Turcs , qui reconnoillans vn [cul Souuerain , auquel il;

i rendoient
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rendoient toute obcyfl’ance , elleientbien roll raflemblei ,65 auoicnt bien roll: refolu , r s 7 a. .
encores plus promptement executé ce qu’ilsentr’eprenoient.’ v 5 p l h n. "

E1 de fadât comme le bruit’auoit courlrlConllzantinople , que l’armée Chrellzienne- ml.
s’acheminoit pour quelque haute entreprife , comme ordinairement la peut a; la frayeur
forment des imaginations toutes. femblables’îl elles ,- faifant vn grand cas de ce qui peut
nuire , se bien peu d’ellat de ce qui. doit donner’fecour’s, 8c tirer du danger le plus re and
il (ambloit en apparence que quelque defefpoiry’ deuil: faire nailtre quelque che ode pis, . . I l q
s’il n’y el’coit promptement pourueu. De crainte doncques qu’il n’y aduint quelque ému-i âslàflèïm:

tion , Selim quitta Andrinople 8c s’y achemina incontinent , ou eftant’uarriué il le men I www
auiIi-tofi: au peuple auecques vn vilage tout riant pour les rameuter, dillimulant ainii
trement fa crainte 8c (on ennuy. Mais les Baillitsne lainèrent pas cependant de donner
tel ordre aux affaires , voyans leurs ennemis endormis dans: cette grande tourment,-
que Cara Kali fortit tout a temps hors du dellroiâ: de G alipoli auec foixante vailleaux an
mez , a; le mit a courir &rauager fur la mer,- pillant a; ruinant les illes de Tinolôc Cerigo,
tandis qu’Occhiali eûoit aptes à allembler le lus de vailleaux u’il pouuoir , ayant delia
beré de le ioindre auec luy , 8c le venir ietter ris l’ille de Cari ’e ,oufe prefenta aux;
mée des Venitiens pour s’appeler à leurs defi’eins , se en fin afl’eurer les monde l’Empire

Othoman. - ’ A s ’ï . l ,.Il en vray qu’ils auoicnt eu quelque pourparler de paix auecle Bayle , a; remuoit 93:21::
ne les Turcs en fuirent fort defireux; mais ils en retardoient la refolution 5 en attendans P ”Venitiens , à

l arriuée de François de Noaillcs Euefque d’Acx, a; Ambafl’adcur du Roy tres-Chœ&1cfli. lesTurcs;

lequel ils auoicnt rap ris dire party de Venife pour s’en veniraCbnllantinople pour des’.
affaires importantes c cette Porte , a le perfuadoient que par l’entremife’ de ron Roy, il:
pourroient plus facilement conclurre a; ellablir quelque bon aecord.Mais que ilesChref’
(tiens auoicnt-empiré leur condition par leur lenguour a: nonchalance , il biegll ’eitatuel
des "chofes citant changé , ils telndrent aulli tout autre langage par aptes : Car quand le vint
à traiôter particulierement , les articles en furent li iniques , voulans Faire la paix , non env l
vaincus , mais en vi&orieux , menaçans encores à tbute besicles Venitiens de les ruiner;
qu’il ne le peufl: rien conclure. Si bien que fait par. les armesiou par les traiâez, les Tunis ’
vaincus se reduits en de tres-mauuais termes, demeurerent les viâorieux auecques toutes
fortes d’auantages, commo il le Verra cy.’apres, fans que cela peull: émouuoir-les conf-ca
derez alaire au moins bonne min’e , pour toufiours intimider l’ennemyè car la moindre
terreur qu’on leur cuit donné, citoit fufiifante pour les faire entendre à quelque bon ac-
cord , l’affaire encore citant maniée par vn fi fubtil negociateur que le lieur de Noailles; ’
duquel il le remarque quelques a&ions fort dignes de memoire ,. qui viennent fort à pro:
pos pour l’hill’oire es TurCs.

Car a ant eflé enuoyé en Leuant parle Roy Charles neuliefme ,pour offre (on Airibafa
fadeur la Porte du grand Seigneur , Comme il fut queltion dele (aliter de la part du Roy; ’
comme on fait à l’arriuée a: au depart,il le trouua fort en peine a Car d’vn collé la comme
des Turcs le forçoit de (e laitier conduire commevn efclaue,& ietter auecques lesfubiriiiï
liens acc’oulluméer pieds de l’Empereur Turc, lequel honorant les plus Grands iles
appelle poudre de s pieds: mais d’autre collé la liberté Françoife, à: la dl ’nité d’vn

Euefque ne luy pouuoicnt permettre de fouillât cette indignité. Le iour dellin il s’en-va ’
au Serrail veltu d’vn’e robbe de drap dot frifé fur frife’, fiiiuy de dix-huila: gentils-hommes
François: les sans n’en vouloient admettre que huiâ: , toutesfois ils paillèrent a: les fe-i
iloyerent , se puis aptes le diluer voulant faire la reuerence au grÜnd Seigneur, deux Ca;
pigi ou Officiers de la Porte,voulurent a leur mode faiiir l’Ambaffadeur parla manche, 8è
e prendrepar le poing , pour le conduire comme vn homme attaché aux pieds de leur

mail’tre , ainfi qu’ils ont accouilumé de Faire a tous ceux qui le vont faluer. Mais ce grand .
cœur fans aucune Crainte les repoulla , leur faifant dire par leur truchement: 0&9 la dis
gnité d’vn Euefque François ne pouuoir foulïrir d’el’trc mené comme m forçat, conte-

liant en fin de telle forte qu’il s’en dèpeflra &alla à deliure fans autre plus balle inclina; ’y

tion , que d’vn baife-main a: de robbe ,- falüer Selim de la part du Roy. . . q .
v L a mefme lieur de Noailles cit encore le premier Ambaïadeur ui (oit arriué au

Porte du grand Seigneur , fans auoit des prefens à luy offrir a: a l’es Bagarre Dequoy Ma-’
homet premier Vizit citant aduerty, l’enuoya qu’etir; a; luy remoudra le mefpris que s
c’eiloir faire au rand Seigneur , luy difant que s’il n’auoit des prefens, il luy en fourni-î I
toit pour les affin de la part du Roy. Mais le lieur de Nouilles luxât me que [on P I
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:57 a, Roy qui choit le plus grand de la Chrelticnté , (cachant qu’il les demandoit comme chofe

un cules

deuë a: comme tribut , luy auoit deEcndu d’en prefenta , cane fut poflible au Balla de le
plieràce poinâ. Vue autrefois le mefme Mahomet ,Lqui citoit gendre de Selim ,ayant
appellé aoûte Roy le petit Roy de France : (car ceil and qu’ils appellent tous les Roy
quelques grands qu’ils (oient) le fient de Noailles luy dili franchement : Non pas ain -,
Non pas ainii,& sellant plaind de ce rabais,0ram-beg premierDra omam ayant fait en-
tendre il: plainte,Mahomer aduoüa u’il auoit tort, a: promit de n’v et plus de ccmotæ’c.
lioit-la garder [on rang a; l’honneur e (on Roy a: de (a nation , qu’il (ceut toufiours con.
femer enuers ce contre tous , ayant encores emporté la profitante à Venil’e En Dom Var. ’
gnes Ambail’adeur du Royd’Efpagne , l’année mil cinq sens cinquante-huit , qu’il y citoit
Ambail’adcur. Cette petite difgreilionne fera peut-eût: pas mal à propos , puis que nous
femmes fur les aâions de Mahomet , qui citoit pour lors le grand rell’ort qui faifoit mon.

uoir ce grand Empire. w v . - I
. O a eûoitll allez aduerty que l’Em1 creut n’auoit point voulu entendre à toutes les par.
[nations qu’on luy auoit faites pour cl e de la Ligue: pour toufiours doncques l’entrete.
nir en ami ne, a: empefcher qu’il ne le sa quelque remuement de ce collé-là; Onouenade
feignent Cumul-lien Ambafllideur pourl’Empereur eûantparty quelque tempsàupapa.

lnant , a; lequel en prenant congé de Selim , fut mene comme vn efclaue , s: auoit enduré
4 «queie (leur deNoaillesn’auoit voulufoufïrir; cfcriuit à l’Empereur, se luy donna 4d-
uis particulier de la bataille , faifant la perte beaucoup moindre u’elle n’eiloit , a; au con.
traire rehaull’ant la puilfancc de l’EmpireOthoman,l’cxhortant e ne point tapi-e la m1113:

tir-les deil’eins d’autruy,ains de conferuerinuiolable l’amitié qu’il auoitauecques Selim:

car fa foy 86 fa loyauté efiant ainii conneuë en reliai: auqueleltoicntppour lors les d’aires,
feroit taure d’entretenir cette amitié à iamais:

La P a a a cependant se les Vénitienseltoient en grandgcrainte a; demanee que les
Venitim le Efpagnols ne a: refroidifl’ent du tout aptes la viâoire , a: donnall’cnt cependant le temps
siciliens des
magnois.

h Pi: cinquiefme , Souuerain Pontife, à Maman R9) de l’audit , Scach Tachmas

al’ennemy commun de fe rendre plusredoutablc qu’aupatauant la bataille : car en fin il
n’auoit perdu que quelquesyaifi’cauxat des hommes : toutes l’es places le reconnoifl’oicng

. in Souuerain , aucune ne sîelloit ébranlée que ces deux ou trois dont il a cité page gy.
deffus i ils (canoient encores les murmures que plulicurs faifoient en la Cour d’Efpagnc’
de ce que Dom lean auoit bazardé les forces dugoy à vne feule bataille , veu que les une.
tells de luy n’el’roient pas pareils à ceux des Venitiens. Cela auoit cité taure , qu’au lieu du

and Commandeur, qui s’en alloit Gouuetneur à Milan-on cnuoyoit en l’armée le Duc
de S elfe , ilotisme fort pelé arde grande reputation , dont on inféroit que le Roy d’ 511,3.

gnc ne vouloit pas que Dom Ican entrepriil chofe aucune fans fou confeil , joint que les,
Efpagnols difoicnt ellre alfezempefehez aux guerres de Flandres , où les affaires empi,
raient tous les iour-mont cela leur faifoit croire qu’à la En cette grande réjouyllance qu’ils
auoicnteuë de cette viâoire, feroit du pampre fans frui&. Neantmoins le fainâ Pere rail ’
chant d’embei’ongner les Turcs de toutes parts , efcriuir a lufieurs Princes , u’il fçauoi:
ellre naturellement leur: ennemis ,entr’autnes aux Roys ’Ethiopie es Fer es a: d’Arao

bie,qu’onditauoir cité derche teneur. .v a a

Ra des I es , Siri Marcher a démis Roys de
J ’ friand: Arche.

’ r 0 V S in doutonspaint que vous dans che’pzrrtinlicremmt dans? de 1’ I dry!"

amide . A” . . . .. .pere’aux s fi p l j méfaire and: ça: le: clarifiiez: ont, obtenu aux me: Efihmadcs cantre la
93:75:; i in r Tram , de qui l’améitieufi conuitifi éla nuancera (fi au": tu"; par) ’
grafigna. ’ ’ nous : sur aux qui ont ipraue’lcpng’fime Turquefque,fi4utnt qu’ilsjônt un»: .

mon j radera-as MW vous briguiez en: a»

a

â” infiportablue’ævx qui aéfiflmit leur mais): la) afflux C Malien! s 713i la?
’ fintInplw contraire: : carie vous mm) "frimas, vous pui glu Regard: ne

Un; un," fait au fifi "uhmn, éfairjizfiir de: surfin: fizfiffîfinte: 4’ prendre
Il: "me: un": aux. C’eflpmrfujs’: (il!!! exhorte é W"! ld’m’mfli’ 7’" W" "f Fritz ’4’

c’est: and» psi vous (flibustant mfimæé jugule Il: f: "finira i4m4ùfigrmdgfi’uons
(il; à 4mn a: le]: Cérrjliem,

par ’

hpro.
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Pur]; dgfiii’e de 1’ mucus] mon finalement de tous le: la]: à de V31?! Il! i105"! 2’ i541; MM"! 15” a";
de tu, 1,8"". humain , employais tout: "la finît de en Rejetant: marre «tu; qui delà 4564m; ..- ’-
Pd, 7m, fignmde p14 je, pour avoir contre tant dru: vfakfij 7147141012 doum”: aux Venitiens,
qu a, 1,] guoienifizitanrun déplgtfirl,’ mfiponrm 34mn: releuer , s’il cfi encore: carbonatai
Pomfih’y] marque: vlspngfime: armets : car vous ne n’allez- en fifdn de mande uoir ne borner
1.15,5"; du clanflim: , njpenfir qu vous mandrinez. [quer de sergent-là, que la nmfitc’

tonicixtiwwpour on mafia: [ùjet’ A D 1 F- V- ,’ i 1lL g s efclars de tout cecy (c virent aptes fous Amand: , mais pour l’heure les Efpagnols’, Les si. in.
de qui dépendoit la meilleure partie des forces de la Ligue,nc fc remuoient point; a; fans ignou firePnt
faire Paroiüre que ce full pour aucun refpefk ny pour aucun fujet, comme ils font fort m (mm
fècrcts en leurs delTeins se deliberations,promctroicnr de iouràautre de palier à Cor- enl°ngmk
fou , à ces fins , ce qu’ils faifoient fort accortement, connoifi’ans bien que quand les Veni-

’ mens fe douteroientd’ellzre abandonnez des Confederez,ils feroientincontinent cana
trains de [c (a mir de la commodité du temps , se d’accorder auecques les Turcs , ce qui
mû for: tourné a qur preiuclice :car ne voulans pomt de paix auecques le Turc, ils cul;

. fent el’té contraints de foultenir (culs les forces d’vn fi grand POtCntat- M ais durant toutes
ces lon gueurs , fans aucune exccution , le Pape Pie cinquiefme mourut,fort regretté pour
fa faineteté de vie a; le grand zelc qu’il auoit au bien commun de la Chreüienréâmais para
ticulierement de toute l’Italie , pour eûre-el’timé le vray inflrumcntïpour couferuer la Lia
gue , a: en accroifizre les forces se la reputarion:bicn-tof’t aptes fut é euHugucsBon-com-
pagne Cardinal de lainât Sixte, Bollonnors de nation , lequelvoulut eltre nommé Gre;
goire treiziefme , qui confirma la Ligue en la mefme mainate que (on predecefl’eur; mais
fur l’vnion des armées il furuint quelque empefchcment que Dom Ican inuentoit pour

rolonger ronfleurs. ., ’ .0
On les enar Venitien auoit cpmmandé à Fofcaren (qui cl’toir lors General de l’armëe,æ

qu’on auoit éleu au lieu de Venier, dautant que cettuy- cy n’eftort point agreablc aux Ef.
pagnols ) qu’il n’employafl point les forces qu’il auon: à uclque autre particulicre entre-
prife; de crainte que quelque (inuite accident n empefc peint les communes , a; les
plus grands progrez de la Ligue. Touresfoxs Sciarra Martincngue , qui par (avaleur auoit
acquis vne grade reputarion àla guerre,& qualite chouuernc ur encral d’Albanie,ayang
propofé l’entreprife de Chafieau-neuf,.qu’il (canait-dire fort de iree des Venitiens , non
rant pour le regard de la place , qui el’tort de fort petite ellenduë , 56 fort mal peupléc,qug

ourla commodité de fa fituation,quieltfurla bouchedu golphe de Cathare , la prife
d’icelle leur apportant pluficurs commodi" ez , fut trouuée bonne par le Senat au rapport
qu’il fit d’auoir confideré toutes les particu aritez de cette entreprife , ayantiugé qu’elle (c

ouuoir ayfément executer. S’eltant doncques embarqué à ChiOggie auecques cinq mil;
fe hommes de pied , entre lefqucls ily auoit bon nombre de François gaude glume a! t
d’experiencc , il print la route u golphe de Cathare , yayant encore vu commandement j
du confeil des dix au Gencral Vemer,qui auoit en partie conduit toute cette negOciarion,
de le recourir auecques les forces qu’il auoit, &faire en forte que cette entreprife pana i,
reuflir: de forte que s’eftans rencontrez prcs Sifene , ils s’acheminerent cnfemble vers la
bouche de ce golphe :mais ayans fait prendre terre à leurs gens , a: tafclié de furprendre
la place , ils y trouuerent plus de ’refil’cance qu’ils n’auoient efperé; ac cependant l’alarme

(c donna fi grande par tous ces quartiers-là , que tous les Turcs des enuirons vinrent au
fecours en fi grand nombre ont la defienfe , que Martingngue se le Gemma] furent coin-.1.
traînes de quittcrl’entrepri e a de fe retirer :lc General Venier à Zaza , a: Martinengue
auecques (es trouppes à Cathare : tous ces fiiccez refpondans fort mal aux fruits efperen
d’vne fi rande victoire. Mais ce qui fut le pis , e’efl que les Venitiens ayans des forccsal;
fez fufli antes pour celles que les Turcs auoicnt pour lors fur mer , ils n’bfoient s’eXpofcr à
l’aduanture , artendans toufiours leurs Confcdercz ,qni les firent cependant diminuer de
iour en iour,tanr en viures qui (e confommoient , qu’en gens de guerre qui (e debanà
rioient ou mouroient de mal-ayfe , coulans ainfilc tempsiufqucgàla fin du mis de mini 3mn: Je a;

e Dom Ican dcclara en fin qu’on auoit reflrairitfacommilfion , ’85 qu’on l’aurait retenu
la auec l’es forces, pour le doute qu’oniauoit’de’s remanions des Françoîsii tellement
que le Duc dlAlbe dili publiquement qu’il tenoitla glume encra r4; Pan-cc a: ,

fEfanc. i ,r.En? s si" l’ordinaire de l’artifice Efpagnol , de faire la France! vu déchevg’cdii dores
imperfeâions : mais ces bruits furent 55cm; dçgmugfifç,m ça la. 6.3.; du, Roy. .

. l t . P
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722 Hiltoiredes Turcs:
1 5 7 a. tres-Chreûien , qu’il commandaà fes Amball’adcurs d’en faireinltance , non feulement a

n". Rome a; à Venife 5 mais aulli en Efpagne , fe plaignant de ce que les principaux oflîciers
de ce Roy,aifeuroient vne chofe de figrande importance , laquelle toutesfois il abhorroit,
à: pour refpondre aufli aux difcours duDuc d’Albe,qui difoity auoit en des François auec.
ques le Comte de Nafl’au àla prife de Valenticnnes , ledit Seigneur Roy difoit que ceux.
la citoient veritablement de fes fujets , mais tous de la finition Proteûante , 86 pa r confe-
quent rebelles a fa couronne. (Eau: aux troubles de Flandres , qu’elles luy fembloient de
i mauuais exemple , qu’il les auoit toufiours eu en horreur , tant s’en faut qu’il leur voulut

, douer fecours ny les fauorifcr en façon du môde,que bien qu’il ne fait pas du nombre des
Gonfederez de la fain6te Ligue , fes trauaux particuliers luy empefchans our l’heure de
contribuer pour l’accroilfemeni: de la Chreûicnté , fon delfein toutesfgis n’efloit a:
d’empefcher les bons exploits des autres , que ce n’eltoit point a cette intentiOn la qu’il
auoit quelques vailleaux armez ; mais feulement pour la feureté de fes mers , où cou’roicœ
vne infinité de corfaires , se ainli preparez feulement pour fe dcffcndre , 86 non pour nuire
ou affaillir aucun , cirant en plus grande dcflîance des cntreprifes des Efpagnols , qu’eux
n’auoicnt de fujet d’en auoir des François , ioint qu’il n’y en auoit pas fi grand nombre
qu’on en deuil: prendre ombrage qu’il cul): la volonté d’executer uclque entreprife , cela
faifa’ntaffez paroifltre qu’il fa vouloit feulement tenir fur la deigenfiue ; à: afin encores
qu’on adioullafr plus de foy a tout ce que deffus, fa Majei’té fit publier vu Ediôt , par lequel
il citoit defïendu à tous les François , de palier auecques leurs armes en Flandres, fur des

grandes peines contre les traiifgreffeurs. i
M a r s nonobllant toutes ces chofes,les Efpagnols trembloient ou feignoient d’auoir

peur , difans que tOut cecy n’cfloit qu’artifices , mefurans chacun à leur aulne z toutes.
fois cela ne contentoit point le lainât Pore , qui difoit -( fans prendre connoiffance de cau-

a fc , des raifdns tant de part que d’autre ) que l’armée Efpagpole n’auoit point cité del’tinéc

Le EMPere pour autre guerre que contre lesTurcs , a; par confequent que le Roy d’Ef pagne ne la
tonnant les pouuoit employer ailleurs , ayant clÏé drelféeaux defpens du Clergé , par la permiflion 86
ÉTÉ]? authorité du laina: Siegc Apoltolique. Cela fut caufe que fa Sainâeté cnuOya derechef

P z l à Dom Ican , pour le faire partir promptementôc fc venir ioindre à l’armée Venitienne,
i exhortant d’ailleurs les Venitiens pour depcfcher en diligence leurs AmbaŒadeurs aux
Cours deFrancc et d’Efpagne,pour affoupir les foupçôsëc oltcr les deffianccs qui eftoient

, entre ces Roys : en fin les AmbaEadeurs enuoyez de toutes parts , l’Empereur s’en citant
encores entremis pour moyenner vne bonne amitié entre ces Roys : le Roy d’Efpagnc
manda de fou propre mouuement , ( fans le communiquer à fon confeil; de crainte d’eûre
diucrty) a Dom Iean,qu’il cuit a s’acheminer auecques toutes les galeres qu’il auoit,la part
où efloitl’armée Venitienne a; fe ioindre auecques elle, pour aptes les deux armées ioin-’

. tes cnfemble , palier incontinent en Leuant. t ’
, x11 L L A Ligue alloit ainfilentcment en befongne,mais il n’en efloit pas de mefme du coïté

des Turcs : car Occhiali General de mer,ayant armé en grande diligence iufqu’à cent vaif-
"ne: "aux; feaux, s’efloir allé ioindre à Carazali,en intention decourir Be rauager l’Ille de Candie,&
«frum- d’endommagerles autres lieux appartenans aux Venitiens , felon les aduis qu’il auoit du .

progrez de l’Armée Chreflienne : cela fut caufe que le Senat Venitien commanda à Faf-
caren,que fans plus attendrel’vnion des armées, fitofl: que le Prouidadeur Sorance feroit
de retour à Corfou , il paffafl: plus auantauecques leurs forces , pour encourager leurs
fujets , 86 alfeurer ce qui leur appartenoit , y proccdant toutesfois auecques tant de pru-
dence , qu’il fceul’t prendre à proposles occafions que D rnv luy prefenteroit,le tout pour
l’honneur sa le bien de la Republique. Si bien qu’ayant receu ce commandement,il fut re-
folu de partir de Corfou auecques toute l’armée , laquelle eiloit alors de fix vingts galcres
fubtilcs , fix galeaces a: vingt nauires : dans chaque galere citoient cent cinquante foldats:
les Generaux Colonne,Fofcaren,& Gilandrade auecques quarante-cinq galcres tenoient
le milieu , le Prouidadeur Sorance tenoit la pointe droirte,Canalis la gauche,il fut referué
lieuàl’auant-garde pourlcs galeresde Candie qu’on attendoit d’heure à autre 3 chaque
efcadre des galeres fubtilcs remarquoit deux galcaces à; vne partie des nauires , auec tel
ordre de pouuoir les ranger à la tefle de l’armee, toutes les fois qu’il en feroit befoin, ayans

refolu de ne point venir à la bataille fans ces vailleaux. s
mais N ’r à 0cChiali,il efioitlors fous la fortereŒe de Malucfie, ayant afl’cmblé iufques

Mgrs; à deux cens voilesôcplufieurs antres petits vaiffeaux , oùil s’efloit retiré à l’anchre,apres
À’W’ auoit couru vn temps l’Archipelague , efpiant l’occafion de rauager l’Iflc de Cari die ; pour

’ . ’ palle:
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palier de n par apres au bras de Meine , defirant de tenir en brideles peuples qui selloient I
éleucz en faneur des Chrcltiens : car il n’efperoit pas que l’armée Chreflienne deuil: partir
de Corfou,fans auoir toutes fes forces vnies cnfemble. Mais comme il fut aduerty qu’elle
citoit delia prcs de l’Ifle deCerigue , se qu’ennombre de galeres fubtiles elle full moindre
que la lionne , bien qu’elle full, plus forte en grands vailleaux , il fe delibera de fe ietter en
mer a: venir au rencontre. Cecy fut apeu prcs rapporté de la forte à l’armée Venitienne Rapportez a
par deux gaietés de Suruin a: celle de Romegas , qu’on auoit enuoyé deuant pour déco u- Vu”
urirzee que f achans les Generaux , et voyans que leurs ennemis citans fi prochcs,il ne leur ’
feroit point onorablc de laifl’er paffer l’occaflon de leur prefenter la bataille , delibcre.
rent d’vn commun confentement,de tirer droit au Cap de Maille , comme de fait elle s’ar-
rangeacnl’me de Cerigue ,au lieu dit les Dr oniercs , pour ce tqu’il clloit plus proche
du Cap de Maille , &plus facile a obferuer de la les deportemens es Turcs , a; de fe pre-
ualoir de toutes les emmoditez qui fe prefenteroient.

D n la les fentinellesqu’ils auoicnt mifes fur la montagne , découurirent fur le matin
du feptiefme iour d’Aou&,l’armée Turquefque , laquelle au oit paffé le Cap de Maille , a;
fuiuant la coite de la Vatique ,nauigeoit vers le canal de Cerigue , 8: (laurant qu’il n’y
auoit delà à l’armée Chrellienne que dix milles,on creut pour certain qu’elle venoit droit
à eux. Ce que voyans les Generaux, ils firent arborer les enfeigncs , former les trompettes,
et firentfortir l’armée rangée en bataille hors du port desDragonnieres,la Faifans citendre
vers la coite du Ca de Maille , fe logeans ainfi Cilicu commode pour prof enter la batail- a
le aux Turcs , quiljdmbloient ducommenccment la vouloir aceeptcrgmais ils n’en auoicnt
pas beauCoup d’enuie 5 car Occhialiauoit bien deffein d’empefcher les courfes des Chre-
Riens furles terres de (on S eigneur , 8: encores de fe ruer fur quehue [ile ou quelque ville
maritime de la domination de fes ennemis , fi l’occafion fe prefentoit , mais comme il n’a-
uoit pointla charge de combatte (mon on cas de necellité , aufli n’en auoit-il point d’in-a

tendon. .C a x. a fut caufe que fe voyant découuert , il faifoit bien fcmblant de defiref le combat, a. maman,
mefmes auecques les liens , les exhortant a auoit du courage , se ne fe pas efionner pour encoungele:
vne mauuaife rencontre qu’ils auoicnt receuë,qu’ils pouuoicnt affez iuger par les compor- en
temcns de leurs aduerfaires , qu’ils n’auoienr ny force ny conduite , puis qu’apres vne vi-
ûoire fi accomplie, ils n’auoicnt pas eu l’afl’curance iufques alors de les attaquer , dequoy
ils pouuoicnt inferer que s’ils auoicntvaincu au golphe de Lepante , ce n’cltoit point par
leurs propres forces , mais que le Ciel vouloit à cette fois faire fentir quelque coup de
fouet aux Turcs , pour les rendre plus vigilans à l’aduenir , le changement du vent ayant

3 cité caufe de la viâoirc se non leur valeur z qu’aififi ne foit , difoit. il , toute noltre armée
citant déconfite, n’ay-jc pas mal ré tous leurs efforts palfé auecques trente vailleaux au Ç
milieu d’icclle"; se feruy vn temps e rendez-vous a tous les nolh’es ui f e pouuoicnt fau-
ner du combat, tous lefqucls le conduifirent neantmOins en lieu de féurcré , encores qu’ils
tinlfent tous les ports’ôc les paffages , se que nous fadions enclos comme dans un rets sque
s’ils eurent lors la viâoire, affenrez-vous qu’elle leur a confié bien-cher,8c que s’ils ont eu
nos vaifl’eaux; nous eufmcs en recompence la vie de’smcilleurs de leurs hommes , n’ayans

as fceu prendre depuis vne place d’importance , ce qu’ils pouuoicnt toutesfois infail-
liblement faire aptes la viiâoire. Or font-ils maintenant defunis , a; n’ont cnfemble que la
moitié de leurs forces, fi nous demeurons les mailtres de ce combat , c’elt vn moyen de te-
couurer l’honneur qu’ils penfent nous auoit fait-perdre : car ce que vous les voyez-l’a de-
uant vous , n’elt pas par quelque croyance qu’ils ayent de demeurer les mailtres de cette y
armée plus puilfante que la leur , ains pour cuirerle fac de 1’1er Candie , mais ayez feule-
ment du Courage , savons-rendez obeyilans à tout ce que ie eommanderay: car s’ils ont ’
enuie de ioindre ,ie vous les liureray tous auec tel aduantage , que vous verrez voûte vi-
âoire aifeuré au arauant mefme qued’auoir combatu. j i

E r n (lemmes aifantrangerfort ferré , il fe retiroit ronfleurs vers terre , éloi nant le
plus qu’il pouuoir l’armée Chrel’tienne 5 mais ille faifoit pour attendre le vent de onant,
qui a accoultumé de fouiller en cette faifon en ces quartiersJà , poursenir aptes auecques
aduantage , inueftir l’armée Chrefticnne , quand ilauroit pris le dcffus du vent. Toutes- 634° 4.0”
fois les Capitaines Chrcftiens y auoicnt donné ordre , ayans deliberé que leurs nauires qui c m
citoient à l’égal des grolles galeres à la’main gauchc,déployîs leurs voiles, viendroient in»
nefiir leurs ennemis deŒus le vent,li toit que leurs galeres feroient palfées:mais s’elitit leué "
un vent de Sires, Ylichiali fineontraint de changer de deil’ein, venant Na pointe de l’lile

i i , i P P p ij
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7.2.4. in Hifloire des Turcs,-
1 5 7 z. de Cerigueverslc Ponant,&trauerfantCe canal en: entre l’lfle de Cerni &celle de h

e--,----- Ceriguc:dc forte uetouchanta ceil de la telle de l’armée , a: l’autre auecques la

Occhiali. fe
retire En:
combatte.

’ touret l’arméc’Chreliienne a: l’a

queue , elle tenoit orme tout cét ef ace emer , qui cl! enuiron dix milles de largeur, se
ayant les proues tournées vers l’arm e Ghreltien ne n’attendait rangée en bataille en. trois
gros efcadrons , chacun de pareil nombre de vailleaux. .

0 n comme le vent fe full: monilré fauorable ramoit aux vns &tantoit aux autres , Oc.
chiali demeura toutesfois ferme en la refolution qu’il auoit prife , de n’approcher en f n
quelconque des nauires ny des galeaces , a: fe tint comme immobile au lieu où il s’e it
campé :car il y auoit en l’armée Chrcftienne fix galeaces se vingt-deux nauires de guerre
bien fournies de foldats se d’artillerie , defquellcs Occhiali voulant cuiter la rencontre,
qu’il faifoit en fe tenant vers terre , a: li il riuoit les galeres fubtiles de leur ayde,tafchant
en ce faifant de fe mettre en feureté,loin ecoups d’artillerie des nauires 8c des galants-,6:
d’affaillir en poupe ou par les flancs la pointe gauche de l’armée deOConfederez: mais le
Prouidadeur Canalis qui conneut fou delfein,luy ferma le palfage 8e luy cita cette commo-
dité 3 ce que voyant Vlichiali , il commanda à vingt-cinq galeres des plus promptes a: le.

eres qu’il cuit, d’aller de ce collé-là , qui efloitle plusproche de l’Ille de Cerni , pour a!)
faillir la pointe droirte de l’armée Ghreltien ne , ou commandoit le Prouidadeur General,’
elperant de le mettre en dcfordre , ce aptes attirer les C hreltiens a la bataille loin des ga-
leaces se des nauires, lefquelles à faute de vent , eiloicnt demeurées inutiles, toutesfois
Sorance les repouil’a à grands coups de ciron en arriere. ’ . .

M a r s tous ces remorguemens ay’ans faitcouler beaucoup de temps , les Ghreûiens ne
pouuans aller plus ville auecques toutes leurs forces vnies , comme d’ailleurs lesTurcs ne
les vouloient point attaquer qu’ils ne fuffentfeparez, Occhiali rœonnoiKant qu’il y cuit
mal fait fes affaires , ou pour le moins qu’il fe full expofé à trop grand dan et , s’il, cuit
voulutenter le hazard du combat, &voyant queie Soleil commençoit defia s’abbaifl’er,
il commença peu’a peu a fe retirer fur l’affeurance’de la nuiâ , arde la grande fumée des

artilleries,fans toutesfois tourner les proues iuf ues a ce qu’il ne» ointe de l’llle de
Cerigue , où les ayant tournées , il cingla lors en ure mer , aife retira atout danger:car

outre ce que l’obfcurité de la nuit a; la lallitude des gafcheurs empefchoient fort de le fui-
ure , pour faire encore mieuxperdre la trace de fun chemin ,il enuoya vne feule galere
auecques vn fanal par vn autre chemin contraire aceluy u’il prenoit , pour faire croire
que le rel’te de l’arméeel’toit auecques ce vailfem : tout: ois il En: découuert le dixiefme
iour d’Aoul’t futle Cap de Matapan , tenant fes galcresla poupe en terre : ce qu’ayantsre-
conncuil rangea incontinent fes gens en’ bataille , en forte toutesfois qu’il ne full; point
contraint de combatte contre les ros vailleaux qu’il cuiroit à fou poflible, tafchant d’en-

àillir’ par les flancs. ’ ’
Le, a", a, L a s deux armées citoient li proches qu’elleseft0ient a la portée de l’artillerie , cela fur
mecs encores caufe que leGeneralFofcaren monté fur vne frcgate alloit de val ffeau en vanneau exhorter
l’vne deuant
l’autre.

les liens au combat, leur remonlirant combien l’ennemy fe fentoit faible, puis que luy qui
.fe rendoit cy-deuant li redoutable fur cette mer , n’ofoit attaquer vne partie de l’armée de
la Li ne , qu’il remarquoit encores des foldats dans cette armée qui selloient trouuezala
barai le de Lepante,lefquels citoient tefmoins de la fuite de celuy qu’ils voyoient deuant
eux , qui S’cfioit fauué plufiolt’ par la faneur du vent que par (on coura e. Q1; s’ils
pouuoicnt mettre en route cette armée comme la premiere , ils s’alfeura cnt d’auoir à
cette ibis reconquis l’Empire de la mer , 8e que fiiamais labataille Aôziaque auoit mis fin
aux guerres ciuiles des Romains , cette-cy finiroit auili les barbaries que ces cruels
exerçoient par toute la Morécôc les mes de l’Archipelaguc :’ car que leur relioit-ilfplus,
cette flotte eûant déconfite? chacun d’eux pouuoir f uoir combien de vailleaux leur
cüoientqreilez de leur deffaite , 85 que pour mettre us cette autre armée de mer , ils y
auoicnremployé le verts: le fec,&les foldatsquielloient en cette armée, quelles eus
penfoient-ils qu’ils fuffent , linon tout le rebut des autres , beaucoup moindres en orce
a: en courage que ceux-la aceux-cy encores tousé ouuentez de leur deEaite toute te-
cente,aufquelsils verroientlamort einte furie vi age , pour l’cEroy qu’ils auoicnt cy-r
deuant receu: qu’ils ne deuoient pas aire eude cas de ce qu’a restant efiiittescerefui-
tes, ils s’eûoie’nrenfinvenus prendre au d’iet 3 mais qu’il s’a curoit que s’ils vouloient,

.quantaeux luy faire fentir l’efort de leur valeur , cette victoire feroit autant ou plus
fignalée que l’autre, dautant u’elle feroit de plus grande importance , n’y ayant lus
de refuge pour Selim ,s’il ne [raifon le damoit a: s’en alloit en Ali: : car D. Ican ’ f t

. - es
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l’es forces aucc les leurs,il luy feroit bien difficile de (e maintenir dans (a ville de Confian-
tinople z que ce leur feroit cependant beauCoup’ de gloire d’auoir vaincu en l’abfence d’vq

fi and Primera; Cd” kW demi: à IuY"m°rmc apporter vn (duuerain contâternent,qu and
à Fou arriuéçon le conduiroit viâorieux pour Cueillir les lauriers de (on triomphe da ns Ics

v plaifans vergers de [on mortel ennemy. i i q V . I q
.D E tels ou femblables difeouxs Fofcaren s’efforçoit d’encourager tant les liens que tous

lesùutres; 86 de faitils aucientaiiez de bonne volonté, mais à caufe des remorgucmcns
anecques lefquels il falloit menerles gros vailTeaux , citant le vent totalement celle , tout
le faifoit fi lentement a: non encores fans defordre , que le iout fe .Palfoll: a: rien ne s’adf
nançoit poutles Chrelliens. Occhialiaulli de [on collé qui fuyoit la lice 5 ne faifoit que

:371.

ce au tu;
caufe que les
vns Scies au-
tics ne côbi-
rirent point.

r tournoyer fans approcher , cela fut eaufe que le General des Venitiens , qui defiroit infini- ,
ment de côbatre,eonfeilloit de lainer cét empefchement des nauires à: de combatre aueoi
ques le relie : car li n’ous venions toufiours dépendre,difoit-il, de la fortune a: du vouloir
A esennemis ,nouslaifiërons vue autrefois échapperlaviâsoire de nos mains: Cette pro-2 i
pofition n’eflzant accordée ny refufée du tout , ils firent mine de vouloir aduancer les gale-
res fubtilese; mais le tout fort bicheraient, ac puis le vent venant à fe renforcer à toute heu-
re ;ilfalloit que non feulement les nauires ,mais hum les galeaces , qui s’efioient d’elles
mefmes aduancées fans remorguement,demeuralïent derriere , 8c ainfi allans bellement,
cela donna moyen à Occhiali de fe retirer peu à peu au fans defordre , ayant toute [on ar-ï
mée vnie enfemble,en laquelle retraite il vfa encores d’vn llratageme : car’il fit pour vu
rem s remorguer fa galere par la poupe en arricre , iniques à ce qu’il’fut airez loin de la
pre enee de les ennemis : car alors ayant tourne la proüe a: pris lahaute,mer , il le (auna en-

lieu de (cureté. l J , p , I v .O n aptes auoir pairéle Cap de Matapan ,-il deiiroit fur toutes choies. une informé des
affaires de les ennemis , mais il fit faire fi bon guet,qu’en fin il printvne des fregates del’ar-g
ruée Chreftienne, par laquelle il fut aduerty que Dom Iean venoit en l’armee anecq’ues
toutesfes forces ,8: que defia il citoit en cheminr Alors Occhiali qui .a’uoit feint d’attai
que; les forces des Confederez l’esiours preccdens,leurs forces égalans à peu pres les lien;
nes , penfant à ce qui luy pourroit attitrer, fi ces nouuelles forces fe venoient ioindrc auec-p
qiies celles-cy , in ea qu’il fallait faire quelque hardie .8: nouuelle cnttcprife g laquelle
pour eRre inopinee a: faire à l’improuille ; pourrort efire aufli d’vn plus heureux fuccez;

l r r I , . . v
IlrefolutdoncËues daller attaquer l armce de me Iean , s affairant que s’il pouuoxt a e m uattaquer

. auoir la raifon ’ c cettuy-cy , outre le grand aduantage que ce luy feroit pour [sa damas; rainai: 4.- 9’.
encores feroit.il par cette deifaite perdre tellement le cœur aux autres , qu’il le potinoit c
prefqueaEeurer de la victoire del’autre armée, quine s’appuyoit principalement que fur
les forces de ceux-cy,& qui deuoient principa.ement onner le, branle à la balance: fi
doncques il pouuoit ioindrelesEfpagnols,auparauant que d’audit rencontré lesVenitiens
il en tcnoitlîentreprife fort aEeuree,8c cela citât que toutluy tourneroit à bien:qu’il falloit .
àla guerre des choies de bien peu d’importance pour ébranler les courages , ou à vn bort
cfpoir eu à la crainte r içint que oecy remettroit le cœur au ventre, de (es oldats defia tous
decouragez pourleur derniere perte; ’ n

l Ç a I ’ i v . l’ - i . . lTo v r a s ces confiderations ancrent telle apparence; que les Confederez ayans. (Cet! son agacin
l’on dellein ,( comme chacun a des efpies de part 8c d’autre)entretent.en vue nierueilleufe
crainte qu’ilnel’executaflz,principalement Colonne a; Gilles Andrade , qui s’émeurent

déconner:

aux Confide-
rez,qui en en-

grandement de ces nouuelles, a; propoferent aufiLtoIl: que toutes ces choies mifes en at- trent en gran- .
. riere , il falloit partir de làauecques le plus de galercs fubtiles- qu’on pourroit armer; pour 4° "mm
aller au deuant de Dom Iean,& l’aller de ce dangenmais lesC-apitaines Veniriens rep’rou-à
iroient ce confeilzcatils difoienr que pour cuiter vn dangerincertainpn eipofoitl’arméc à
(vue incommodité tres - manifc (le , a: li on bazardoit toutes les forces de la Ligue i car ne
pouuans les gros vaiffeaux partir de Cerigue à caufe dament contraire 1 ny demeurer en
(cureté anecques les galcres fubtiles reduitcs à moindre nombre , on viendroit en fin en la
puifi’ance de leur cnnemy : ceux. cy d’ailleurs opiniallroient qu’on pouuoit aller anecques
cent galeres in fques à Zànte ,-aiÎcurans par ce moyen le voyageçleDom Iean z mais il nÎaÀ.
noient que faire ny les vus ny les autres de (a donner t5: de peinezcarD .Iean ne vouloit pas
premierement le mettre en cheminqu’on ne luy vint au rencontre , se encores ennoya-il
vue fregate , par laquelle il mandoit qu’il ne pouuoit partir deum: le premier de Septem.
lare-,e’elt pourquoy il efcriuit auxGencraux qu’ils retournaiÏent en arriere pour le tenson-L
trer,fi bien qu’ils arrimant en la plus grande diligence qu’ils murent àZantcmarOcchlflu

P P p iij
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l 7.-," drainer; le cap de Maille , se ils craignoient que ce full pour allerfur le chemin de Dom

-.’ Iean. . . .ï 5’13 s r A a r doncques leué vu ventdc Siroc qui leur citoit fauorablc , ils (c rendirent
x I v’ dans trois iours à Zante , où n’ayans trouué Dom lean,comme ils cfpcroicngains m non.

ramée-ème. ueau comman dement de luy de palier à C ephalonie , il fallut laifl’er la les gros vaifl’eaux,
îlienne fe re- ccquin’elloit pas fans grand danger : car Qcchiali elloit fort prcs’ de la , mais de bonnc
Ëïejûm m" fortune pour eux , il n’en eut aucune connoxilance:encores y en auoir-il des principaux dg

l’armée Efpagnolc , qui diroient , qu’el’cant trop-difficile de les fecourir , il falloit mander
qu’on les brûlait -, mais le General Fofcarcn fit bien mieux : car il ennoya le Prouidadeur
(hum auccques vingt-cinq galeres pour le tirer hors de danger , a les conduire , comme
il fit , (ains a: entiersàl’armée , qui fut contrainte de partir de Cephalonie , pour venir à
Corfou,où Dom Iean citoit arriué le neuficfme iour d’Aouil: auccques cinquante cinq
galeres,trente trois nauircs 86 quinze mille hommes de pied,où il r: plaignit aucunement
aux Generaux de ce que fans auoir aucun ref crû , comme il diroit , à fa grandeur, on
l’auoit contraint d’attendre longuement à Conan fans rien faire ,’ a; cependant le bruit

’ citoit tout public en l’armée qu’il citoit venu feulement pour vnc certaine apparence , a:
non en intention ny charge d’exccuter choie aucune , 8: de fait ces (a upçons crailloient ,
de iour en iour , chacun voyant qu’apres tant de dilayemens, on remettoit encores à le re-
fondre, quand le Duc de Selle feroit arriué auccques les galcrcs d’Efpagne : mais comme
on cull ref ondu à Dom’lean que leurs forces ciloient plus que fulfifantes: car. toutes en-
femblc fai oient le nombre de cent quatre-vingts quatorze gaietés fubtilcs a: huiél galea-
ces , dont les deux citoient au Duc de Florence , à: les lix aux vénitiens , outre ce qua-
rante cinq nauires , ’a fçauoir trente Efpagnoles se quinze Venitiennes , ils vinrent aux
Gomeniflcs , où on rangea le tout en ordonnance , comme fi on cuit elle prelt de linier le

combat. a ’Ï. E s trois Generaux citoient au milieu auccques l’entame deux galeres,le Marquis de
un: mm, fainéle Croix conduifoitlapointe droite , le Prouidadeur Supcrance la gauche,àchacunc

’ i cinquante deux galcres , Pierre lullmian General de Malte effort à huant-garde aucc.
ques fix galcaces Ican de Cardone se Nicolas Douar à l’arricre-gardc auccques vingt- .
deux galeres , Dom Rodrigue de Medezze 86 Adrian Bragadin commandoient aux
nauircs,en intention neantmoinsdc les mener à Zante a: les y laifl’er , pluiloll out le
port des viures a: munitions , que pourferuir à la guerre. En fin cette armée partit c Paxa
l’vnzicfmc de Septembre ,fans auoir refoluiufques alors quelle voye ils deuoient tenir,
ains de prendre le party que les aduis qu’ils auroient de l’armée Turquefque leur pour.
roicnt confeiller , laquelle n’elloit pas pour lors en trop bon equipage: car elle auoit efié
contrainte de (e diuifer a; de le retirer , vue partiea Motion a: l’autre à Nanarrin , ayant-
gran de faute’d’hommes,’ plufieurs s’en ellans enfuis a: plufieurs citoient morts de mefaife:
car on diroit ne la ncccflité qu’ils auoient de toutes choies , les faifoit, tenir-.13; comme En
vu lieu alleure 5 iufques a ce qu’il leur full: venu du renfort , auccques intention encores , a.
ce qu’on difoit , de le retirer àConltantinople , a: aller hyuerner dans le dellroit , (clou
leur coullume , pcnfans auoir affez fait dgs’cllre prcfentez par deux fois a l’armée. Chrc-

a V fiiennc prefls à combatte , au moins en apparence; cette retraite ne pouuant diminuer leur
r , reputation , puis qu’elle le failoitlors qu’ilnc falloit plus craindre que ceux de la Ligue

Œcnt quelque cntrcprifc de grande importance. , ’
CELA réjouyl’c fort toute l’armée desConfedercz,efpcrans a cette fois qu’ils citoient tous

Le, in, ail’emhlez, qu’ils auroientraifon de leurs ennemis auparauant leur retraite. Pour ce faire
gueurs em- les Capitaines diroient qu’on deuoit marcher tout àl’heure , 8c (e titans hors de l’lfle de
dam" R” Zante pourn’eilrc découucrts en aucun lieu , aller foudain. (e iettcr dans l’Ille de Sapien-

Ide l’armée . h , . rChtellienue. ce , qui cit vu écueil entre Nauarrin à: Modon’, a: leur cl orre le palfagcà ce qu Ils ne peur.
(eut (e fecourir l’vn l’autre , mais le bon-heur de ce fuccez dépendoit de la. diligence,

u’on ne connoifl’oit point en cette armée , fi bien qu’ils furent fi lentement fur le chemin,
’u’ils n’arriucrent qu’à Prodauc , aulieu qu’ils deuoient ellre àla pointe du iourà Sapicn-

ce,où ils furentdécouucrts parles Turcs du challeau de Nauarrin , lchucls par ce moyen
eurent tout10yfir de s’en aller en toute (cureté a Modon , à la veuë de l’armée Chrellicn-
ne , qui n’en elloit qu’à trois milles loin , laquelle les voyant ainfi fortir, penfoit qu’ils
vouluiïcnt leur liurerla bataille,de forte qu’ils mirent ami-toit leurs bataillons en ordon-
nance : mais les Turcs niera auoient nulle cnuie :car ils concilioient airez leur foibleffe,
ains au contraire ils le retiroient en toute (cureté. fous la faune-garde de la forterefl’e de

I ’ Modus,
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Modon , où nepouuans cilre forcez de combatte, les autres delibere’ren’c de fg amen la I 5. 7- 5. -
pointe de Sapicncc. Ce que voyant OCCl’llall,’ il fouit dehors auccques cinquante galet-c3

A l ont alfaillir l’amant-garde qui citoit demeuree derrrcre , 8c Dom Iean l’ayant déconnent;
il donna lefignal de la bataille , a: lit tourner les proues contre les Turcs , lefquels n’ellans . t A y
pas forcis en intention’de combatte, mais pour donner feulement la chaire à ceux qui (e re- refiüËfggh’

tiroient, rentra foudain d’où il citoit party ,la nuit le fanerifant par vn grand brouillard point com.
qui s’éleua , qui contraignit les autres de s’élargir (e retirer en haute mer; tous les riua- En".
gos des enuirons eiians pays ennemy , se aptes arion fait aiguade au golphe de Coron,nofi

. fans quelque combat ( Occhialiy ayant enuoye s quelques quinze cens hommes pourles
empcfcher ) ils le rcitircrcnt encores en l’IfledeS apiencc du colle de Sirdc,iettans l’anchre’

prefque visà vis de Coron. . . I a . l I .M A r s quoy a c’ciloit confommer le temps inutilementfans efperance d’aucun frui&,az , a
non fans quelque danger ,eftans contraints de demeurer dans vne place où les Turcs les dîrêngâpn

Venoient hardiment attaquer,fc confians fur leur prompte se pileurée retraite. Cela fut dtSVcnlriens;
caufequc le General Venitien propofa de mettre en terre dix-mille hommes de pied pour
faifir le coitau qui citoitvfur ladpointe du canal , Occhiali n’ellant pas pour feeourir celicu,
à: cependantil y auoir gtan capparcnce qu’il en deuort receuoir vn grand dommages
mais cela fut reictté des Efpagnols , difans qu’on affoibliroit trop l’armée par ce debarque- Rhum
ment. Cc que voyant Fofcarenfl ihigeant bien qu’il leur conuicndroitfc feparcr bien-toit magnois;
fans rien fairc,il propofa encore d’c ayer d’entrerimpetucufemcnr dis le canaldeModon,
la: d’allaillirleurs ennemis , s’offrant de s’expofer le premier au danger: ce qu’efimg du
Commencement approuué d’vn chacun , ils s’arreflcrent feulement à qui auroit la prenne;
rc pointe , chacun voulant auoir cet honneur ,.&ainfi ne firent rien , ains fc retirerent de
la , puis s’en vinrent ietter dans le port de Nauarrm , tus-grand 8c commode pour l’eau a;
autres chofes , n’y pouuans d’arc offencez dei artilleriedu chai’tcau, qui citoit en lieu trop
eminent a: loin de la , sa cependant intommodort’cxtrcmcment l’armée Turquchuc’qm .

le voyoit affiegée Tous Marion , tellement que pour les grandes incommoditcz qu’elle en; .
duroit,cllc le voyoit reduitc en trcs-mauuais charmeur ppuuoxr s’en’rctourner à Couffin- Le; Taies in

’ tindplc, courant encore le hazard d’e (lirÇ’lCttcc contre terre 8c faire naufragcicxp’oféc au:
vents de Guerbin ; a: ne pouuoit d’ailleurs (crut de’la,fans donner moyen aux autres de la l’annuité.

COmbatrc. ’ L si a l ’ . . . a 1 . ,.C a I. A futcaufc qu’Occhialienuoyaplufieurs harquebufiers Turcs , qui fçachans les
admires des lieux , alloient par des montagnes voyfincs chauarrin, pour cmpcfcher les -
Chrelliens de prendre de l’eau 5 mais ils mirent antibruit :cinq mille hommes ’depicd à .
terre fous la conduite de Paul lourdain Vriin ’, quirendirent le payeront alleméifin [in
les affaires desTurcs eiloieut fi dcplorécsfiubn rie-doutoit plus d’vne viaoireito’ure alleu-
rée pour les Chrelliens , de forte que les a uis en couroient defia par toute laÇlirellientë; .
dequo chacun le réjouyll’oit Comme de chofe route-afi’eurée 5 mais en fin les Confident
(c bilans d’vnc fi longue demeure , ils le refuimenrd’attaqucr la ville 86 le challeau’ de Muffin. h. .
Nauarrin iadis Pyle , plul’roll parfaure de meillearçonfcil-quepourl’importance de cèt- dis Pyle,allië:
te place,n’cllant pas digne d’arrellcrlàï me fi grande armée. La’chargc de ce fiege fut si: liât 135
donnéeà Alexandre Farneze Prince de Parme , qui promettoit; defia beaucoup. de (on C n mi
mais qui deuoitencore par (es beaux faits rendrefa nie-moire illultgc à la poilent-é, ’05
mir l’artillerie a terre, qui fut placée en lieu conuenablezla [entrouua’vn Ingcnicur du Duc

4 de Florcn ce nommé Iofeph anel, quifahriquavne machineyaUeeques deux gaietés iles
autres dirent quarre ,eflans les rangs des cnuirons de dedans lofiez , laquelle ayant reine
plie de terre , 8c mis par delïus plufieurs planches, elle le rendoit égaie auxremparts qui
foullenoicnt les murailles ,y ayantfait quelque forme de parapets T; fur laquelle on mit , a , l
huit canons , d’autres difent dix , en intention d’approcher pres du ’chailca’u pour le ’ l x
batrc , ac en mefme temps affairer le pariage aux autres galeresyqui’ pourroient entrer au

. canal pour donner l’afl’aut, el’rans à couucrr de cetternachine , mais citant parachcuée elle" Machine d’un

fe trouua inutile : car la violence de l’artillch de [ébranlement des tuffeaux qui citoient filât??? la;
mal allaitez a rendoit le coupincertain. ’: joint qu’on le ldc’ifioit de la pouuoir mener à raguâmm”
l’anchre,la mer allant fort profonde-Mais la plus grande difficulté citoit de la canduircau
lieu ordonné , efiant de bcfoin que les autres galefesla remorguaŒent; lefquelles pour la
peut pas qu’elles tenoient , fadent demeurées à la’merpy de l’artillerie des ennemis ,- brg- ’ "
quée fur l’entré’c’du canal , qui les cuit facilement percéesôzmifesafondsfi qu’ils daman;
rerent déchcus de l’efperancc qu’ils s’ellsoient promifc’dece colléalà; . .. . .. a. , V .
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1 y 7 a. 0a comme on n’eull pas bien reconneu les aduenuës par ou le recours pouuoit arriuer

T’- aux allicgcz , 86 qu’il n’y eut pas des gardes allez fortes pour l’empcfchcr , la mefmc nuiél:

que l’armée Chrelliennc entra, au port de Nauarrin , Il entra dans la ville cinq cens hom-
Secours des mes de ucrrc 5 toutcsfois cela n’empcfchort pas que leurs affaires ne fuirent en fort mau-

T"’°.5 à N” nais cllat: car tout cela n’eflzoit pas pour empcfcher la perte de cette place , ny les garcntir

mm de le voir forcez au combat. Cc qu’ayant bien preucu 0cchiali,il en auoir aducrtyScrans
Aga , le Bcglicrbey de la Grccc 86 Cafl’am Balla qui elloicntà Moncallrc auccques vue ar.
ruée de terre; mais ayans cité beaucoup retardez fur le chemin, ils ne peurcnt arriuer à
Nanarrin que l’vnzicfme d’Oélobre encor qu’ils fuirent partis dés l’vnzicfme de Septem-

bre auccques deux mil-le cheuaux, où ils reprindrent aygrement Occhiali, de ce que par [a
temeritéil eull: expofé les effanes du Seigneur en vn extreme peril : iceux-e)! fe joignirent
encores les Sanjacs de Coton , de Modon 86dc Nauarrin , qui difoient que l’arriuée de
cette armée de mer auoir confommé tous les viures des villages aux cnuirons , rapportans

, , a luy tout ce qui citoit arriué de mal en l’armée. Ce qu’entendant Occhiali 86 lugeant
fifi’c’f’dï’ bien qu’il auroit plufieurs ennemis a laPorte de Selim,en laquelle il fçauoit’bien pluiieurs
(enfuir. auoir perdu la vie pour de plus legeres fautes que celles-la , fans s’arrcller à fe iullifier , il

refpondit feulement , que les affaires de la guerrene le traitoient pointauecques les paro-
les ny auccques les difputes , mais aucc les aérions 86 le temps. Toutcsfois comme il

, vid que l’armée de terre 86 de mer cuit confommé tous les viures, 86que luy d’ailleurs
,n’eull point pourueu aux prouifiôs neceii’aircs,86 qu’il el’toit-rcduit en vne extrcme ncccf.
lité , luy cllant impoll-iblc d’en recouurer,ayant vnc armée ennemie fi proche de luy : crai-
gnant la fureur de (on Empereur ,il’refolut de palier en Afrique aucc vingt-5x galcres
qu’il tenoit a les gages, ayant dchbere de laiffe’r la le relie de l’armée,86 de fe retirer fecret-

temcnt. ’ lLa Ph en . M a 1 s comme il citoit iprell: d’exccutcr cette delibcratipn, il tomba vue fort grolle
l’empeæhen pluye pluiicurs tours durant, qui trauailla tcllcnienr l’armee Chrcftiennc qui n’elloit

’ point àcouuert,quelcs Efpagnols prenans cette occafion ,fe refolurent ’dc quitter la le
fiege 86 partir fecrettement la nuiét: quelques iours auparauant ils auoient fait entendre

’ encore qu’ils n’auoient plus de viures que pour vu fort peu de temps , 86 partant quîls
La Efp,gn.1, citoient contrains de fc retirer. Or encores qu il remblai]; fqrtcfilîangc a; incroyable à
Veulent quit’ plufieurs,que l’armce Efpagnole citant partie auparauat de Sicilc,qui en: elliméc le grenier
qffijgyî’a de l’ltalie ,auecques tant de nauircs , eull: en fi eu de temps faute de pain , qui elloit ce

dcquoy ils fe plaignoient le plus. Le General es Veniticns pour ofler toutesfois aux Ef-
omcs àuGc- .pagnols tout pretexre de partir,voyant qu en ce fartant toute occafion leur citoit allée
nmwenimn de faire quelque choie, non feulement pour lors , mais al’aducmr , il olfrrt à Dom Ican,
a Dom Ican. de luy faire part de fcs viures , le priant bien fort d’accepter fon olfre , en luy remonilrant

. qu’on pouuoit d’heure à autre fatisfaire au befom de toute l’armée par quelques nauircs
qu’ils attendoient chargées de bifcuit; mais les Efpagn ols ne voulurent accepter cét offre,
ny prendre en payement aucune raifon qui peull: retarder leur purement.

C a a auparauant cefiege, commeles Veniticns fe virent reduits au dernier dcfefpoir
’ de toutes leurs cntreprifes,86 enlient dit tout apertement qu’eux 86 leurs biens citoient li-
.urez a leurs cnncmis,86 que les affaires de la chublique s’en alloient ruinées à lamais par ,
la faute de leurs copfedcrez, cela auoir fort troublé l’cfprit de Dom Ican , qui fçachant-
:d’vn collé qu’il luy erroit neceffairc d’obeïr aux fccrcts 86 particuliers Commandemens
qu’on luy auoir faits, 86 d’ailleurs citant émcu de tous les difcours qu’on tenoit , il voyoit l

abien qu’on y adioullzeroitfoy,s’il ne s’efforçait de faire quelque cxploi&,par lequel il
peull dire s’cilrc employé pour donner fecOurs aux affaires deplorées des Veniticns , cela

Êz’à’: auoir cilié la feule cnuie du fiege de Nauarrin : maisil n’el’toit pas marryquc l’occafion a;

un. 4 prefcntall ourfe retirer; toutcsfois on dit qu’il pourchall’a tant qu’il pût que fou parte-
i ment full u confentcmcnt du General Fofcaren , «Seau contentement des Veniticns, luy

faifanr entendre le gland dcfir,86 l’affeélion qu’il auoir d’acqucrir de l’honneur 86 de la re-

putation , mais. qucla fortune luy auoir ollé lgs moyens d’y pouuoir parucnir, s’ellant tant
de fois-prdenté pour combatte les ennemis , promettant encores que s’il rencontroit à

temps les nauircsÏen’fou voyage,d’embrafl’er volontiers quelque occafion que ce full,
Bcufes de pour faire quelque fennec fignaléà la Liguc,auant ne ramener l’armée au Ponant, mais

mm un que cette commodité manquantpout l’heure ,il e peroit de Irccompcnfcr l’année pro-
chaine cc qu’il ellQit contraint de perdre celle-cy : le Gcncral Venitien quine voulait pas
faire croire à f es ennemis que la Ligue full rompuë , fit femblant d’yconfenrir.

à I uL I ’ L ’q
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L a partement cllant doncques ainfi refolu,les Chrelliens le virent plus prcils a donner A

la bataille que lamais , par ce que fur le poinâ que l’armée de la Ligue vouloir déloger, vn
nauire Efpagnol party de Corfou 86 venu au dclfus deSapicncc,auoit cllé attaqué de quel-
ques galcres Turquefques 86 combatoit encores: ce qui fit fortir en toute diligence l’ar- ramée .
mée de Nanatrin,pour fecourirlc nauire 86 donner fus aux Turcs: car Occhiali citoit for- chaman.
ry auccques foixante galeres hors du canal de Modon,pour aller feeourir les autres, qu’on Mr:-
diloit eilre au nombre de vingt-cinq , fe fermant parauanture de cette pccafiou pour l’exe-
cution de fon rernier deEein , qui citoit de fc retirer; car il citoit encores ignorant de la
refolurion de es ennemis. Mais comme il vid toute l’armée Chrcilicnne en bataille Je"
que leProuid-adeur Supermce’venoirilroiâ à luy pour l’inucllir:alors ayant tourné les
proues , fans attendre auantag’c , il fe retira fous la faune-garde du Chaltcau de Modon,
fuiuy ronfleurs à la veuë des galeres Chreilienncs , auccques telle vehernence ,qu’ellzaus
approchées pres de’la ville , elles tirerent dedans quelques coups de canon : quant aux gai
lçres qui affamoient le nauire , ayans fort grand aduantage de chemin , 86 trouuans tout le ’
pays fauorable,elles (e fauuerent facilement, vnc exceptée,cômandée parle Sanjac deMe.
tcllin ,nepueu de ce fameux Barbe-roufle : car cette-cy citant demeurée la’derniere au r a
combat,86-les efclaues fous cfperance de liberté voguans plus lentement , elle fut prife par, mm.
en fin par le Marquis de fainâc Croix : la nuit quifuruint , empefcha d’exploithr dauan- 8*"°T"**
rage , fi bien que Dom Ican lit former la retraite , commandantà vnchacun de retourner 041°”
au port de Nauarrin , ne voulant abandonner la machine de deux galeres , ny que l’enne-
my fc peul! glorifier qu’ileull: d’eux quelqueinftrumcnt de guerre , 86 que fou partement

v fuit vnc fuite 5 puisvs’el’tant loué vn eu de vent de Situe fauorable àfon voyage ,il com-
manda de partir foudain-86 de prendîelaroute de Zante 5 861uyla matinée fuiuante print
leçmcfme’ chemin auccques toute l’armée , en vnc telle aïeâion d’eftrc bien-toit
de retour , que prenant fou chemin par le canal de Gifear , pour cure le plus court , con-
tre l’ . inion dotons lesMariniers les plus experts , qui confeilloient d’aller a Cephalonie, -
l’armée courut vnc grande fortune és cnuirons du golphe de Latte , 86 s’y perdit vue des i

galcrcs du Pape , froii’féc contre les cfcueils du Paxu. v I .
. 0 c c a r A I. r voyant alorscontrc fonefperance qu’on l’auoit laiil’épen liberté , a; in.

geam bien,felon que les flaires des Chreil-icns s’eltoicnt conduitesiufques alors , qu’il
n’eitoient point pour retourner en ces" mers fur la faifon de l’h uer :-libre de toute crainte,
citant demeuré le milite de la mer auccques vnereputation ’vn tres-experimëté 86 vail-
lant Capitaine , il emmena fun armée faine 86 faune ,86fe mit en chemin fans aucun ordre,
venant palier au Cap de Maille , ou pour raifort du vent de Tramontanc luy citoit
contraire , il luy fallut feiourner quelques iours , mais s’cftant depuis lcué vn tel vent qu’il
le defiroit pour l’on voyage,il arrima Conflantin e auccques cent galeres , ou il fut
receud’vn chacun aucc tout l’honneur 86 l’allcgre et u’il cuit fccu delirer , les Turcs le

difans manifefiemcnr les vainqueurs, pour auoir de enduiaMorée86 tous leurs autres
ellars ,delfait comme ils difoicntlesChreltiens’en bataille pluficurs fois , 86 finalement
aptes les auoir chaulez hors de tout leur pays , ils- auoient rendu la mer 86 le nauigagel

’ail’euré , céthomme s’eftanradnancé’par vnc chofer,’86 acquis de la réputation par vnc

autre , qui enlient cllé fufiifantcs- de ruiner plufieurs de biens , de vie86d’honneur : car
encores qu’il enfiellé deffaità Lepante 86 qu’il s’enfuit fuy du combat , on luy fit fort
bon vifage, 86 onl’honnora encores dcla charge d’Admiral, maintenant qu’il n’a point
courbatu , 86 qu’il ne s’cft fauué que par ce que les autres l’ont lauré aller,onle reçoit corn-

me vn viétorieux, c’ell ce qui de premiere veuë apparent en fon’fait.0r quant au premier,
nous auons dit pourquoy Selim le gratifia li particulierement 5 86 quanta cettuy-cy , li
on veut bien confiderer comme il s’y cil: conduit , on trouucra qu’il fit vn tour d’vn grand
Cacpitaine : car n’ayant point charge de combatte , 86voulant empefcher fcs ennemis , de
s’a uancer 86 de faire aucune entreprifed’importancc au preiudicc de fon Seigneur , il
eull: ellé bien mal-ayfé qu’il s’y full: conduit plus prudemment, ayant reconneu qu’il ne. ’ ’

x lioit pas temps de combatte en Terentius Varro, mais en Fabius Maximus : il cil: vray que
[es propres ennemis fauoriferent fes deifcins en toutes chofes ’; 86 toutesfois qui voudra
Leonfiderer de prcs toutes fes alitions Ën’y trouucra que cette feule faute ,I’d’e n’auoir’ pas

pouâueu aux munitions necell’aires netelle armée quela fienne , truellée au port de
Mo on.

ç au r à l’armée de la Ligue , elle arriua ’a Corfou , le vingtieline iour d’Oétobre , ou

elle ut encores graille de treize galetes86 de quelques nauire: chargez de froment , par
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r 5 71. l’artiuée du Duc de Selle 86 de Ican ÀndtéDorie ou ils mirent en auant le fiege de lainât:

5*."- Manre , mais le Duc de Selle l’empefcha , 86ainii cela s’en alla en fumée comme le telle,

xv."
Contra
Turcs en
Dalmatie. I

" Malle

àlapaix.

de forte qu’ils fe feparcrent tous , les Efpagnols s’en retournans en Ponant,aptes auoir de.
meuté toutes ces armées de la Li ne iointes crifemble l’efpace de cinquante iours : Dom
Ican aborda premieremcnt aMe c,où ayant lailfé vnc partie de les galeres,il s’acheming
auccques le relie à Na les,où il licentia les gens de pied Italiens, 86 ennoya les Efpagnols

a p 86Allemans aux garni ons. Quanta Colonne , il paifa par commandement du Pape en
Efpagne , pour rendre compte au Roy de tout ce qui s’eltoit parlé , 86 aduifet auccques [a
Majelté du moyen qu’on auroit à tenir l’année prochaine en cette guerre , 86 quelles pro-
uilions feroient neceffaires , où il executa dextrement l’achat c. 86 acquit beaucoup de
loüangc 86 dexc-putation:quant aux galercs Venitiennes,ellcs’ emeurerent aCorfou,fans
tien faire , ou elles furent armées tout du long de l’hyucr, afin de pouuoit furie printemps
forcit plus à propos fur leurs ennemis. Ce font les fuccez de l’armée de la Ligue , qui furent
bien éloignez de l’efperance qu’on auoir conceu’e’ , que cette grande ail’emblée feroit fun;

faute pour rabatte l’orgueil 86 l’infolcnce de l’Empire Othoman. . . 4
L a s Turcs faifoient cependant plufieurs coutfcs en Dalmatie,pillpient 86 ranageoicnt

le pays , ayans reconquis la place de Macarfca , qui elioit venuë fors
des nitiens quelque temps auparauant par l’indultrie de Louys Grimani 86 de Iule Pompei,

comme auffi ils vinrent en fi grand nombre aflaülir le port de Chili: qui s’elloit rendu
aux Chrcltiens, que ceux de dedans prinrent l’épouuante au feul bruit qui en courut;
lims attendre l’artiuée delcuts ennemis , 86 le retirerent tous ’a Scbenic en (cureté. Or
auoient les Turcs grand défit de fc faiâr de la ville de Cathare , 86 comme ils en recher-
choient les moyens , leur armée n’efiant pas ballante pour y renfler , ils refolurent de l’ -

r uoir par vn long liege , cm efchans d’y porter aucuns viures par terre , 8c pour leur clorte
lechemin de la mer , ils b irent vn fort fur l’entrée du canal , au bout duquel en: allife la
ville , cnuiron trois milles loin de Chaileau-nenf, aydez qu’ils citoient des forces du San-
jac de la Prouince. Ce qu’ellant fccu’a Venife , 86 iugeans en quel peril elioiela ville de
Cathare , on manda au Gcnctal Fofcaren,d’cnuoyer en diligence ruiner le fort,lcqnel en.
noya leProuidadeurSorance auccques vingt- deux galcrcs 86 fixgaleaces,auccqnes lequel
allercnt Paul Vrfm , Pompée Colonne , Morel Calabrois , 86 quatre mille hommes de
pied , fe io’ignant encores àcnx fur le chemin Nicolas Surian Capitaine du golphe aucc
quatre galercs,86 comme ils furent tous arriueza Iauifl’c,Pompéc Colonne auccques plu.
lieurs cns de guerre s’en allcrent failir vn coitau pour clorrc le pall’agc à ceux chhailean.
neuf c venir recourir le fort , l’autre partie alla aucc ues Nicolas de Gambare en vn lien
fort proche de la: Sorancc entra par aptes auccques ’ huit des meilleures galeres qu’il
cull: dans le canal,ellans refolns d’affie et le fort par mer 86 par terre. Ce fort citoit de cent
cinquante as en quarté ,fans aucun (fane, mais compofé etelle forte, quh des collez
battoit a p omb les galeres entrans dans le deliroit de ce canal , et l’autre quand elles
citoient palliées , qui citoit au demeurant fort bien fourny d’artillerie,86 ayant dedans deux
cents foldatspour fa garde , il fut barn par mer 86 par tette,8r comme les-foldats fe fuirent
prefentezàl’alfant auccquesles efcheles ,les Turcs refilierent quelques temps , mais en
lin ils furent tellement prcifez de la multitude ,leur nombre ne pouuant permettre de le.
lifter en deux endroits en vn mcfme temps , que le chemin demeura ouuert aux affaillans
pour s’en rendre les maiftrcs , comme ils firent. On tronua dedans dix-huit grolles pieces
d’artillerie 86 plnfieurs de menn’e’s , que le Ptouidadent ennoya in continent à Venife, puis
ayant fait faire vnc mine , il fit fauter le fort , iufqucsaux fondemens. ,
,5 0 N fit anilienuiron ce temps quelque propofition’a Rome pour rafl’emblet l’armée de
la Liiguc,à canfc des bruits qui couroient ,’ que les Turcs auoient chein de fc mettre bien-
roll: en campagne,pour empefcher le fccoursdc l’Ille de Candie, piller 86 rauagcr les co-
i’tes maritimes des Veniticns ,86 donner l’épouucnreèpat tout : mais toutes ces propofi-

a?" rions s’en ellans allées en fumée , ils virent bien qu’ils croient en fin contraints d’entendre
"un": àla paix,a quoy inclinoit allez Mahomet Balla , lequel craignant l’vnion de l’armée Chre-

flicnne, 86 quelque bonne minequ’il fil’t , redoutant l’euencment de la guerre , monilroie
’ aulli lus que iamais de defirer vnc bône paix. Or d uis la bataille de Lepante , bien qu’il
full és lors premier Vizir , fi elbce qu’on auoir bi lus grande croyance en luy, pour en
auoir preiugé l’euencmcnt , fi que tout dcpendoit de fou anthorité. Comme doneques on
conneut fou inclination , on commença a faire courir des bruits par la ville de Confianrj-
nople que les forces de la Ligue citoient grandes,lcs deifeins des Princes Confedcrcz tres-

’ importuna

a priiflànce des Ve. I
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importans: ces bruits furent rapportez à Sclim , qui furent caufe qu’il permit de traiter r j 7 2.:
aucc le Bayle Venitien. Mahomet alors fumant l’intention de (on mailtrc ,’ commença de
.djfcourirlibrement fur ce [met par l’entremife d’Orambeg premier DraÉoman; a: de

Rabi-Salomon Medecinluif, lequel introduit en la maifon du premier Ba a 5 efiôit fou;
ucntemplOyé aux affaires de tres-grande importance. , - t

DE tout celalc Bayle en aduertitle S ac Venitien,dequoy eflant couru vn bruit lourd," . » , .
le Secretairc Perez , se le Doé’reur Vel que , qui manioient pour lors les affaires plus fe- eà’âtnfl’Ë-Ë:
crettes de l’Efpagne , alloient fouuent viliter Laurens de Frioul , pour lors Ambafi’adeur un.
de la Seigneurie en cette Cour : Pour donnera ce nouuel Amballadeur vnc imprelliori
que le Roy leur’maifire auoir elle toufiours fort affeétionné à la Ligue,& eûoit to’utrrefolù
d’accroiflre les forces d’icellezque pour cét effeâ on auoit mandé aux oflîciers d’Italie de

faire en diligence des prouifions necel’l’aires pour ne tomber aux longueurs 86 defordres
de l’année precedente. Dom Iean promettoit aulli de (on colié de le ioindre auxVenitiens
auccques les feules forces del’Italie ,fans attendre celles d’Efpagne sl’Em’pereur encore
qui auoir tant refulé cy-deuant de fe iomdre à la Ligue, craignant que les Venitiens vou-
lulrent s’accorder auccques le Turc , fit entendre à leur Ambafladeur refidant à (a cour,
qu’il le vouloit ioindre a la Ligue , craignant peut-el’trc que les Turcs efians d’accord d’vn

colié,ne le vouluffcnt ruer de l’aune. Or comme cette affaire efioit en balance , a; que le.
Prince Mocenique , pour lors Duc de Venife , par vnc longue harangue qu’il fit auconfeil
des dix , (où cecy le trahiroit pour eftre tenu plus feeret) cuit conclu à la paix pour plufie’urs
raif0ns importantes qu’il mit en auant , on eut aduis qu’vn Chacun: efloit arriué de Con-
fiantinopleàla Cour de l’Empereur , qu’on foupçonna pour l’heure auoir efié enuOyé

ont demander paflage pour l’armée Turquefque , laquelle on difoit deuoit venir au
Ërioul , c’efioit toutesfois pour traiéter quelques alïaires de la Moldauie.

I o r N c r que cette mefmeannée expiroit la trefve qui efloit entre Maximilian 85 Se-
lim , (se comme l’Empereur eul’t fait couronner Roy de Hongrie (on fils Rodolphe , ils
auoient aduili’: entr eux de ldrelTer vn fort entre Poll’on à: Albe-Regale,pourtenir en
bride ceux des garnifons circonuoifines , qui commençoient defia à courir fur f es fronde-
res,ayants cfié bien aduertis que Maximilian auoir: faitce qu’il auoir peu pourbbtenir vnc
prolongation dettefve , mais qu’on auort de propos deliberé mené cette afi’aire en ion.
gueur,afin de gagner le temps a: donner moyen aux gens de guerre de faire quelque belle
entreprife.C’cüoitauffi ce qui l’occafionnort à bon efcient de promettre de le ioindre à
laLi ue: mais comme les Turcs (ceux-eut le baürmentde ce fort , ils (e refolurent anili-
tofi e l’empefcher , de de ne laifleracheuer deuant leurs yeux vnc place qui leur feroit de
fi grande importance. Pour ce faire ayans de toutes parts alfemblé leurs forces , qui le
pouuoient monter iufques àvingt mille nommes , ils alfailli eut à; l’impourueu ce férié
quali acheué , a: entrans de force dedans ,IllS mirent à mort la garnifon 86 tous lesouuricrs
qui y trauailloient , à; aptes auoir tenuerfe tout cet edifice ,. emlnenerent de la bon nom-
bre d’artilleries au autres munitions de guerre. Rodolphe qui citoit le nouueau Roy , en;
üoya à Confiantinople faire fa plainte à Selim pour vnc telle entreprife que (es gens
auoient faire pendant vn pourparler de paix , 8c fans auoir fait de part ny d’autre au prealà
lable aucune declaration de guerre , redemandant ce qui auoit elle enleué de ce fort , mais
onluy denia tout ce qu’il demandoit ,adiouüans encores , à ce qu’on dit , des menaces,

s’il perfifloit en tclles demandes. 5 l p 0 pA r o v r cecy il faut adioulier la mort du Roy Ican deTranlliluanie,ceux du pays ayans Maman:
éleu en fa place Eliienne Battory , vn de leurs premiers Barons,contre toutesles menées [un «la Tri -
de Gafpard Bckfol ,l’Vn des Grands de cette Proumce: lequel Battory militoit qu’il fut gllê’ghlfàîl’ à.
él’eu,enuoyaà Selim des Amballadeurs pourluy rendre graces de ce qu’il citoit parucnu [tienneBattç’g
à cette dignité , luy offrir le tribut de cinquante mille talers , a; luy faire hommage de cet- l! en û Pim-
te’dignité , en laquelle il fut receu -, Selim luy ennoyant le feçptre a; enfcigne , pour mat-L
que qu’il le mettoit en p0’flcflion de cette domination æ à condition toutesfois qu’il n’au-

roit aucune amitié auccques les Princes les voifins, ny ne feroitaucune confederation ny n
alliance fanslbn feeu. Ces ChÔfCS’,dlf-]C ,auoient amené le Chaoux en Hongrie ,- pour
confiderer comme tout s’y palÎeroit , afin d’en faire fou rapport aptes à (on Seigneur , qui
Vouloiteflre éclaircy des aliènes de cette Prouin ce , pour plufieurs delïeins qu’il ne peul]:

qmettre en execution , la mort layant preuenu;
M A rs les Veniticns voyans combien ceux-cy auoient fait les froids,dutant que les et;

. . . , , , n in s ’ a iniées de la Ligue eltorent en campagnol, entreront plufloft en .defiiance deux ,. qned’ ’ c me ua. initiais.
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x 5715. noir quêlque efpetance qu’ils deulÏentdonner du feepurs,bien que ce full peut-clin alors

”- ’7’- leurintention , au moins leur ellort-ce vnc belle occafion,de trouuer vn fi puill’ant recours
tout prell: à s’oppofer à leur ennemy : mais quoy l ils ne pouuoient pas reconnoilrre leurs

l intentions , cela dcpendant du refi’ort de celuy qui decouure la penfée,’ auant mirent:
refoluë:ccux du confeil quieflzoient encore portez à la guerre le refibuuenans de toutes les
longueurs dont on leur auoir vfé , a: que plus ils groient de defpence en cette guerre,cc
feroit peut-ellre autant de perte pour eux, (anse perance de recouurer ce qu’ils auoient

erdu ,ils (e mirent tous d’vn commun confentement a traiter de la paix; pour la conclu.
fion de laquelle fut empîoyé le fufdit François de Noaill es Euefque d’A qs au nom de Ton
Roy , duquel il auoit receu vn nouucau commandement d’aflîfier en toutes choies la Sci-

neurie , lequel s’y conduifitfi dextrement , qu’encore qu’il femblafl que les Turcs (a fur.
fait refroidis , toutesfoisils s’accorderent en fin auccques des conditions , neantmoim
allez defaduantageufes pourles Veniticns scat il fut dit que l’Ifle de Cypre , Ançjbm a;
Dulcinne en Albanie ,demeureroientaux Turcs’ , que le chafleau de Supbt, qui citoit
lors entre les mains des Veniticns leur feroit rendu: le relie de leurs confins à: limites de.
marreroient en l’eflat qu’ils citoient auparauant la guerrezque toutes les marchandiiës a:
liardes feroient rendues aux marchands , tant de l’vn que de l’autre party , a: ourre ce que
les Veniticns s’obligeroient d’enuoyerl’efpace de trois ans à la Porte du grand Seigneur,
cent mille ducats par an: ce que les Turcs , pour leur grandeur se reputation mimoient le
plus. Cette paix futainli concluë se lignée par. Selim ’, laquelle fut publiée a Venifc le

’quinziefme iour d’Auril de l’an 157;. 66 del’Egire 980. w

T o v’r E s r o r s les choies deineurercnt toufiours en balance pourles foupçons 8: ia-
- loufies qu’ils auoient refpeâiuementl’vn de l’autre ,neantmoins le fils de Barbarus (ainfi
s’appelloitle Bayle quiel’tojt à C onltantinople , a; qui auoir elle ennoyé à Venir: Pour h

confirmation des articles de paix ) citant de retour auccquesieelle au commencement du
mois de May,remitles affaires en bon efl:at; la Seigneurie enuoyant encores outre ce An-
dré Badoaire , Amball’adeur defigné exprellement pour vnc plus folemnellc confirma.
tion , portanta Selimles prefensaccoullumee , Anthoine Sempol portant la parole,le.
quel les receut a: tefmoigna derechef qu’il ratifioit les articles parauant accordez.C’clt en
cette forte que fe-terminacette guerre , apres qu’elle eut duré l’ef pace de quatre ans,auec.

. y l ues les fuccez que vous auez entendus , a: aptes tant de beaux aduanrages , en fin les ba.
à: "li; m tus payerentl’arnende. Le lainât Pere’fe formalifa fondu commencement de cét accord;

un: l e. mais les Veniticns , par Ambafiadeurs enuoyez cxpres , (a (canon Nicolas Pontanus ,) luy
. ayantfaitentendre leurs tairons , il en demeura aucunement fatisfait , traitant aptes Plu,

n doucement aucc leurs Amball’adeurs qu’il n’auoit fait auparauant.
Le Roy MI; * I L s cnuoyercnt aufli en Efpagne Vers le Roy Philippcs , Ican Superance, pour luyfaire
pagne veut entendre commeils auoientellé contraints de précrpiter vn tel accord : mais ce Roy (au; ’

. gfiiffi’eîàçfi monflrer aucune alterationle receut benigncment , luy difant qu’il ne doutoit point que
malheure. les tairons des Veniticns ne fuirent de tres-grande importance , puis qu’ils en cil-oient va-

nus aces termes. (Mmt à luy comme il n’auoit point elle pouffé a cette guerre par les
Titres 5 mais feulement parles perfuafions du laina: Pere , pourle bien de la Religion a

’. de leur Republique , delaquelle en s’alliant auccques eux , il auoir feulement regardé la
particuliere thllté ,ayant pris volontairement les armes &non à regret , s’ellant peu legi-

itimcment excufer ,commc celuy qui auoit deux grandes guerres ciuiles, l’vne en Efpagnc,
l’autre aux Pays.bas à maintenant li le Senattrouuoit âpropos de pacifier aucc les Turcs,
se que la guerre full- terminée parles Veniticns , quiauoit elle entrepril’e ’3’ leur occalion
parleurs Confedercz , qu’il remettoit cela à leuriugemenr bon aduis: c’clloit allez pour
(on regard qu’il eult fait voir à toute laChrel’cienté qu’il airait entrepris cette guerre une;

. auccques autant d’allegrell’e , comme il auoir perfeuere conflamment en cette volonté
iufques à l’extrcmité. Et non feulement en Efpagne l’Amballadeur Venitien receut cette
refponfe du Roy Philippes , mais encores les Efpagnols qui elloienr à Rome , nomma-
fitoientaucun figue de mécontentement ,comme celaient citant de bien petite imper.
tance, fait qu’ils «aiguillent par leurs plaintes de faire entrer les autres en leurs influiez.
tiens,ouqu’ils voululfent entretenirl’amiti-é de la Republique , de laquelle ils voyoient
auoirtouliouts befoin ,ou que par quelque rodomontade ils voulufl’enr qu’on les creull
allez puill’ans pour tenir relie aux Turcs (ans’la Ligue. Tant y a que cela le pana ainfi for:

j doucement: le Le&eur par ce qui une dit cy-delfus , en pourra clairement luger.
’ . la a. durant le: doutes queles Turesauoient que les Veniticns Voulullcntcontinuer h"

3m
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guerre , ils s’eltoi’ent preparez pour tenir telle accourir fus à leurs ennemis a li bien quele il 7’ 3...

quinziefme iour de juin Occhiali se Piali flairas, vinrent auccquescent cinquante ga- "--
leres ,rrente fuüeslôc dix mahones pailler à Negrepônt , où ayans felourné quelques iours;
ils s’en allerentv àModon auccques tonte l’armée son voyant lapaix efiablie aucc les Ve; .
nitiens , ils tournerait toutes leursforces contreleiRoy d’Efpagne , se vinrenecourir tout
le long de la Poüille,où ils firent de grands nuages , se brûlercnt la ville de Caftan,
Mais cependant l’armée d’Efpagne ne demeumit pas inutile 5’ car comme qllevid, les
Veniticns enpaix anecles Turcs,afin que les armes a: les grands appareilsqni auoient p-
elté faits, ne s’en allaflbnt point en fumée; ains fuirent connertis contre le incline ennemy;
ils firent voile mai-toit vers l’Afriquqçç vqyagç’ayant eüé perfuadé par Dom Ican d’Au-3

liriehe , qui elioit pouffé àl’entreprife de Thunes , principalement par vn, lien Secretaireà
nemmé Ican de Soto,qui auoit quelques intelligences dans la ville; Dom Ican ayant
fait trouue’r bon fou delïein au PapeGregoire treiziefine , il enfit efcrire au Roy d’Efpa-n
gne, qui luy accorda pour l’année’fuiuante. Or. comme ila efié dit cy-defl’us, Occhiali
s elioit emparé de cette ville 8c en auoir chall’é le Roy Amida tributaire de la couronne,
d’Efpagne: [cela fut caule de tourner contre cette Prouincela pointe de leurs armes pour
l’importance-de cette place , tant pour l’Efpagne que pour le relie de la Chreliienté , tan-î
dis que les forces Turquefques el’toient encores foibles en mer , pour entreprendre vn fi

loingtain voyage. , - w - .A D o M Ican s’cltant doncques embarqué en Sicileauecques (a flette de cent cinquan-i Armée mua;
te galeres se de quarante grands vailïeaux , fuiuy de neuf autres galeres Efpagnols , con-"le des Ilr a?
duites par tlean André Dorie , 8e de uatorze appartenantes huiôt au Pape se fix auxâggmu d’-
Florentins ,fous la charge de Simon e Rolïeruirni , les autres; fous celle du Duc de °
S elle , a; arriuale feptiefme iour d’Oélzobre de l’an mil cinqcens feptante trois en Barba-",-
rie, a: s’en alla à la Goulette boù ayant mis les galeres à terre , il entra ayfément dais a
Thunes : car fur le bruit de (on arriuée , ceux qui citoient dedans , l’ancien: abandonnée,
les habitans s’en eûans fuis aux montagnes se aux deferts , où ils auoient emporté ce qu’ils
auoient peu de leurs biens , a: difoit«on qu’ils crioient bien au nombre de quatorze mille 4
hommes ,toutesfois celuy qu’Occhiali y auoir eflably, fut pris prifonniet : la cité de Bifer-g a
te diüante de Thunes de quarante milles le rendit peu apres à la perfuafion d’Amida , qui
penfoit par cette conquellze dire remis en fon el’tat z mais dautant qu’on diroit qu’il
auoir fauorifé les Turcs , a: n’il auoit chalfé Muleafïes , il fut ferré dans vnc gale-e
re auccques fa femmeôc (es en ans a: enuoyé en Sicile , recenant ainfi la recompenA
le de les cruautez’:car pour s’emparer de cét cliat , ou pour le moins’pour en pouuoit
ion rpaifiblement , ilauoit fait crcuerles yeux àfon propre pet; , luy difant qu’il ne luiy
failbit que inflice,ayantfaitle femblable (cari! auoir aulli fait aueugler (es oncles a: ma -
facrer, pour regner : ) aptes cela il fit encores aucugler deux de les freres , qui furent

ipris auccques (on pere , puis tua tous les amis ôcferuiteurs de (on pere &abnfa de (es fem-
mes & concubines ,toutes lefquelles méchancetez ne demeurerent pas longtempsimpu-

nies. . a y ,C au Touar qui eflcoitpont le Roy d’Efpagne dansla Goulette , ne pouuant fournir
tel afi’ront,.auoit mandé Abdimelech,vn autre frere d’Amida , vu iour que cettny-cy’ . ,
citoit allé a Biferte , pour recueillir la riche gabelle du lac prochain , lequel entra feerette- V Grands a:
ment a; s’empara du Chalieanîmais efiant mort incontinent aptes d’vne fièvre chaude,on mgëmêm 5
éleut aptes fa mort vu autre lien frere nommé Mahomet qui n’auoit que douze ans : ceux T une”
qui gouuernerent fouscettuy-cy , vibrent fi tyranniquement de leur anthorité ( entre au-
tres vn nomme Perel , qui entrant dans le Serrail d’Amida ,luy rendit la pareille qu’il
anoit fait aux concubines de (on pore) que par le moyen de (es amis 86 partiGins , il fut
introduit fi inopinément dans la cité , qu’a peine le ieune Roy eut le loifir’de le jetter dans

vue petite barque pour le rendreàlaGoulette 5 Amida aulfi-tolt sellant faifi de Perel; Ammcmu;
ôr l’ayant fait gehenner par toutes fortes de tourmens,il luy fit cooper les genitoires a: l’in- tu marida.
firum’ent de (on peché , puis le fit briller tout vif en plein marché : il fit mourir apres ceux
quiauoient adheté’aAbdimelech,&entre autres quarante Rabatins ,les corps dchuels ’
il fit manger aux chiens, fupplice qu’il auoit aceouftumé .de faire foulïrir à ceux qui l’a-,-
noient griefuement olfencé , les faifans mefmes déchirertons vifs 86 manger à les dogues.
affamez : ce cruel homme auoir regné apres plus de quinze ans iniques à ce qu’Occhiali.
l’en depolfeda , 86 depuis , comme vous auez ouy ,allafinir fesiours trop heureufement en,

Sicile. le - ’ ’ ’n A. .j x I . I .1 r a 4.. ,-n. , . . ’
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1 s 7 a. (gy; N 1- j, la prifc de Bil’erte , quelques-vns la content d’vne autre façon :’ car on dit

mare-E u’e am: furuenu’e’ entre les habitans quelque mutinerie , quatre cens Turcs qui ciroient
se" ira" tris de Thunes , y citoient aocouruspout s’emparer de cette place : ce que v0yans ceux
gazera" dela ville , ils enuoyerent en diligence demandetfecours conereeux, aux Efpagnols , Ier.
(finement. quels y menerent quelques en igues des leurs , fous lacondurte du Capitaine 531m",

quireceut la ville fous laptoteaion du Re ’Efpagne, au confer! duquel a; en celuy de
Dom Ican,on fut d’aduis de demanteler T unes a: demolir la î ilette , chutant que cela
n’apportait que frais au Roy, a: enli’ent tres-bien fait,veu ce qui a .uint par aptes : mais il;
ne furent pas creuszains au contraire , il fut refolu qu’on fortrfierort la cité,& qu’on feroit
encores vneautre forterell’e entre icelle a: la Goulette , joignant ce fort à la ville par deux
16 ues courtines tirées deçà a; delà,laill’ant la ville cunette du collé de ce fort,at abbatant
la vieille muraille. On dit que cette citadelle citoit com ol’ée de lix bouleuerts , a: à peu
pres de la forme que celle que le Duc d’Albc auant fait aire en Anuers. Pour parachcuer
cette entreprife on ordonna Gabrio Cerbellon Colonel general de la garnifon que l’on y
vouloit laill’er , qui deuoitel’cre de fix mille hommes , à (canon trois mille El’ agnels fous
la charge de Sa lazar , a: trois mille Italiens Tous Pagan Donc : tontesf’ois on it que Dom
Ican y lailfa depuis hui& mille hommes , s’en retournant aptes auoir heurenl’ement Bray.
fument paracheué l’on entreprife , all’euré que le Turc ne pourroit our cette année en-
noyer vnc armée en Barbarie , a: que cependant Cerbellon auroit loi de le fortifier. De-
dans la Goulette , on y laill’a Petro Carrera pour Gounerneur, homme du tout ignorant
de la guerre ,55 en auoit.on oftéPimentel , fort indultrieux a: vaillant Capitaine : dans p
Thunes fut laill’é Mahomet frcre d’Amida, plufloft pour Gouuerneur que pour Roy.
Ces chofes ainli heureufement ex loiâées par Dom Ican , luy donnerent par aptes occa.
fiondedeclarer fesintentionsan aine): Pere, nielloient de demeurer Roy de filmas:
(dt e’eltoit a le fonds de cette enrtepril’e) eus 1° b0n’N3Ïfi’ t°ut°3f°i5 du R°Y Phi-
lippes l’on frere : de forte qu’il impetra du Pape qu’il luy feroit intercell’ent , l’e fanant en

toute cette affaire de Soto (on Secretaire , lequel il faucril’a tant , qu’il lu fit efpoul’er en
cetemps-là la Baronne de S. PhiladelpheaPalerme ,ce quel: Roy d’E pagne ne gonfla,
nullement.

V r 5 7 4. O a les nouuelles de cette prife nefurent pas long-temps fans el’tre rapportées a Con.
"-- liantinople,cew qniirrita grandement Belim , Voyant que fous la conduite de ce ieune
hé Prince , il auoit perdu vnc li notable bataille, nil’auoit prefque del’armé furmer , a: que
le de: maintenantil auoir depoll’edé vu Roy qu’il ami: embu à Thuncs- C913 fur Cana: qu’il
pour le n. équipa vnc paumant: flotte de cent (cime: galeres,trente nanires a; autres moindres vair.
feanx, portant vin t mille harqucbuliers accprel’que autant d’archers , a: grande quantité
le. d’artillerie:ayant onné la furintendante e toute cette armée à Sinan Balla. Ceux de

Na les a: de Sicile le tinrent cependant l’nr leurs gardes de peut de furprife,mais lesTurcs
ne rent que taler leurs coltcs,fans mouiller l’anchre nulle part, voulans par leur diligence

K prenenir leurs ennemis ,qui enlientpen donner feeours a ceux qu’ils vouloient a reger:
mais Occhiali qui commandoit aux affaires de la mer , auoir tellement fermé les pallages,
queDomIeanne pouuant palTer fans combat , a: luy le (entant trop foible,fiit contraint de
laill’er les affaires de Thunes ’ala delfenl’e de ceux qu’il y auoit laifl’ez , lel’quels elioient fort

mal d’accord entr’eux 5 car Petro Carrero,comme le plus ignorant,8c qui reliimoit neant-
moins tres-capable de l’a charge , tronuoit mauuais que Cerbellon entrali en connoill’an-
ce des affaires de la forterell’e, «laurant qu’il luy auoitenuoyé cinq enfcignes d’ltaliens , se
luy ne pouuoit rondin qu’on prel’umalt qu’il euli bel’oin de confeil , a: qu’il ne full tres- -

(affilant pour garantir la Goulette ,difant qu’il ne vouloit communiquer l’honneur de la
garde d’icclle qu’à ceux de l’a nation : mais il ne full: pas long-temps fans changer d’aduis:

car comme il vid la campagne conuerte de Maures a: d’Alarabes , que ceux d’Alîer 8c du
Carnan auoient enuoyezpom auant-mineurs de l’armée de Sinan , qui arrina ien-t9ll:
aptes , il ne cella alors de eniander gens à Cerbellon , &,protefl:er contre luy,s’il ne luy en

I ennoyoit , que la perte de la Goulette luy feroit attribuée. . ’
. M a H o sa a r cependant qui eûoitdansThnncs; penl’a l’ortir auccques neuf cens chc-
uaux a; quatre mille hommes de pied de fa nation amans li tell: que leurs ennemis paru-

Cerbellonte- rent , tous lès l’ujets l’abandonnerent , tellement qu’il ne luy relia que figurante che-
i’fi’t’à’â’: uaux foultenus par le te iment de Salazar , a; quelque Canalene El’pagnole , aucc-

Cuicxo. ques lel’quels il euada. ela fut eaufe que Cerbellon voyant bien que les vanitez de
Carte’ro le pourroient perdre) la En , allaluy-mefine reconnerlhe l’el’tat de la garnifon de

. - ’ la
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la Goulette , on ayant fait amender quelques delfants enla fortification , il reuint clamp-,11 t , ,
fort ,’,Où il fit traualller en toute diligence ,’pour le mettre en iullzedefl’enl’c se la cité minis. ----I”i 7 a;

mais on ne luy en donna gneres de loilir :Cependant Dom Ican follicitoit fort les Princes
d’Italie de luy allil’ter , fur toutles Geneuois, Florentins &Napolicaingmais ils firent tous

.rel’ponfe qu’ils ne pouuoient rien fournir ’acette guerre : ains el’toientIforcez de garda

leurs thmCS 8616m5 deniers pour faire tefte au Turc,qui prendrOit occalion de leur Cou-
tir fus , s’il lesvoyoit dépourneus de forces. Il demanda aulli au Cardinal Granuele pour
lors Vice-Roy de Naples , quelques deniers pour leucr quelques trouppes 85’ y donner fe- r g
cours , mais il refiifa e luy en bailler, difant qu’il ’h’anoit aucune charge que de eonferùer si

le pays qu’il auoir en fon gouuernement. " se i .
La s Turcs ayans pris gerreallerent d’abord alTaillir la Goulette , Sinan ennoyant Ai- Le. hm; se

dar Roy de Carnan pourallieger Thunes, ce qu’il fit , auccques grande uantité iminù un, la Goût
rie , tellement que Cerbellon le refolut de la quitter, ac de faire tous es efforts de bien’°””
defl’endre feulement (on fort , 85 celuy de la Goulette , lequel fut bien-toit inueliy par les

q . Maures du collé de la ville,mais Cetbellonles écartoit fort par continuelles faillies,& en
moi; m grand nombresteutesfois il ne lailïoit pas d’enuoyer toufionrs du fecpurs alaGou-
lette par le lac : mais les Turcs voyans combien c5pall’age leur citoit imp ortant,tel’olurcng
de s’en failir , fail’ans’ vnelongue ehaine de barques liées enfemble , 85 fur icelles comme -
vnc leuee de terre ,où ils mirent force moufquetaires. Or leur fut-il bien-ayfé de faire
leurs up roches ,reconnoilire le fort a: placer leur artillerie à leur volonté : car Carre,
to quie oit dedans , ne voulut point en premierlieu qu’on lift aucune l’ortie , mais fierai.

oit mefmesla defpenee dela poudre a: des boulets , a: mefme’ commcvn Ambon-i;
GarafeGentil-homme Napolitain luy en penfa remonllzrcr quelque chofe , il le fit
elirangler à: ietter dans lamer lié dans -vn fac : la premiere batterie le drelfa contre le
baltion qui citoit du enflé dela mer, quifut batnli furieufem’ent 8c fans aucune inter.
million( pour rafi’railchir le! pieces ) que la brefche citant plus que raifonnable , les
Turcs vinrentincontinentàl’afi’ant, ayans fait vn pont d’antennes , (clan leur conflua
me:tontesfois ils furent pour lors fort vaillamment repoull’ez , mais uel ne recours
- n’y coli ennoyé Cerbellon (car encores qu’ilvil’tbien le tort qu’il le f ’ oit c dégant-

a lace,toutesfois voyant de quelle confequcnce citoit la ulctte -, il faifoit tous les
e orts pour la fauuer) Sinan Blall’ay fit donner vn alfautgener atant de reprifes , ramai-
chinant to ufiours fes gens de nouuelles bandes qui fuceedoient les vues aux antres fans
’relal’che , que les alliegez fuccomberent en fin ,GIJCS Turcs titans entrez d’allàut , ils fu-
rent prefque tous mis au tranchant de l’efpée , pour le moins s’en (auna-il «in fort petit P

nombre. « v i .. .v Avssr-rosr que lesTurcs le furent rendus les maintes de ce fort,ils ancrent all’aillir l’au. Le a": En;
tre tant par mer que par-terre , pour ce faire ils’mirent premierement dans des groins bar- 415.34.
ques plulieurs balks de laine mouillée , pour amortir les coup; de canon , ms emplirent .
ces vailfeaux d’arquebuliers , ayans delongues arquebufes comme de ch ,mais poum,
fort gros calibre, pour empefcher les alliegez qui le moniiroient aux delfenl’es , a: don-
ner cependant le moyen de faire les tranchées 8c les approChes. Aprescela ’Sinan drell’a

x trois batteries , 8c en mefme temps fe mit à fapper a: miner enrpluliears lieux,entre autres
fit donner le feu à vnc mine , qui fit plus de mal aux Turcs qu’aux allîegez; enfin les bref-
ches dans plus que raifonnables , on vint àll’afl’aur par .troiendroit’s 3 mais les-Turcs y i
firentfort malleurs allaites , sala place fautes-bien dcfi’enduër; connue ils firentencore ,
aux trois premiers allants qu’ils leur liurerent; mais ce ne fut pas [un me au.ng
perte desleurs : car encores il s’en elloitbien Confommé dans la Goulette , .oùon mon 4 l
fans celle enuOyé du fecours , ioint les trauaux et lesveillçs z car ces lieges durerontles 5*” Élu"?
.moys de Inilletôr: d’AoulÆ : li bien qu’au cinquiefme airant , aptes me fort opiniafiœ refi- àesrel’snâlnlïç.’

flancc,lafl’cz& recrus qu’iltlloicnt,ils furent contraints de cadet aux Turcs,fi que in un.
place fut pril’e d’afi’aut , a: tout ce qui elioit dedans ,mis en pieces 5 excepté caramba

uifut pris , &tout blelïé qu’il elboit,’ traifné par litham; limule M1 , qui lek - «muon

de: : Pegan Doria penfant auoir meilleurtraiâement des Maures que des Tmchmïçt par. .
5 vers eux ,qnile tueront ,66 luy ayans tranché la nette-513mm in bout (1»an Pin n q
. . » gara Petro Carrer-o , ilmoutntprifonnier peu (10.101113 aptes .empnifonné . comme en , t
i" , .it. C’cll ainfi que cette redoutable forterell’e de la Goulette 51’ ’nnenr des conque- l v
"fies de l’Empereur Charles lteLlnt ,futpetduë par’nonchalancc,qui auoir cité a .
àuecquesrtant- dclabeurs, a lm;mp5fœ a! F que W

’ A mû Il
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l’Afrique , laquelle elle tenoit en bride. Sinan aptes cette con’quelle,fit demantelerla ville.

A14;- de Thunes , ral’er la Goulette a: le fort rez’pied’s rez terre, 8c ballât au lieu vn fort en fox-me
"ËGonlette de havre , qu’il fit tres-bien mnnirpour feroit de retraite’aux Turcs 5 ce fut la fin des armes

° de la Ligue , qui s’euanoüit aptes comme d’elle-mel’me. ’ ’
X V Il. C E T 1- p, année a: la precedente il le rendit plufieurs combats entre les Turcs, Molda- .

filmais gues,Valaques , ëchranfalpins, l’ecourus des Polonnois 5 car depuis ce Vainode clMol-
fiant dame qui fut tue a coups de poi nard dans la tente du tempsque Callalde gain ernoit

1 y 7 3, pour le Roy Ferdinand en Tran iluanic , il y auoir eu,plufieurs remu’e’mens en cette Pro-
a; 74, a uince, iul’quesà ce qu’vn gentil-homme Valaque nommé Iuon,qui s’ellzoit fait Turc, a:

efloit pour lors à la Porte" e Solim,fut appellé par ceux du pays pour eltre leur Prince. Or
cettuy-cy ayant tiré de la Porte quelques gens de guerre, mais beaucoup dauantage.des p ’

l garnifons circonncifines: il allembla iniques à vingt,- mille homrfies,& depoll’eda vn nomg
Entre le n°5- me Bogdan , qui ioüyllbit alors de cette Prmcrpaute , le contraignant de le retirer en Po.
dans: Iuon. longne : mais cet Iuon vfa de fi eliranges cruautezàl’endroit de l’es fujets, qu’ils delire.

rent bien-tol’t le gouucrnement de leur ancien Seigneur , quelque infupportable qu’ils
l’eufi’ent lugé auparauant : ce que fçachant le Bogdan , il s’arme aulIi-toll: contre fon com. .
petiteur , sa aptes plulieurs rencontres t d’vne part que d’autre , Iuon en fin l’emporta
&demeura pailible en cette Principaute. Mais ayant recommencé les cruautcz accon.
flumées , defquels on raconte des cas eûtanges , principalement contre les parens de
Bogdan, quelques-vus folieiterent le Palatin de la Valachie Tranfalpine de les deliurcr

- de ce Tyran: il ne falut pas beaucoup fouiller aux oreilles de cettuy-cy: car il auoir vn
vËeqieçoil: frere nommé Pierre, lequelil deliroit fort d’auancer, a: voyantles chofes preparées felon
de!» de, l’on delir,il commença à folrcrter les Ball’ats se autres Grands de la Porte,pour faire mettre
Iuon. l’on frere en la place d’Iuon , promettant double tribut , à fçauoir fixîvingt mille efcus par

an, adioultantàeela qu’lnon auoit renoncé le Mahometifme, pour fauoril’er aux Chreé
iriens, se qu’à l’exemple de Bogdan , il fe joindroit auxPof’onnois, pour faire la guerre à

toute outrance contre les Turcs. i s r ’ IIuon fommé L es Ball’ats gagnez par les prefensæpar les oli’res du Tranl’alpin , firent en forte que
33:33:43; Selim ennoya vn Chaoux à Iuon, le fommer de payer annuellement ’ce double tribut ou
mm. de quitter fa dignité à martre qui le payeroit, Sade plus d’aller faire fes excufes a Con-

fiantinople : le Vainode aptes auoir demandé l’anis des Valaques , refufe le tribut ainfi
l demandé , 85 commande au Chaoux de fe retirer toute à l’heure, fans luy faire aucun pre-

l’eut. Les Valaques d’autre collé fçachans bien à quel ennemy ils auoient à faire, aptes
. qu’ils eurent rendu cette refponfe du confentement de tous , ils confeillerent leur Vai-

node de demander fecours a Henry de Valors lors Roy de Polongne, ce qu’il fit faire
a q de Moi, auccques grandes remonlirances 5ms Henry à: (on confeil refuferent allillcancea Iuon,

R°74e.1’°1°- attendu les alliances u’ils auoient aucc les Empereurs lTurcs. Ce que voyant le Vai-
pgarâmlclur ucdc il ganga en (in a; recherche: les Kofaqnes: ce (ont certains hommes de chenal,

qui [ont fur les frontieres de Polongne , qui ne font que courir a; voltiger de lieu en
autre , tant peut butiner .que pour reprimer les courfes des Tartares. Ceux.cy à la fe-

K (a Il r ’ ’ ’ l h
(«gag ” au monce d Iuon, quitterent les larges campagnes de Podohe 8: de Rullie, 8c vrndrent
d’luon. àl’on fecouts au nombre de douze-cens Chcuaux. Mans Pa" C°l°n°l v" gentil’h°m’

me nommé Sujercene , fa e a: vaillant Capitaine , se arriuerent au camp du Vai-
uode -, duquel ils farté honorablement et magnifiquement tramez : se dés
leur arriuée au leuer du banquet qu’il leur, fit , il donna au Colonncl se à les Ca-
pitaines , quelques ballîns d’argent pleins de ducats , afin de les encourager (la-
uantage , 86 mit ordre que tous les.autres foldats fiill’ent fi bien traié’tez que cha-
cnn fut content , se remply d’vnc- bonne efperancc , d’vne grande a; ample recoma
pence à l’adnenir 5 puis ayant communiqué des afiirires aucc-eux, tous le prepare’rcnt a ’

la erre. - 4’ ’ . ES Chofes le pailloient au mois de Mayde l’an mil cinq-cens feptante quatre. Mais
i cependant Selim extremement indigné de la refponfe. du Vainode ,il ennoya trente mil-

le Turcs , à: deux mille Hongres au Palatin de la Valaquie Tranfalpine, luy comman-
hmée a" dant de le faifir durVaiuo’deôc del’enuoy’er à Confiantinople , se que s’emparant de la

un, a; de, Moldanie, il enbaillaltle gosiuernementà fon frere Pierre , lequel olfroit double tribut.
iniques cô- A ce mandement le Palatin paruenu au deflus de fes intentions , amall’e des forces de
2: ’° Mm” toutes parts , accu fis grande multitude qu’on tient qu’ils n’cllzoient pas moins de cent mille

hommes 5mmbîrealavçrité ruerueilleux, mais d’autant melpril’ablequ’ils auoient fan?

. ’ «q ’ c
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de bonne cenduite : tonte cette multitude ayant doneques’ palle le Benne Moldane, r y 7 g. a: ’
fort harafrez qu’ils citoient du chemin ; commencerent à s’eftendrc par la campagne, 74.
a: prendre leur repos , comme s’ils enlient el’té en temps de paix , se que performe ne -- -”
leur eufl: deu empcfcher de palier outre. Le Vainode ayant entendu ces nouuelles , de»
perche incontinent Sujercene auccques (es tronpws , a: fix mille Moldaues qui entend

n (laient le langage Turc pour marcher deuant , luy à: les ficus plus perammenr armez le w

fuinirent. ’ ’ ’ ’ i " I o- Sv r a r; c a N a defirant faire quelque bon (cruiee au Vainode ,- conduifit fi dextremen
fan auant-garde , qu’il enuelopa quatre cens coureurs du Palatin,fans qu’vn feuléchapafi,
defquels il apprint l’eftat de leur armée , laquelleils difoient eflre compofée de feptante 3mm: entre.
milleValaques, trente mille Turcs a; trois mille Hongrois,dont les Kofaqnes aduertirent i°5"ü,°mi
le Vainode , a ce qu’il (e hafiafi’de les ioindresôrr cependant pour reprendre vn peu haleine
a: fe rendre par aptes plus fermes a; plus valeureux au c mbat , ils (e repoferenr enuiron
deux heures airez pres du camp ennemy , oùle Vainode c trouna : puis ayant difpofé ton-
tes (es tronppes qui citoient en grand nombrc,les Kofaques commêcerent la charge, mais
ce fut aucc ncs telle fureur , qu’ils ébranlerent tonte l’armée du Palatin : a: [comme les
grandscalo es gdcpuis u’or’rleuradonnê le branle,ne le peuuent arrelter qu’ils ne don-
œntvdu nez en cette , le efordre a; la confnfion sellant mife dans cette grande multitude r Mm
de peuple , ils n’eurent plusd’antre penfée qu’a fnyr le tranchant de l’cfpée de leur enne-aiufqânes ml

my : car le Vainode citant venu renforcer le combat,toute cette grande armée fut en bien 51?: 33:5
peu d’heures mife en route , deEaite , foulée aux pieds des chenaux , faceagée se mirât-n fouie, i
pierres , ne reliant prefque performe ’, onponr le moins fort peu de gens,de cent mille hom-
mes , qu’ils enraient , pour porter des nouuelles aux antres d’vne fi effrange defiaite,à quoy
encores les vainqueurs eurent plus de peine à maiTacrcr qu’a combatte,tant la grande pre.
fomption qu’ils auoient de leur fuffifance les auoir meuglez du commencement,& la peut
a: la frayeur les ayantfaifi’ipua’r aptes , leur anorr cité le cœur , les armes , a: tonte admire

ont fr: delïendre. . iL a s Kofaqnes 8c Moldaues s’efians enrichis au butin d’vne (i grande armée, ils feionr- s
nerent qua’trciours au lieu mefme où- s’efioir rendu le combat , pour r: repofer se rafraifa
chir..Œant au Palatin , (on frcre Pierre a; quelque petit nombre diantres Q qui troune-’
rent moyen d’anoir leurscheuaux de bonneheurc, fe [auneront de vifiefi’e,fi bien qu’ayans

l cité cherchez parmy les morts a: n’y ayans point cité trounez, le Vainode ingea bien u’ils
s’efioient fauuez,& voulant exrerminer du tontfon ennemy,auquel il citoit bien «même

i de fe releucr apres vnc fi grande chente , il entra aucc fan armée viâorieufe’ dans la Vala-
quie Tranfalpine , où il mirle feu en tentesl les places appartenantcs au Palatin , ou il fit -
tuer fans pitié hommes , femmes ce enfans : 86 comme il s’alloit enquerant du lieu de la re- i
traite de fon ennemy , ilfçent qu’il s’elroit retiré a Braifouie on Brailouie ; ville de Tranf-

filuauie ,aflifefur le Danube , ayant vn. fort chaiteau 3 au Capitaine duquel le Vainode
ayant efcrit une lettre par laquelle il prioit’de rendre promptement le Palatin se (on frcre,
ccCapitaine ne refpondit que menaces , niant auoir ceux qu’on demandoit : deqno le.
Vainode grandement irrité , fit foudain attaqncrla ville , laquelle ayant cûéprife de l’Yor.
ce , fut cntierement ramagée , puis rafée iniques aurifondemens a; tous les habitans tuez,
fans que nul écharpait , ny qn’vne feule maifon demeurait debout.

M A r s comme le Vainode vouloit afileger le chanteau, il entendit qn’vne armée de
quinze mille Turcs venoit pour l’en empcfcher, contre lchuelsil ennoya incontinent Sn-
jercene auccques (es Kofaqucs se huiét mille chenaux Moldanes- , lefquels firent telle dia
ligence qu’ils furprinrentôc taillerent en pieces tout cela g fors mille chenaux qui écha-
per’ent, encores Su jettent leur chauffa les efperons de fi prcs , que la meilleure partie d’en-
tre eux demeurerent le long des chemins, pour (cruir’d’efpiesJe telle le (auna au cbafleau
de Thenien appartenant à Selim : pres de làelloit encores vnc arméepde Turcs 86 de Tar.
tares , Contre laquelle" le Vainode marcha par l’aduis de Sujercene, lainant le fiege deBraf-
fouie , 8: aucc les-Kofaqnesdcifit 86 ruina cette armée. CÇla fait , il print vnc antre ville
nommée Tenue , tuant toùt,comme firent: les Kofa’qncsà vnc antre ville nommée Bialow , ,
grcdc du domaine des Turcs ,1 où ils firent vn grand burin; Et comme ils citoient de repos àgfi’jeîg’.
ences quartiers-li, les nounellcs vinrent d’vnc autre armée de Turcs a: de Tartares qui par les Mol.-
arrin’oit , (andain les Kofaques ayant demandé congé de les mmbatre,prinrentdu Vaiuo- dam
quelques trois milleMoldanes pour renfort,atiecqu es lefquels ilschargerêt fi viuement
le un ennemis, encores qu’üsfufi’em quatre fois autant,qn’ils lesmirent à van-deroure,en

,. .. , l (rugir ’ r 0

s



                                                                     

738: «- ,Hii’toiredesTurcs, ’
:15 7 3. ’:firent mourir fur le,champ la meilleure partics 85 prirent deux cens Prifonniers, que le

; a; 74. Vainodefit hacher en pictes auccques des faux àfaneher l’herbeg nant au Gemma. de
.....--- cette arméc,i] fut pris par les Kgfaquegfi riche qu’il offrit payer pour arîçon fix fois mm
Rançon prpf- Perm: que foy de finances). (canoit denxfois d’or a: trors ors d’argent, a; vnc foisde me
ËËÎGËÏË’Â; les, moyennant qu’ils ne le liurailent p ’nt au VainodezMais ellirrians plus la parolciqu’üs

d’icdlc.cnc°- auoient donnée au Vainode que tout or du monde , ils luy mentent ce panure mirera.
:13? 23’ ble,qni1’ayans gardé quelques iours, a: entendu par luy beaucoup de chofèsde l’eau;

. (on v go en des Turcs ,lefit dechirer membre apres’ membre pprlesfoldats-muis le Vainode fic");
ce temps. p: en un commode Pour donner moyen à (on armer: de fa repoicr vn long-temps , que,

x tant de coutres à: de trauanx qu’elle auoir reccns parle p alfé. 1 .
.XVHI To v r as ces victoires eflans rapportées àSelim qui citoit lors à Confianfingplc, il

- ’ commença de penfcrà bondaient aux ,rnoyens’lqu’rl y anort d’empcfchcr les proCPcriœz

chVaihode : lequel comme il auoir efie mcprife ducommeqce’ment , selloit maintenant
vneZmifl’ante rendu redoutable par (on bon-heur. Pour doncques y remedrer à l’adnenir,& l’emPcfchfl
gadins de page; outre , il commanda au Beglierbey de l’Europe d’armer toutes les forces de (on

’ gouuerncment auccquesgrand nombre d’Accangis , fiqn’on tient qu’ils n’efioient gnomes .

moins de quatre-vingts mille hommes , parruy lefqnclsil y auoir plnüeura salants, 1mn;
laites , a: autres Braues de la Porte. Le Vainode qui anoitl’œilan grugent aulTbtolladm’i
que Selim ennoyoit vnc puiflante armée contre luy s cela futcaufc qu’il fit venin-liero-

muai: mie Zarmenique gouuerneur du chaùean de Coehim , place tres-forte en Valachie, 16.-. -
Zamcnique quel auoir cité long-temps (on compagnond’armes , a: aptes quelque remonfirance qu’il -
luy fit pour l’inciter à bien faire (au damoit,il l’enuoya auccques treize mille Vala ,

. hommes d’élite,ponr empefchcr aux Turcs le paii’age du Danubgâr cependanrl’aduertit

dur-nombre de leurs trouppcs a; de lcnreflat. Sur ce ayant les larmes aux yenx,il embatra
. Zarmeniqne,lequel fleclzilTant le genoüil, promit faire (on dqroir, duquelil s’acquittadu

commencement allez bien , empefchanr les Turcs-de airer,qnoy qu’ilsy fiflënr grand
effort: ce qui donna airez à penfer aux chefs qui condui oient cette armée; mais ils s’adui.
fêtent docorrompre Zarn’acniqne ,luy faifans offrir trente milledncats pour venir parler

Selim enuoye

, ’ 4 Cm6?" P" recrutement à enx.Cerruy-cy meuglé d’marice,pafl’a wifi-toit le Danube,& fluaitOmet

les Turcs. le Vainodedela Valachie Tranfalpine, qui citoit delà auccques grolle trouppc de Turcs:
où le Palatin l’ayant tiréà part dansât tenrec, luy dit. ’ 2 i s . - , ,

. À T vfimi fia. armaient. i pas ne «maintenant (faire .- en mettre enjeu le Peler!»
:zgmfigfvïu fibrine , ( lequel» [enfer peut-cf" dent] mitre’parfi denim Mainsé’qvi tumrfiù me
lubie à Z": Mfiôa qu’ilæ’air en": afin defirrerpm terrqfirfin m1) tu and Heu 72e le Sagan? -
meniqlh: qrùfi nafé en un», à que fi «me il emhrgfêè in fi gueule , banlieue,

le Pologne , mire toutebcbrefiimre’ enfeârble u’eflpafifiîfiæupmrprefmer [un elfes m4!-
’ heureux; [MEN d’une mine-foule : à i114 1170150405! kfërds a!” antre se qu’il

particulierenenuninémgre 14m, enraie: 144i! encouble inters : cafète ombre que cette).
a; a en quelque damage mie dernier: bardis , ilr’efldiyjeme’de damer ùfiurfùr le: "un
à Seigneur, nafé parfin" e]? une que kniennem’le jetterez; eflre écumée par quelque
femme argutie, me ùmù’fuflname’r , de emprei- mains [attroupait empegrun en)!» li
fiaiuode: que]? «la urine, comme ilfeu iufiillülwffl» 9”’dè’i”d” 1’” de’flfw g

accueil-ilsz bien mieux ,pmdant que ne a guigne puffins?! menin , 0’ un moyen Je faire
, rendre quelquefe’rfiee du Manque arborant); éfaire flaifvâvteumir , que» te swap

tiergratifier,fim madre que tafiù raidirai 1’ exterminé, auquel me s affalera pleurai
tu] qu tout: mifæfim mifçrieorde , site» contraint mais: chafivfeprejàrmt in"; , ses , [n’a-
"tu" . à a!» ejlaôlifimmt defirtnnepoür l’admire; à de I un» me" de cette Il"!!! me on
être [refinnaduije’ donequerfi tu «fige à te refiredfle . chili le meilleur, é le plia riflard,
ferez: 4’ ce que ne n’ajo- peint defijetpar que! s ,4! Il "3’01"? d’avif "fi"! flfltfi’Ë’CIe

«en 1M. r ’ 1- - v ’ ’- B n r 1 u il luy titrant de belles promefi’cs se tant de prieras , que Zarmenique sans:
’ la foy au Vainode , laiffa palier les Turcs librement, ayant retire fer forces en arriere A, a;
ne fe contentant pas d’vne trahifon ,fi elle ’n’efioit accompagnée d’vne autre , il alla tr’ou- .

C ner le Vainode, pour s’e’xenfer , diroit-il, de ce qu’il auoir initié paffer les Turcs mais leur
. multitude auoir elle canfe de le faire [accornber à la fin , toutesfois il ne la tenoit pas â

grande , que fcs forces vnics’ enfcmble, ne fuirent allez puiiïanres pour manoir la raifort,
n mm, [in Le Vainode adionflant trop legerement foy à ce rrailtre,comme il arrine ordinairementI
Seigneur, f: mi: en chemin pour aller au deum: des Turcs auccques les Kofaques , lefquels pre.

. . - noyant



                                                                     

f , Scliml-I. Liurequinziefme. :7359.
emmena: summums; demeura-fat a Maggie ms trip
quelquereemetité de parde [admirasse qu’il 359i: en iniques alors garum (ç; cm: p, ...

ancefix niilleMoldmŒJeÆqüelspalÏErentQashxemea lignifie wwrçun-rww V l, V f:
qu’ils rencontrercnt , donnans fi a tu: qu’ils «rapetissant moyen dçgeçmmûrq qucfizmm . z si s.-

menique cadavre mais cogne. il; ellg.d1t,l’arrnce des Truc; and; de qmmp -
l vingts mille brumât: «mon , 8c celle du Yunode , compris les Kofaquesplloit d’enf-x ’
mon trente aille ,13 phsæartdes gens de. pied confisatans auccques «5.94m, emmi:
muettes seleuicrs , traîneras quatre-vingts dpnbles canons, v9 peu auparauantla batailfi
le,leVaiuode aymtd’m-prochain cofiaudecçpucrt la multitude de.ch ennemis-.çpm
nnt alorslemefchanttbùrdÇ-Zarrnenlqng, pourpnoy lefir appeller; i mais luy qui ’
foutoit (a Watecauiexifémââ qui CIQIQDÛJÆ que unanime fe nil1 sauné dg (ami;
ehanceté -, s’excufa, Qu’il (c prçpatall. pour combatte. congre les rang

qui 3PPrœmt’ d ’. g ’ mv. Co M Je E ÂWCQÉQ calfateront? œuïêêfihofcs , Il lugea qu’il cliqua propos
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tentai en bmeovp 710:3an nombre qu’il: ne faire wagage, «un urgez, ggqueyfmfi
les "Mû taque n’efiiezydf 60436.90 Madrid arrérage: prestige: âprsfigj, "maq-
firent tonneau. Cfifùfiëfi: madre; endive: finie Mfifipn de le: mestre. en défarda: afin; ,

A a”?! à mfinvulmrileçrfiirefivflffle Ë! M’a! "fifi? P41 W J’qfijnfir fang- » 1.. . .l. A
. gap" tjramu’e arrangeait: wvdZog’çwçpfena’rfmtfiklflfMflMÊGr-Élqfiire gwfihmn in a; ab t

mm erdleefilaegesnldpefint kentrgçamwi [kwïmflçfl k «1, s n :515
fmfi le" métrer-nmfdn. en! huit denim. . r-d’amema xqggngwg, ,,
double tribut-,difemçils au” einji *wflgfiùgfl,fi.mgfitfirtmeu prngw, m4:

, 741e [in le biler-z 67m une: agneau». que, iefiqmfim Samarie!» mores EiszNlè-à me

perte de par ennemi que «très kiwidrmfiifimmgmgfwafi mais»
dans): giflai] 11m [brûlant en-l’dlllfiat. gerbeur fi Mmlfifiækfm rhdâæafimim .
131e!" volanteCrOr wfimwierkge Icebefit’efimi ’ finejfgkggpmr ælfiwùmiü W à l. à p.
refie maintenanîdeedflimfdsfiirpmfimqveü permiseéifirmlmlüalæe Â’JËNÏÂÆQÎ ;.Ï Ï "J ,

, de chemin par pdmenihÈZzütroüdwflfllqfleËtfifimMGWyV ,44: u un;
bien? leurferml galamment. denmmwuin irediirfle ùnymmïçlles mîfçmblgblgs; q- in;
rhônationsfaifoitlefiàluodcnuxMoldanesaï, 7(:’315;U;;.:’i!;7à?! inti, il à: ï: .3 17’ ’; .
I; TA N n 18 que Sujeriœne moufloitWKoŒques 13g fluai; En mcncmràe ressa; sa, i

leur premiere vertu yqnlilsauoietmacqu: ’ Dl) d’hommdumntpnm tritiums i ’ ’
qu’il le failoitentrctenirizquela ùthâtlm ’ itdcàhtmmfieifl V . ilficilçànc4
nuait s’maiscncqrckrlmà mnèmes; quem MwiMnsrççsdenmnl-smfnim
’pas moinstrifer l’ennein’lyrçlequa’el prendroitœpafignps me fmwv’ihsiwmc
marcherai! gens de guerre, qui: s’il les .voyoiesameques on; mie. écçgufiüq marçbçmh
débandade icontre-luyezx’rb’us çanenedàlfbiteilàæembimmflqm qbügç; au 3?de

. pour festonnoifiesrsmbcs-aïlmirqcompepfen rendouduymamrenagçynçefinmgggge .1 a a!
de nome nudité, whist: fa us marioitreîqnms’il eûâmëypatfçsfflmsîil fcl’âfi9fl.’ ” A ’

l fernépar les’eftrangers 3: carie m’pKeme-quflmnogs,pgyçga 1,0585 3..
4 C île burinèdoireùreminen nuassiez-pour emmurqüefinnusïfmimworieuxggmais

bienantregjuededapreruierenviünire scarilyaabiënzen mærrËsëeæç niai; fig;
portance qu’il ’rfyanoit alors; Allons donqmsdoiinerded’tne; à: lépiwlgseflp .’ ’ ;
faifons’wnertelle bardit: en liant me: , queuesdomfignmwgm Pmsxdçflms me??? fifi
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74e v 2 - .Hrfton’edes Turcs, p
13.72. Turcs :car les rentes preeedentes les’a’uoidntafort découragci;’ptineipaleinent pour la

.- "”- grande; quantité d’arti [lerie que menoit ronfleurs quant 8c luy le Vainode ,6: pour la va.
a. le Beglier- leur des Kofaqnes. Le Beglierbey doncqucs de l’Enrope leur voulant clic: tonte crainte,
bey de l’Bnro- le, voyant marcher à ce combat plus lentement qu’il nedeliroit , Magnant quede cette,

Ê: m nu” crainte il en arriualtqnelquc choie de pis, lenrdifoit; . l 1141113: . ’ v; ! 1 A,
aux que vous volez; 11,euinp4gnum,fint tous autres que mûrîmes lerfigurez. ,fiur.

min de quelques. Navire: qu’il: me ardeur" "chenue? , mourûmes (flamme, à!» me»
a arable quelque terreur, and: quiconque [è mudmfauuenir que lipretniere «rifloir: qu’il:

n en: déteinte; n’agit; que «une de: gens, 7.112»: aucunesa’rfipline que: abandonne leur: eu-
figue: , effarent veaunezéendmà pi à!) par)»; les-Mm .r , ’d-iqu’i de u [mufle duit».
«il du chemin pas: polluaient-il: porter le renfile: fur le Â: ,fiaqnül: n’eurentyur grandeur
peineiâ krprendreé’ Infini", à que": iule-autre: qu’il: ont courbatu: , ce tek-fluiez: que geais

i en de entespurts, qui par «me certaine lieu-verlan é un; defir qu’il; noient de rendre
quelque firuiee au jèi mur, s’irjleienrplutqflpreepitezpur [euh de leur filaires que," l’ur-
dre requze en relis: 4 aire: , perdre 5:04?in 2mm fliquer. Car queîefi 1m finis en: efiluue,
que [aplufiart de cette d’une velu me?) à par" du sagum Pèquel: fin": les Matcha-,43;

r . , entrent Je fiùfir’uj un: arnica, à. qui defuùfi leugatehtpsfin; tfib’uteire: de: tres-redoute;
’ - , He: arboretum ? 25cm; aux Kufique: , refait-MP4: que ce enfile: que bandoliers, gens fait:

refiaiëîe,é [fluets Ier Pointures? mefiues Il mettent par)" enflure grand rengquede Chenaux-
engin : quand-dorique: tau; en gem- «me»: de leur enflé tout le ambre de gaude guerrey. r
fieuurehentfiur leursi enfiigrie: , ce qui a’g’flpue , par le page» lopfmt que vous "de’eouurirqn

becquette temps; aurore: nepaurrvientêil: [a refifler 3 le difiipline militaire de cette amie,
1’ fiuuineible caleur des Iunfiirer, de»: 1’00!!! que»: bon ambre, à à «Je de tu)» de heur:

filât: qui meiutàeuepàm; un: i que fiant»: redoutez. leur artillerie, fleurez-mu:
que ’53ou j densifiant? tel ardre , qu’est? tarente tunôerefàr leur "je: , à nous garantira , de,
farteique un: à’èqfiqfrinnfüeune perte si! ne tiendra leur qualifia que la enflai" "fin
mafia , qui: gamma chofêsfent râlementqdifiujëer, que tout parviendra comme âfnubait,
retaillerez danquerptr truffe pailæhàî’flrbnqeurperdu aux embut: peaufiné fiiàÎn
’tir d’un: entrevit qu’il: (me Eu iufquer 1’47 [fur fileur que de fine à! de enrage. Sur. ce le: trom-

Autre trahisspette: mafia»; , Zurrrrem’que emmi: on? truijr’efme "46575:3 "in; «finement a?
4* ans"; Verrerie, enfileur et qu’il suoit rendu nuque: le: Buflin, il rapmnda aux. treize "aide

que C3" e e r l . . , . . . . .n perte des Mouette: qu’il endurfizt 5 de befir les eufizgrm , mettre leur: rhupeaux au beur derjauelut:
M°Wms évier-égéen 1è: baffer en 1’ airéhgferiler tçfleJ’JCe ne les Tutenwflm, buqfirem leur:

, pâque: de cimeterres , leuffiïfim qu’ils je fui)! ne ioindre à eux, ce quifiefiire
e l L i: Vainode, entendant cette renolte , ne perdit pas courage , ains marcha refolument
au combattît alors lesancs qui le remuai: la trahifôn, a: chafiient toufionrs fort cruel:

. lement les (talitres ,- S’attendans bien quelles canons du Vainode donneroient au traners
in miam deleurs bataillons ,spour’euiterle grandéchec qu’ikvs’attendoient de retenoit, contrai-

reçoiucnt la igniteur ces Moldaues de marcher de front, mans c’enx anlreculorent. Le Vainode ex-
;eecolmence gtœmcmçnt’depitê de limonée douces traillres , flambage-d’artillerie. qui les dépefcha

muon. préfque comme: Turcs marchans par defl’ns les cor sdéchrrez, vindrent aucomhat , on
q I l. les Kofaqnes le porterent li vaillamment qu’ils mirent entoure l’amant-garde ,auecques

ÎW’Ë" » la?! ’«irrflËel-Carnage , que le fang urinifl’cloit de rosis collez.Puisapres alunir reponfTé un autre ba.

m que” ï tifilldn’de’Turcs silsfe retirera pres du Vainode, le l ayant faitrecharget fonartillerie,
- donna derechef à transmîlaibataille’desm ures ç menus ellans venus au mains , il
v eutvn grand meurtre départez d’autre smegrofl’e pinyé’lcs fepata, laquellcrendit l’artil-

tout du: Vainode inutiles-tourier Tafdelïaiôe’, car vingt miliceTm’cs renindrent a la
Jüa’r’ge incontinent que laphryc fut amenée-fini. furent neîmroins vaillammpntfoullcnns

v 3 85445961111722 parles trouppesngaiuode.Mais ce premier bataillonçlà ellantfeeondé d’on
persifle du ” antre de fraies a? de Tartares tous frais ærcquez’ qui vindrent. donneràla trauerfc , mi.
"Wh, 4* - rent-les Mamans-st Valaques en router: les Kofa s ayans muraillera deuoit,
www ’ quittèrent leurs’eliên’anxaazfeioignirent imageas , auccques lchuelsil recourue-

. rent [ouahtcîîpïéfiésd’fitlllbtiüfluèleSTurcs auoientprifcs ,tontesfois dentsntque cela o
leur donnoirîtiàop de" pein’cïàîirainer,ilstles laiderenttouteschargées encampagneiôc com.

. me les Turc; s’ënpcnlblerlefernir , encaserneront contes en les déchargeant. a, , Ï
ÊÊSÏÏÏÂ; a C a r a u n i 51’? le ’Vaiûlsllefe retira auccques le relise de (ouatinée montant à vingt

cri-fort mu. mille’hommes , en laquelletretraite, comme il arriue ne nous perdons lcrngernent,lors
un heu. gaga-ouf, en 3.33m; lagpluedbbefoint, flint sans: des’cn aller camper 6111:1!

tutu): , n «q
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lieu fort éloigné del’eau, fi que (es gens mouroient d’extreme foif. Le General Turc ne 1.5.7 a.
voulant perdre vnc fi belle occafion fur l’aduantage mefmc qu’il venoit d’obtenir , il fait à "’
aulfi-toû enuironncr ce camp de toutes parts , 8L le lendemain qui fut l’vnziefme du mois
de lulu, il commença à les canonner fans grand dictât toutesfois , par la dexterité des
afliegez , qui en quelques efcarmouches, tuerent grand nombre de Turcs : de forte que
les Baffas voyans qu’ils ne pouuoient forcer le camp du Vainode , fans y perdre autant ou
plus d’hommes qu’auparauant,cnuoyerent fommerle Vainode de le rendre a bonne corn-
pofitionà quoy il prel’ta fort volontiers l’oreille 86 promit de le faire , moyennant que les
Balla a: ceux quiauoient commandementen l’armée Turquefque , luy intaillant par (cpt
fois de luy tenir uoigçhofe’s , l’vne de Pailler aller les Kofaqucs aucc leurs chenaux , armes
a; bagage , l’autre ’ u’ils le liuralTent vif entre les mains de Sclim,la troifiefme qu’on ne fifi;

aucun tort aux et ormes a: biens des Valaques sa Moldaues qui citoient en (on armée.
T o v r cecy efail’oit contre l’aduis des Kofaques , ui difoient refolumcnt que le Vai- B a i d

uodc aucc eux a: le relie des trouppes, deuoient aller donner de tourne leur puifl’anee au x2323: a
trauers le bataillon des Turcs , ac mourir vaillamment les armes au poing , plultofl: que de mértîfë
[e fier en ceux qui aulIi bien ne leur tiendroient iamais parole. Mais le Vainode,ayant pitié
de (on armée hara’fl’éc a: fi fort trauaillée de foiflaima-mieux fuiurc le party de la douceur. l

Les Baffas ayans donc promis &iurépar (cpt fois de luy obfcruer toutes les conditions,

tAdieu aux Kofaques,aufquels ilfit encores quelques prefens , leur donnant (on
qiii’il auoir miles en auant,cela fut caufe que le Vainode les alla incontinent trouucr,ayî

meterrc a: (on poignard , a; aux foldats qui le fuiuoient , il leur fit prefcnt de ce qu’il au
’dc relie , a: ainfi tout defarmé entra au camp des Turcs , où il fe prefenta aux BafTas , ac-
compagné feulement d’vn Polonnois ;là s’eftant mis à deuifer aucc quelques Turcs, vn i
Balla que quelques-uns nomment Capucc , prenant occalion de (e dépiter de ce qu’il
parloit tr0p long-temps , il dégaina (on cimeterre, 86 courant fus au Vainode,il luy feu dit A
la telle , a: puis luy donna vn coup dans le ventre , le renuerfant mort à les piedszaufliæoft i ’
lesIaMKairesleprinrent &luy couperent le col , puis attacherent le corps aux pieds de
deux chameaux , la tefte ainfi fenduë 86 calTée , fut mire auIfi-tofl: au bout d’vne picque,
le corps haché par menus morceaux,dont les principaux priment chacun vnc piece , froc-
tans leurs cimeterres au fang qui fumoit encores , lefquels le firent boire àleurs chenaux,
pour les rendre plus furieux à la guerre , tantl’homme cit cruel 86 barbare,quandil cil vnc

fois acharné contre (on (emblable. V - , I ’
M A I s la perfidie des Turcs n’en demeura pas la: car fc doutans bien que les Moldaucs perfidie des

feroient maintenant bien ayfez adcfl’aire puis qu’ils n’auoient plus de chef , joint qu’ils Talc”

ne le tenoient point furlèurs gardes,affeurez fur la mamelle qu’on leur auoit faire , ils
vinrent en grande multitude en leur camp , 8: les malfacrercnt cruellement de toutes
parts : mais les Kofaques voyans que toute cfperance leur citoit bilée de pouuoit retour- °
ner en Polongne, a: qu’il n’y auoir aucune afl’euranceaux promenés de leurs ennemis , il: i
Te raffemblerenten gros , 8: d’vn cœur genereux donnerent au trauers de leurs ennemis, .
la telle baillée , fi que las de tuer ils moururent tous les armes au poing , excepté quelques-
vns , on ditiufques au nombre de douze ,dont Sujercene citoit le principal , qui échappe.
rentneantmoins ,mOyennant fért grolle rançon , qqe qu’cl’qi’ies grands Seigneurs de Po-

logne fournirent pour eux. Durantleur captiuité ils furent folicitez plufieurs fois de fe
ranger auMahometîfme , mais n’y ayans iamais voulu entendrc,ils s’en retournerent fina-
lement en leur pays: tant y a, que le bon demeuradlï collé des Turcs : qui difpofercnt de
la Moldauie sa Valachie apres à leur plaifir , qui furent prchue toutes ruinées", à: les plus
apparens mis a mort,toutesfois depuis ils remirentle frere d’Iuon,comme nous dirons en Trx’îsch
la ’ d’Amurath. Qqelque temps auparauant les Mofcouites ayans couru les terres de Mo munît
l’Eïpercur Turc du collé de la Tartarie vers les palus Meotidcs , où (ont les bornes de
leur terre : les Turcs penfcrent gprendre apreslcur reuanclie , mais ils furent li bien bat-
tus qu’ils furent contraints de ce et aux autres,8c de fe retirer à Caphazcela le pailla vn peu
aptes la bataille de Lepante.

O a aptes la conquelle de la Goulettc,Sinan Balla ayant donné l’ordre que nous auons
dit cy-delïus , s’en retourna aucc Vlichiali a Confiantinople , où ils entrerent en. fort Efltîécdtrigm;
fupetheappateil ,ayans fait vnc falve à coups d’artillerie , qui dura pres de deux heures, La: a:
comme ils en auoient bien le moyen , veu la quantité de canons qu’ils auoient pris à la chiall à Con.

’Goulette 86 au fort neuf; car on tient qu’il y en auoir pres de cinq cens pieces , entre lef- M’ml’k’

quels les François qui citoient pour lors à Confiantinople,en reconneurcnt quelques-Vins
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74.2 HilÏorre des Turcs, » .
r 5 7 4. que l’Empereur Charles le w!!! auoir pris à la bataille de Paule ,fur François premier du

nom , Roy de France : car elles citaient marquees la Saletnandre: les rifonn’mrg , Ca.
bellon entr’autres,furcnt mis ilatournoire , mais ils fluent depuis eliurez a échu,
gez contre ceux qui citoient à Rome , a; auoientelle pris à la bataille de Lepante,
Ces Balla furent grandement carefl’ez de Selim , in extremement ayfc dam: fi [bon (ne.
cez , entra en de plus grandes efpcrances, ayant de bere de drelïer pour Fumée fumante
me des plus grandes armées qu’il luy feroit potable , pontenleuer l’Iile de Candie à quel.
que prix que ce fuit , a; quelque paix qu’il cuit aucc les Veniticns : mais routage; grande,
efperances écrous les grands defleinsluy furent empefchez aria mort qu’il le pralin; à

L i Confiantinople au mois de Deeembre , l’an de grace 1574. el’Egitq. ’81. de fou gage le
., - 47. a; de (on regne le 8. feantau lainât Siege Gregoire X111. en l’impire Maximilian, æ
i V en France Henry III. cy-deuant Roy de Polongne,fon frere Charles client mort quelun

moys auparauant : laiil’ansfixenfans,a fçauoir Amurath , Mahonia , Nadia , Ziangir,

Plus me... Abdàllaôc s°lyman’ ’ ’ ï ’ . V laux en res P Ë: n c B quiacfié Plus hamac” lès hancha!" q? en fipufome ’ du": ac a "a;nanans une larcin; a; pufiuanime , addonné aux femmes à: au vm:que s’il cuit cité auŒ valeureux
. 01:25 lm- commc il auoir de bons a: vaillans chefs , il entoit pour faire beaucoup de mal aux Chro-

mens.’ Mahomet qui and: encores lors premier Vizir , vfa d’ami grande cimenté à celer
on de enraye): , comme il auoitfait celle de (on deuaneier, un: qu’ileuft donné ad-

à (on fils Amand, , qui droit pour lors en Amati: , fi bien qu’il mina dans Confianti-
noplo , fans qu’il y cuit aucun trouble dans la ville.

.7W. un .vlu-r
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commua-trous
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recoud-du nom , contenuës en ce uinziefme Lime de l’Hiltoire’
- desTurcs,’parlefqucllcs la Iuliiceôc rouidence de D i a v peuuent

. dire remarquées. p -
’ E grand Adonai que laina Hierofine dit cirre le incline que le nour- DE: n:
’ * ’ ricier de lafamille , luy-menue s’eitant ainfi nommé par (on Pro hea- Verf. f

7.. te , de quile gouuernement en: le iugement 55 l’etcrnelle Proui en:
” i u ’ ce vnc tres-fainâe iultice,auoit des penfées de paix pour l’on peuple,

enfées toutes puifl’antes &diuincs , qui deuoient terrafl’er les fuper.

l hes,& éleuer ceux ui s’humiliroient douant (a fupreme grandeur,
(GEx me» Ç orles l’acrçz relions efon incomprehenfible fapience ,vouloit qucla
quesfois confo o re cette tOur de babel,ie veux dire cettcprudence humaine, quis’a:
puyant furies propres forces , s’imagine touliours qu’elle pourra paruenir au delTus de l’es
intentions , a: abyfmer encores vnc fors dans les eaux ce fuperbe Pharaon a: fcs chariots)
(canoit le General desTurcs a: fou année,paur apprendre aux fuperbes qu’il ne faut qulvn

- petit-roufle de vent pour les terrafl’er,fa grande mifericorde vouloit alors eonuertit noftre
leur en ioye , rompre nom: fac &nollre haire, a: nous enuironner de liefl’e , au moins

qu’ilne tiendroit qu’à nous. ls M A r s comme nous faifons de grands preparatifs pour les grandes entreprifes , ainfi ce
grand D x a v voulut difpofer (es creatures à ces grands remuërnCns qui deuoient arriuet
en l’vniuers les années fumantes , par les grands prodiges qui fe virent en l’année mil cinq

,4 cens foixante (cpt: 8c defait que vorxloienrdireeestrois Soleils qui furent veus à Con-
fiantinople,finon les trois ene’raux de l’armée de la l’ainéte Ligue , qui deuoient obfcurcit
pour vn rem s le Soleil O oman,voire s’emparer de cette fuperbe ville 2 car on ne s’éloia

nera point e la verité,fi on dit qu’ils l’eull’ent peu faims: puis cette Croix dans anroifi-
au: , la marque Gala deuifedc l’Empire Turquefque , n’elioit-ce pas dire q u’elle en feroit
triom hanteot qu’elle le flip planteroit 2 Mais ce debordement d’eaux, n’eftoit-ce pas les
fed’ ’ ns,les rebellions,les guerres ciuiles,& fur tout la multitude des herelies qui alloient
pullulant de iour en iour 21e difcours en feroittroplong,& la le&urc en feroit ennuyeu-
fe,qui voudroit compter toutes les erreurs ne la malice humainefit milite de toutes parts,

. a: to ures les guerres ciuiles de France , de landres , d’Alemagne , a: les manuaifes intel-
ligenccs que prefque tous les Princes Chrelliens auoient les vns auccques les autres, a;
tant de meurtres a: de mafi’acres horribles qui (e firent alors patin leSChreltiens acharnez
les vns contre les autrescomme des tigres ,n’efloient-ils pas maigrement reprefentcz par
toutes ces armées qui le virenten l’air,8t cette tempeiie a; ces orages,que pouuoient-ils [io-

gnifier finonl’ire manifelle du Tout-primant alaquelle ne faifoit lors qu’ebranler ac faire
trembler 5 mais qui feruoit d’aduertifi’ement, qu’elle citoit toute prelte de terraEer a; de
ruiner toutes chofes , fi on n’auoit au moins autant de terreur de ces figues , comme iadis
les Niniuites eurent de crainte , aux’paroles du Prophete louas. . r

La s Veniticns entre autres, ui par l’embrafement de leur Arfenal pouuoient bien
infercr que s’ils n’y donnoient or c , ils alloient perdre le plus beau fleuron de leur cou-
ronne , a; vn grand retranchement’de l’Empire qu’ils auoient fur la mer 3 a: de fait bienl’
toit aptes arriual’entreprife des Turcs contre le Royaume de Gypre, de laquelle ils eurent
de forts bons aduis detoutes parts, inclines du Bayle Barbara: qui rafloit pour lors dans

l
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Confiantinople , quileur en manda les partieularitez,fans toutcsfois qu’ils s’en émanant
beaucoup -, s’imaginans que tout cela n’el’toit que des faux bruits , a: voulans fe feruir de
la prudence au lieu de la force a: de la Vigilance , ils fe laill’erentperdrc à vnc certaine non-
chalance qui ruina leurs affaires. Mais n’allez vous pas remarqué en cette bilioire , que
tout ainfi qu’ils auoient cité negligens a la gouucrner , a: chalÏicr les excez qui fe Commet;
toient par lesGrands du pays,que cette mefme negligcncc les perdit quand le vint àla con- ’
(orner , æ fit que le glaiue ayant commencé aux citez , acheua aux principaux , a: deuor
leurs chefs , ditle Prophcte , comme il fc vid dans le chapiteau de Nicotie , la; depuis à Fa-
magollzc , par la mort du genereux Bragadin. Admirable and de la Iullfce du Tout.
puillant , qui nous chafiie ordinairement parla choie mcfme que nous auonsofi’encéegca
ce n’eûoit pas par impuiffancel bu par faute donation pas toutes choies prepdrée’s , il à
auoient vnc belle 8: puifl’ante armée , par le moyen de laquelle,,s’ils ne po noient comba.
tre leur ennemy , au moinsauoient-ils moyen derafi’taifchirles-afiîegezfic- es ’ mimi: de
toutes choies en telle abondance , qu’ils enflent bien donné des afi’airesaux r e . ans, a;
eullent donné temps de les pouuoit recourir , quand les forces la Ligue enflent cité af-

feinblées. ’ - il nE N’quoy donc [caponnoient-ils plaindre,puis que c’en: leur feule faute,files choies n’ont
pas tourné a loura nantage à car pouile droit , il n’eftoit pas fi liquide pourles Veniticns

,. qu’on ne leur cuit peu debatrc , le meilleiIr titre ciroitvne poilbfiîon de quatre-’avingrs ans,
aucc vnc bonne efpée, de laquelle fila pointe citoit rebroullée , la diuine Prouidence n’en
doit point dire acculée 3 pour auoir permis que les Turcs (oient demeurez les Vainqueurs,

uis que par la débauche , les delices se la tyrannie qui regnoit par tout ce Royaume , les
bitans s’eftoient rendus indignes de. mifericordc , 8c que’par droitles Turcs iouyll’ans

pour lors des Royaumes de Icrufalem a: Sultanie d’Egypte,defquels cettuy-cy depcndoit,
s’ils le pouuoient conquerir , comme ilsauoient fait les autr s , on leur en laineroit nuai la,
poll’eflion , felon leleix de la domination , qui veulent que e plus fort ce’de au plus foible.
Mais pourquoy deuoit-on fauorifer ceux quine (e pouuoient pas bien faire a eux-mef-
meszauoir vnc fi puifl’ante armée comme citoit celle de la Ligue lors de la prife- de Nicotie,
8c ne s’ellre mile en aucun deuoit , ny de la recouurer , ny de garder le relie de l’llle , ny de
combatte leur ennemy 5 ains au contraire cûrc venu mouiller l’anchre prchuc tout contra
luy, fans l’ofer affronter , a; fe retirer fans rien faire a comme fiNicotie prife il n’y eul’c plus
rien à faire pour eux , comme difoient les Efpagnols , a; comme "fi de fi grandes forces fe
quentaEemblées pour la eonfcruatiOn de cette feule ville,& non pas pour le bien de tou-
te l’Ille, voire de toute la Chrellientéul n’y auoir donc rien de plus iulie,que de leur lai lier

perdre ce qu’ils ne vouloient pas conferuer. l y
M A 1 s afin encore de leur ollzer fujct de plainte , 85 que nonobl’tant tous leurs cri- ’

mes , ie le des Chreliiens en general , 8c principalement à ceux de cette armée , le
ucs-miljéi’lircordieuxScigneur voulant leur liurer leur ennemy entre les mains pour en faire
à fa volonté :qu’ellz-ce que fa toute-puiffante bonté n’a point fait pour eux , veu leur diui- -

fion ’, leur ambition , à: leur peu de refolution a qui le croira que des gens qui fc difoient fi
zclez a: fi aficétionnez au feruice de celuy qui a dit u’il citoit doux a: humble de cœur , a:
qu’ils n’auoicntlcs armes en main que pour deffendre fa querele , les aycnt bien» fouuent
quittées , ou pourle moins tres-mal employées , pour ne fc pouuoir accorder pour leurs
rangs , chacun voulant preceder fon compagnon æôcneantmoins il n’elt que trop Vérita-

’ bic comme il s’eli eu voir ar toute cette hilioire: toutesfois tout bon-heur ne laill’a as

n P P Pde leur arriuer ;carle grandD 1 n v des armées auoit appellé l’eau &l’air pour donner à
ceux qui fe diroient combatte pour fou laina: Nom , vnc victoire digne de fa Majelté 85
de fa toute-puill’antegrandeur ,qui feroit honte à toutes les batailles nauales des fiecles
palfez , a: qui feroit aux futurs vnc glorieufe a: etcrnellc memoire , aydant mefmc auant

que d’en clire prié. ,C A a d’où pouuoit venir cette fainâe infpiration fi à propos, qui vint aux chefs la nuiâ:
de douant la bataille , pour s’ollzcr du port de la vallée d’Alexandre , auquel fi l’armée fuit

demeurée ,elle ciron perduë infailliblement , linon cette diuine Prouidencev ui veille
pournoftre falut au plus profond de nollre fommeil? Mais alors que tant les chefs que les
foldats oublians leurs riottes ,lcurs vanitez,&r toute la confiance qu’ils auoient mire en
leur puifl’ance,quâd ils virent toutes chofes fauorifer leurs ennemis , à: que tout d’vn cœur
&d’vne fincere affcâionils élancerent leurs foufpirs iufques au thrône de fa diuine hau-
çelÏe , en laquelle ils auoient mis toute leur efperançe , alors fentirent-ils incontirliaent

com zen
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combien cette toute-puifl’ante main fait en peu d’heure a: aucc de tres debiles moyens,
des clfets tous admirables glcar aucc vn cri: fouille dekvept , la peine fc peut-on imagine:
chofe phis fbiblc, a: aux vnepetite n clil donnei-üâoire aukfiens , rétiaire l’es enne.

’ mis sa les défiaitenticrcment. i ’ " i ’ " A ’ ” ’ "
M A r s. comment d’vn :autre collé efians tous e34? marinais mefnage , un: aucc luy

qu’auec élu-inclines jeannent purent-ils obtcni n prompIÇmcnlf-vn fi bcceiraire fe-
cours 2 deuoit-cc point ce lainât Herme de falut , ce bel alite qui nous a marqué l’Orient
de noltre bon.heur? ne fut-ce pointenl’agrace que leur Épe fut entonnée , a; que cette
fainâe Mcre 8c Reync des hommes impctra toute bene ’ on a Car puis qu’elle cil Efioil- A
le pour nollre conduite, Aurore pour nollre efperance,vne Bataille rangée pour nos com-
bats , vnc Palme pour nos vi&oircs,vn Lis entre les efpines pour nos triomphes,vne Tour
d’Iuoire pour nollrc afl’eurance , vnc Forterclle pour nollrc refuge , 8; Reyne pour nom-c
gloire , à quifi: pouuoient-ils mieux adtell’er?

0 tres-fainâe a: facrée Imperatrice , qui feral’ingrat qui ne vous rendra à iamais mille
benediâions 2 qui n’exaltera vos bien-faits a: ne chantera voûte largeil’e sa voûte magni.
ficence a car puis qu’il a pleu au Tout-puifi’ant vous difperfcr fes biens pour nous en bien-
heurer , a; que le fein de la Diuinité s’ellcntrouucrtc pour faire pleuuoir fur nous les plus
douces benediâions par vos merites , quels facti’fices deuons-nous rendre à ce grand
D r E v , qui vous a fan&ifiée our beatifiera O bien-heureufe Porte du Ciel, belle a:
claire fontaine regorgeante e l’eau viue , dont le monde cil: abreuué: beau furjon d’où fe
fait vn fleuue qui réjouytla cité du monde , faites couler ,6 Vierge tresopure , cette eau
fainâe furles lacs de nos vices , &lauant nos offences ,emportezles ronces a: les efpines
qui fu ifoquent les fruâucufes femenccs du pere de famille : car aulli bien elles-vous la me-
re qui nous allaiâez de toutes fortes de biens , ayant elle mere 8c nourrice de celuy qui cil
nollre pere a: noflre nourricier , a; faites s’il vous plaift que les armées Chreltiennes qui
marcheront fous le facré aurifldme de voûte cher fils &fous voûte enfeigne , n’ayent autre
intention que (on honneur , fa gloire , a: l’exaltation de (enfarina: Nom.

.4...’:a

IN.
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; AmurathlIIlLiurc réincarne. l en!
-sassasssasaasatracassasaaasssssaaaaasaa:

SON E Loos. o V vs O’MpM une
DE sa vns.

W .
. gîïlç’; E W6? de. 1’ ont! qui frit clengerdrout moment le: cratère; ruifinnolln,

1 a 7" a": ml’u’é’ 7"17"’-’fi" m "un": a Ô qui fuit que l’homme , la principale
î V piete de l’Vnt’uersjôituuji’i leplucmuulle é le plu; 137451,, , mm pour pp"

a A q ’MPÛ’ËIP’" l4 W453!!!" "Ml, mon our ne pouuoir demeurer folle, ami-À

l i "me Ü ëKdMfiJ affiliât?” (l’île? (flint par de nouuefle: confiderutiont,

-. èf0’d4”f”’i"fl45mféfirluvicfitudeâ’ variation de router. enflât.
en a I Cette inconfiance , difïje, pratiquée agît" vniuerfeflement , comme de 90

blufine’epor un Mucunenfinporticuli’er. ,fofurpe on Empire fa r: tyrannique furie; puma; , é.

il” 4P””’"”11’d?’1fidi" 5 ’1’"Jmëfblrdefidüfiiuutionmoù fi ejl- ce qu’il; me quelque:- ’

on: entre le: outre: qu’on peut plus fiecidemeiat nommer mouflent, quand leur: peu: je; , leur)
parole: â- leur: «tu»: font irrefiluë: en ce qu’il: nuoientpropog’ é delibere’ ouec roijon .- afin!

ce]: (prit: double: que difoit l’dpoflre , qui ne fientent que compofêr ,fin: rien refondre, or en";
tout Infirmes Otbomoni’Mmurttb 1 1 . du nom ejl celuy qui fifi conduit duruntjon regret duce-
que: le plu: d’incon’flonce .- cur en fi: flat", il le: u tous changeafin: en pouuoir go ruer on fiul,
quelque excellentdv noble nomme qu 1141! efle, fut’fimt mourir le: on: à lunnifint le; une;
fin: fujet le plia jèuuent, pourle morne lemolfindé , teflnoing: MtfinPIM , 1:",th sa, w.
Sinon à" outrerqu’ile’leuo ouplue boutxdegre de le gloire opre: relu) de lufiu’uerninete”, d’fior de:

flux rapport: ,wle:precipitzntpor uprert’ujque: un ucrnier efc’ltelon ,puù "fi-raflas; "man," a,
leur: charges. , comme son; à. Sinoi:fin «martre n’çfioitpamo-im mède .. a, "a. q" e fie P 1V; y

fia" fi’ildimé’w’ "ml", [4 Edfid’ifé’ ’W’f’fm fifille rigoureuje’proceelure n’u-t’lpointfoite con-

tre elle par on caprice d’eflrit ’, appartenu finiIege lugrurtdeurdefin qfioît’on .P ’ggelle inconJ
fiance enta re: en fi martien de me 3 oyant Uefcu on temp:fôbrrment é- mamwm ,4]; [diffir
.oflerel la debouche à à l’impudicite , ayant en affure à tant elefi,,,,,,m.à qui", à, 7.3.1 a fié, P":

de r o 2.. enfant , époflânt le: tout: é’ le: maître) fiire bonne clone , dejôrt! que lu] qui efioitfortmaigre épelle, deuintfitrtgrueâ’vle teint fort rouge,lu] "un" wifi dtfiitfigmnddfirué I . .

tour de) loin de M trimmer, à omnium: étuuoit du vin en fi grondeolondonce , qu’ilen
foqul, qui filoitfiaddonne’ du commencîmento l’çfludc , Ô qui loiflà tout à coup la nourriture de

reprit pour :’efludier a «de du corp: il. inconfiance ne regnupne main: entoure: fi: entreprifer:
4’474]an declore’ la guerre aux Perfuglufiophupnnt Tgfln qu’ilforjffig , (3mm, fifi, En: (un;

mutine à conquit tout le Seruon , mon lien-tofl uprc: le: Perfi: reprinrent ce: deux place: à.
deffirent le: Torture: qui ten’oientleporry de: Turcs, comme «loft? nuoient-il: efle’ dtfilit: uupu J
nuent : le: ’2’ c: fortifiaient du: à magnent fourré , en’luquelle iltjîrent wnfirt, mouen
recompence il: perdirent plulîeur: bonifie: contre le: Perfe: , eflon’trnort en cette guerre plut de
quarante mifiefildot: de: wieifler bonde: ,fin: on nombre d’autruprefqne injîn] : le mejine lu;
erriuu aux Georgien: en ajout debelle quelque:-vn: gagné le: outre: defin on] s mon oyant
«fi ejle’ lottuplufieurtfiu é contraint de le: kéfir en repu, en fin le: Profit recherchèrent de
poix qui fut conclue entr’eux. Loger" qu’iljît en Hongrie à aux outre: Province: circonuoijia
un, n’eutpncfortunepluo confiante : cor :’:’l conquit quelque chofè en lu Crootie , il le perdit in-

continent opre: : 64e: conquejle: de Sinon, quiprint Donc , quurin, Poppn , é le: Torture!
Ytflmbourg , qui renogerentlu M aideroit , Volucltie é" Trunfit’luunie , 6’ la wifloire que [une]z
nie Sinun eut [in l’armée Cbrejlienne qui efloitpre: de Cornnr, le Buron de Teufimluclt fit lien

, perdre le lujlre 4’ tout relu par luprifë de sabotait , fileté , N négrille è plufieur: outre: fort:
proche: de Il , en celle d’Albe-Neflerpor le: Kofique: , lu reuolte de: Glire: é- de: Kofiien: ,v à
finalement de: V oloque:, M oldoue: é Trurtfiiluoin: 5 touterfou’ toto: ce: voinqueur:,â’ reuoltez,

fiant contraint: de leuer le fiege de deuont Hoduuun, fi lien que votre ne voyez pur tout que du
changement à de l’inconfionce , 6’ en ce Prince vncfot’llefi d’eflrit , quifelon uelque:-11n:
l’a conduit ou tombeau ,por lu trift’ejfi qu’ilprint de toute: ce: reuolte: : d’autre: difznttoutefiù,

z A que ce fut pour auoir trop leu qu’il fut fuifi d’une apoplexie : l’on degroce 1595. de l’Egire mon

le se. de fin Empire , é le 47. de fin auge ,felon quelques-’00: , à félon le: outre: le 49. fient
un [et né? Siege le Pope Clementliuioît’cfine,en l’ Empire Rodoplze , â en France Henry le grand.

i o. RE:
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 ;D E L’HISTOIRE.
DES TVRCS.

l

JOMillAIRE, ET CHEFS TRINCIPAVX
contenus en-ce prefênt Lierre.

l, I. Mahomet premier finir cele dextrement la mort de Selim, Jmnreth flic monrirfêefieree,
-. muge de: Tartare: en Pologne , grand hennenrfnitè Z’Jrnhafledenr de: Perfi: eifon arriiic’g
à Canflantinople , ravage de: Turc: en Hongrie , à à que! deflèin Henry de Voici: quitte la
Pologne ponre’en venir en France , proteft’ation de: 512m de cette Pronince contre la], (à: l4

pnhlicqtion qu’iLr en firent fiire, Mahomet 34in (figionne’ri la Conronne de France. ’
Il. Lettre d’Anwrath aux E flac: de Pologne , fait elire Butor], le: cocufie de: Effet: ri 1’ Empe-

g renr Maximilien qu’il: actoient e’len, infime entre 1’ Empereur Maximilien (90 Amnrath,
rend: remnërnen: en Perfe , Codahende vient) la Conronne.

n 1.. au!" gazonnant]; donnerai" [agacera de Perfi , Mnjlepha Genernldefin année , le: Per-
’ je: arment centre le: T arc: , premiere hataifle de: Turc: à de: Perfic en cette guerre , de Ia-

qnefle chacun e’eflirne vifiorienx, My’faphe prend Tiflic, finflratagerne pre! dnfleme de
Canach , ni in] reigffit, il exhorte je: filin: , édefiitle: Perficpre: de ce fiance.

1V. Mreflefhî vent guéer le riniere de Canach ,je’ejâldetcjê mutinent contre la] , grand:
perte de: Turc: en ce Inflige , MqflepheprendEfl-r , me ilfiit WIfort, ô afin» Snmechie de

l Demicarpi , En: à Snrnachie reprijepar le: Perfi:,hijloire d”un Prince Terrareprifinnier en

-* Perfi. - iV. Prodige: «une en Enrepe : [refaire tragique de la monde Mahomet premier Finir ,fin Eloge,
I hijioire de du Bourg , é- d’vn antre du mefine nom afliëd’vn I tuf nommé Micqne’.

V1. Preparatifi Je Mnflaphaponr recornInencerIagnerre en Perfi i â- cenx de: Perfi:,le: Tierce
h refiaichijêntTcfià,éfèretirentei Charc,Mnflaphafiit majàkfi mort éfe: hien: conf]:
i qnez. , Sinanprernier V izir. i

VIL Amhafidcnrde: Paye: on camp de Sinan c’r a Conflantinople ,fiupfonné d’efire partifin
de: anceperfon Re] , qnijè venta enrer de la], ce qni (licenfe qu’iljê retire ver: le: Tierce,
dcjëinc de Sinan , dinerfir opinion: fier la guerre de Sinon en Perfi , iiyè retire à Conflantino-
pie, pompe: a la circoncifion deIMahoneetfi’le d’Arnnreth, fdmhçfidenr de: Perfe’: empri-

[onné à Confiantinople. ,
VU I . ’ Mahomet Bafi ennoyé en Paf , gnijèconrt Tiflic , je: entreprifi: contre on Prince Georâ
I gien , qui la] renfsifint afin-mal, Amnrath fifrend 3 Sinan de tentecfi: perte; on l’ofi’e defa

charge , defling: de Mirize Perfin contrefin Ra], lequel ifi ferfiajion arme contre fin
fil: Ahheec , enqnefle: qu’ilfiefierfi vie , à. fier «le de Mirize. , ’

1X. Amnmth tefihe degegner le: eGeorgien: , Ferrhat s’achemine à Rtjllln , yn’ilfbrtifie,
nouure ennemi T en: , fipflice gade Ra) de Petfêficfinfiir à Emir- Chant chef de: Tier-
cornan: , Lu] fortifié par Ferrhat, dfiite de: Georgien: par le: T arc: , Ferrhat depofide’de
fi charge é sciamprernier Vizir, ofiun me en leur lien,le Patriarche de Conflantinople mal-

g unifie ÔPwqulM]. "X- afinan J’achemine à Tanne , defiite de fanant-go rde de: Turcs. Tanne prifi é pifle’epar le:

Turc: -, qui] font 7m fort grand pilage, defiite de: Turc: par le: Perfec, le hntin 71471:]
firent,niart d’ojnoen Rafi, Cigale Generalde: Turc: cenfole éexhortefi: gen: en conihar,
wifi fait le Prince Perfin en «me bonifie oie le: Turc: demeurerait minquenrcmonnefle armée

N n’es rumen Perfë.

1X. Occlfion
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XI. Occajion: qui enclouent Atriurath à fiire la guerre Peyfi:,fidi;jpn à CMfian-mflè

pour le: insptfie, caujê de la guerre de Croatie, trefiee rompue’par le: Turc: une: f Empereur,
defaite de: Turc: en Croatie, qui prennent Vuittinêi, Caroloze é- T urepole, fichtiljlrataa v ’
gente d’un dhhe’ devant sgæk, que le: Turc: prennent en fin auec Veflfl’rn à. Palette. .

X11. Entreprifê de: Chrefien: fur Alhe-Regale, qui en trident le: faux-henry, rencontrede l’artn e’e Chreylienne , d" defaite de «de de: Turc:, mort du 34:. de Bud; , Pr,- e de Pefimj ,

ar. Maximilien.
fil. Exploit: de Sinon lofa, prend Doté éqfi’iege Iauarin, deflêin: de: Tara, par lamé
Chreflienne , qui leur’reiifit à. mutent l’armée en fuite, leur: roua e: iufque: ri Vienne.-
le: Tartare: prennent Vifernhourgé rang"; la Croatie (à. 14 Naja"? : figurant", à

, Iauarin, qui dure trot: iour: continuelr.
XIV. Le Comte de Hardech traille auecjê: principaux Capitaine: pour je rendre, le: article:

de la reddition , "4111151; du Comte découverte , le: «niellure: qu’on en eut, [a condemnajgn

é- executiomprijê de Pappa par le: Tuner, qui ajiiegent Coeur, font contraint: de leur [a
fiege, prife du fort de Sahatzie , de Filech , N ouigrade éplujieur: autre: place: par le Baron
de Teufimhachfitr le: Turc: , à d’Alhe-Nefier parle: K qfique: , naufrage d”une arme’e na;
uale de: Turc:, prodige: a Conflantinople éfinge d’Arnurath , le: Chrejlien: reprennent en

la Croatie’ ce que le: Turc: auoient conquit. . L
XV. Siege éjituation de Haduuan, arme’e de: Turc: pour la fécourir, attaque’e par leBaron-

de ’1’ ermfernha ch, fi: letre: a l’Archiduc d’Autrichejur ce qui j? pajfii en ce combat, conquefia

de: Chreyfien: wifiorieux’, le: Glireefe reuoltent contre le: fume, leur vifioirefier le Bof:
de Ternifvwa r, leur: conquefle:, autre defiite de: Turc: allan: au jeteur: de Haduuan , l’an,
riuée de l’arme’e de Sinanforce le: autre: à leuer le fiege.

XVL pyjam- da Tara-fi" l4 Trl’filwfli’ ’ fiwnfiz’ de ""3 à 241:, le: menée: de. ce:
traijIre: , qui Élifint un autr; Prince que Sigifr’nond, lequelappefle. [0124370 ,- 3 f, ,, fia,"
éfe rend le plu: fort, prend vengeance de je: ennemi:, fait ejlrangle)» "la! 9g; nm M; au.

à perfuade afi:fiejet: de fi reuolter contre le: furet. r
XVII. Grand: remu ëmen: en la Valachie, deputez. de la prouiuce ver: Annetath, qui leur du";

M ichel pour leur Prince, é depofide Alexandre, lequel il fait efergkr, gradufidifiom
de: Ianifizire: , hifloire de H afichi, rigoureufiprocedure d’Arnurath qui peipfait gire ml».
celé ar elle , le: wifi: de cette femme pour je iuflgfe’r, "romain", du, me," en h mie
d’Amy’Wb t fait J744?!" le MIE de 3’446 à Catecujine Grec, le Beglier e; de cypre

. fi": P" 1" IMWÏNJ’ 14 Ron: d’ Angleterre fait adiance auec Amurath, 7

X

mugi;
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L,E EI’ESM ,
DE’L’HISTOIRE ”
’ ’DEs TVRCS.

I S 7- s. i Le; v. s f ’ "1*; ’È s r le propre de l’or entre les meèalix de le garantir de la roüilleure,

------ « a « I a: il n’a partient qu’au Tout-puifl’ant Ho M M a - D 1 a v , d’cftre
I exempt c l’inconllance , tout le relie des humains en: fujct au chan-

Il l h k. . . .st. ., i t ”’-

3:3: à; V gement. Or entre tous les Princes Othomans , celuy duquel nous
mi: Mm, x defignons d’efcrire l’hiflcoire azpafl’é fa vieôt (on rogne auquues tant

ra i ’ i de mutabilité , qu’à peine peut-on difcerncrà quoy il a cité principa-
, ’ v t lement addonne :car on dit qu’il el’toit douxôc aEable , a: ncantmoins

il fit mourir les frets :il aymoit l’cllude,& routesfois a cité toufiours en guerre : il a cité
thalle fort long-temps , n’ayant affaire qu’à vnc feule femme , se à lafin il fe laifl’a empor-
ter au pluralité: il niell as iufques à fa naturelle compofition qui n’ayt elle changée , car
il citoit fort maigre a: ’vn teint plombé , 86 toutesfois on tient qu’à lafinde (es iours il
deum: fort gras a: d’vnv vifage vermeil. (liant à (on regne il fut tout de mefme , tantofl:
vainquant , ramoit vaincu-3 ores gagnant vnc ville , tantoll perdant vnc bataille. Si bien
que fi l’ancienne idolatrie a: fuperftition des Iuifs condamnée par le Prophete Ofée,eüoit i
reEufcitée , parla uclleils s’enqucroient par le bois de l’euenement des chofes , en’pre-
11ans deux verges, ’vine defquelles ils-appendent viâorieufe , l’autre vaincue , 8c les ayans
iettées en haut ,celle qui citoit dell’ous , auguroit que le peuple ou le Roy u’elle repre:
[entoit , (clou leur intention , feroit furmonté -,& au contraire, ie dis tout emefme que
fi on vouloit faire le femblable pour les aôtions de ce Prince , il feroit bien difficile de iu-

’ ger s’il a elle plus vaincu que vainqueur , fait fur foy-mefme ou fur les peuples qu’il a ’

combatus. ’I, S E L 1 M doncques citant mort dans (on Serrail d’vne grolle fievrc , le Balla Mahomet,
qui outre (a charge de premier Vizir,embraŒoit encores fouuerainement toute la condui-

Êg’fl jars: te de ce grand Empire,pour la grande creance que (on maillre auoir en luy,fceut aufli dex-
ment celée trement celer cette mort, comme il auoir fait au deceds de Solyman ,cependant qu’il
PuMêh°Q9 auoir efcrit à Amurath , l’aifné des enfans de Selim , qui talloit lors en la ville d’Amafie; de
fîm’c’ i. forte qu’on n’en [tout rien iuf ues àfon arriuée à Confiantin0ple,où alors on publia aullî

la mort de Selim , et l’cltabli ement en l’Empire d’Amurath troifiéme du nom , qui entra

en fa domination au commencement de l’année mil ’ q cens feptante-cinq. Le premier
Amand, fait aéte qu’il fit,fut de le deffaire de cinq freres qu’ilauoit,à fçapoit Mahomet, Aladin, Zian-
moud, a, gir , Abdalla a: Solyman, qu’il fit ellranglerr, le plus aage d’iccux n’ayant pas atteint l’aage

5mm de neuf ans , a: non content de ce, il fit encore mourir deux concubines de feu fou perc
qui citoient grolles :afin de perdre par ce malfacrc tout ombrage,& s’olter tout compoti-
tcur en l’Empire. On diroit que ce qu’il auoir fait principalement, citoit mure d’vn lien
fils nommé Mahomet,lequelluy fucceda à l’Empire:aprcs cette boucherie ordinaire à
ceux de cette famille , il s’elludia à le concilier l’amitié de les fubjets , se principalement
des Ianilïaires , qu’il s’efibr a de gratifier en toutes choies , leur faifant vn congiaire pour

Il "521’311" (on heureux aduenement, e cinquante fulranins pour teile,leur haufl’a leurs gages,donna
îîlæ’â’c ’12, place de IanilTairesâ leurs fils,fito[l: qu’ils pourroient porter les armes , 86 accreut leur

gai et des la- nombre de deux mille , preuoyant encores à beaucoup d’allaiter necelfiucs , pour la paix

a: 8: pour la guerre , de qui le rendit agreable a tous. r * o
I.
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(la vnc des chofes quile touchoitvle plus alors,eûoit le recoursquelçspoltmnois auoient

donné au Vaiuode de Moldauie : car encores que toute la Prouince ne l’eull: pas feeouru,
la: qu’iln’yeullceu que les Kofaquès; toutesfoi: il ne une. as de faire entrer vnc armée
de Tartares fur les fientions de Polongne vers la Ru (lie iu ques au nombre de cent mille,
guirauagerent plus devtrente lieuësde pays , brûlans eux cens chalteaux-ôcmaifons de,
.Gentilsv âmes,plufieurs villages,maffacransles plus vieux 8: les plus ieunes,& cmmenans
vu bon nombre de prifonniers auccques vn merueilleux butin 5 mais ils furent pourfuiuis
de fi prespat les Polonnois , qu’ils leurrendirent la pareille:car ceux-t’y fe tetirans comme
vainqueurs , se comme gens qui n’auoient aucune d’efliance , furent pris’en defordre a:

, taillezen piece5,leurs ennemisrecouu-rans leur butin a: la meilleure partiale leur; luiront

mers. - i aI T o v r au commencementdu rogne d’Amurath,les AmbaEadcms des Princes qui font
d’ordinaire à la porte des Empereurs Turcs, vinrent faire-leurs complimens aeeoultumez,
mais le Roy de Ferre entre autres ,i y ennoya vue Ambafi’ade fort celebre : car on dit qu’il
y auoitdcuxcens chenaux en fa trouppe , se qu’il auoit cinq n cens ducats à dépenfer par

.1 57L;

Grand hon-7
neur fait à
ltAmbalÎa-

(leur des Pal
iour. La reception qu’on luy fit,fut nuai tres-magnifique : car on enuoya Vlichiali au de- (3:5 En mit ’
nant de luy auccques Vingt-cinq galères iufqucs à Scutari, dis lefquelles les tables citoient
moirées , de forte ne tandis qu’on le palfoit de l’Afie en Euro , on luy faifoit fellin: A la
defcente -, l’Aga des humains le fut receuoir en performe , onneur qui le fait tres-rare-
ment ,& depuis le port iufques à l’on logis , les tuës citoient bordées de Ianiil’aires 5 les Bal:

[as le traiterent aptes chacun en particulier. Or les feigneurs Othomans quand ils ont en;
uic de faire voirla pompe socle magnificence de leur Cour,ont accouiiumé de feindre
d’aller à la chaire , où ils font trois ou quatre iours , uis a leur retour on leur fait vnc forme
d’entrée ou leurs gardes font redoublées , se leur uite parée fort fuperbement , se Amu-s
rath qui auoir cnuie de faire voir cette ompe à cét Ambaffadeur , s’en alla à la chaire in-a
continent aptes (on arriuée ,îu retour claquelle on luy fit vnc fort Runprucufe entrée.
Cét Ambaifade elloit enuoyé exprcs pour renouuelcr les anciennes àl’linnccs , ce qu’il fi.

rent aufli , mais celant fut pas de longue durée. i . ’ 4
A L o n s rognoit en Perfe’MahometHodebande fils de Tachmasôe frere d’Ifmaël ana

quel cettuy-cy auoir fuccede , encoresqu’il fuit aneugle. Or du temps de Selim , Abdalla-
beg Sanjac s’elioit retiré (bus la proteélion du Perfien z Selim l’auoit toutestIs fait retour-
ner,fous l’alleurance de l’es promeffes. Mais quand Amurath fut venu à I’Empire , il le fit
decapitcr auccques tous ceux’dc fa fuitte , cela fut vnc des caufes de la guerre , les Perles
tenans cela à vu grand mefpris qu’on auoir fait d’eux, d’auoir fait mourir Vu homme qui
selloit mis en leur proteôtion,& qu’ils auoient deliuré , abufcz par les belles promeflës
qu’on leur auoir faites. Il en: vray que la guerrcnc commença pas fi toit : car elle n’aduint
qu’en l’an mil cinq cens feptante limât. Mais cependant Amurath voulant donner vnc im-
preilion de foy , qu’il feroit Prince adonne àla guerre, commanda à Vlichiali de mettre

, fus vnc puiiTante armée de mer: ce qui donna bien àpenl’er à tous les Princes Chreltiens
fcs voifins ,8: principalement aux Veniticns , craignans que cét appareil de guerre ne full
pour marcher contre eux :c’efl pourquoy chacun de (on collé le mit à fortifier fes con-
trées ,les maritimes principalement. Mais la ville de Confiantinople fut tellement affli-
gée de pelle 8c de famine tout enfemble , qu’elle leur fit perdre vnc partie de la peur,l’Ema
pereur Turc clivant contraintde quitter toutes les penfées de la guerre, pour remedier aux
pertes à: dommages qu’enduroit la capitale ville de fou Empire. n ,

T o v r e s r o r s pour Confirmer l’opinion qu’on auoit eu’e’ de fes non elles entreprifes’,il

commanda que les garnifons qu’il auoit en Hongrie aux frontieres de ’Empereur,eulfcnt
à rauagcr fes terres , la trefve n’elizant point encores ratifiée entre eux , de fait ils prin-
rcnt plufieurs challeaux, &emmenetentvn fort grand nombre de pri onnicrs ; dequoy
fc plaignant l’AmbaiÎadeut de l’Empereur à Aniurath au nom de (on maiftrc , de ce que
pendant la promeile de vouloir continuer la trefve , on luy faifoit la guerre ouuerte 3 Il luy

v fit refpondre queii (on maillre vouloit auoir trefve auccques luy, il (e refolult de luy
payer tribut , autrement qu’il marcheroit en performe pour le ruiner. Or outre ce que ce
Prince elloit fort haut à la main , se qui croyoit que tous les autres Princes luy deuoient
rendre l’hommage, il y auoir encores vnc raifort particuliere: car Maximilian elÏoit du
nombre des pourfuiuans au Royaume de Polongne , ce que l’Empercur Turc ne deiiroit

. en façon du-monde , pOur la hayne hereditaire quiell: en treles maifons d’Aul’triche 8c des
.Dthomans, fi bien que cettuy-cy ne le vouloit point pour .voyfin :4 c’en; pourquoy il taf.

a

née à Con-

(tantineple.

Premier: un;
edela nette

des l’ex es. ’

Leurs nuages
en lai-longue.
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i 7; emmêle lëagnodmcr décas penfées parla guêtre: (matit entrefaites de Polongne, il en

aluminer: ’ " I . .4 " ’ ’ - ’ ’ I i ILeRoyl-lenry ’ IN c o u r1 N a N r après la, mort de Charles nenfiel’me Roy de France ,ils rReync (a
chaloitquîb mcredepel’eliaen tontedlligenCele lieur de Ghemeraud enPolon ne, parrainera, le
1:33:33 Roy Henry (le-v alois ,- que le Roy Chatlcsl’a’uoxt deolaré l’on fueec euriàlaeouronne de
nir entame. France L, lequel ayant fondé que ce feroit-peine d’efperer que les ’Polonnois con.

fendirent-Ta l’on depart ,aprcs auoir fait mine de vouloit demeurer au pays , ac gommer
la France par Vil Vice- Ray , il fit! diffamer des relais" (clou les chemins qu’il (lendit tenir.
le foir donc ucl’edeuoitfa’ire ce partement,ellantï venu ,- fa Majelié trahira folemnel-

’ lemcntroui s Seigneurs, Gentils-hommes a; Officiers Polonnois qui citoient lors en (a
Cour,ôc quiluy citoient fortqafl’câionnez , pour les clins-ac honneurs dont il les nuoit
poumons (les autres océans quelque temps auparanant retirez ennleurterre auccquesli.
cente , ) puis aptes s’eilre couché , se que le Comte de-Tarlicypfemler i Gentil-homme de

V la chambre luy cuit tiré le rideau , il fe’leua peu aptes , degurfe d’habits se d’vnïbandeau
qui luy counroit la moitié du vifagc , se accompagne de du Halde , l’vn de [es valets de
chambre , qui demanda congé aux gardes, il forcit par vue porte (carotte, delaqucllc il.
alloit ordinairement les clefs pour allerà la chaire , a: monteront fur. les chenaux qui les at-
tendo ient,fur lefquels ils firent telle diligence , que moyennant les relais qu’ils trouucrent
le long de leur chemin ,- ils gagnerent wifi-toit l’Autriche, fans aucun deltourbier, faifant
rompre les ponts par où il palfoit. Auparauant que de partir , il fit’cfcrireen (on nom parle
lieur de Pibrac vnc lettre en Latin admirante au S’enat de Polongne , par laquelle fa Ma-
jefté donnoit aduis de l’occalion neceffaire’ qui le forçoit de quitter leuiRoyaume pluilofl:
qu’il ne pcnfoit, veule befoin que la Franeeauoitde fa prefence, comme les Princes se
Seigneurs du pays luy auoient mandé couriers fur couriers , se principalement la Rcyne fa

l me l’C. o l. L a s Polonnois el’tonnezôc marris de ce depart , tafcherent par lettres a: AmbaEade
de faire retournerleur Roy , vnc entreautres , qui le trouua à Ferrare : laquelle protcfia
auricule fort à (a Ma jolie , que fi elle ne retournoit dans peu de temps , les Polonnois auoient

à?" refolu d’en élire vu autre ," ce Royaume ne pouuant fubfifier fans la prefence d’vn Roy,
’ lequel fa Majellé pria de furfeoir cette refolution ,luylpromcttant de retourner bien-

toli 5 mais voyans en fin qu’il les auoir quittez pour iamais , 85 fe contenteroit du titre , ou
s’il a: mêloit deleursafiaires, que celferoit par l’entremife d’vn Vice-Roy , lequel ils ne .
pouuoient fupporter pour beaucoup de tairons , ils s’aflemblerent , &Îpres meure delibe-
ration , firent publier folemnellement,que fidans le douaiefmc iour e May de l’année
milcinq cens feptante cinq Henry de Valois ne retournort, il feroit priué de la dignité
Royale de’Polongne. Et damant qu’il ne comparut performe, il y eut proclamation fai-
re en la ville de Craconie,le quinziefmeiour de Iuillet enfumant par vn heraut , qui de-
clam que puis qu’il ne selloit trouué au iour à luy prefix , il citoit décheu du Royau-

I me ,55 qu’il yauoit dés lors interregnc , comme s’il cuti cité decedé : dequoy citant ad-

ucrty , il fit prierles Elcé’tenrs 8e Barons du Royaume de vouloir encore attendre iniques
à vn certain temps: dedans lequel ilpromettoit de retourner vers eux , on de leur en-
noyer vnc pleine faculté d’en élire vn autre tel , qu’ils iugcroient leur cirre plus com-
mode.

Mahomet
Balla 351’- gBali’a , qui affcâionnoit particulierementla couronne de France , fans que toutefois on l’y
la coli obligé par aucun bien-fait , ayant cité fort mal recôneu de ce qu’il auoir ollé caufe que
mince. Henry de Valois auoir cité éle’u Roy de Polongne : car il n’en anoiteu iniques alors autre

recompence que de com limons: il cil vray qu’on luy ennoya depuis quelques prefcns,
mais ce fut fi peu de cho e , que i’ay apris du lieur lugé , ( qui fut Agent pour ledit Sei-
gneur Roy à la Porte d’A mu rath , aptes le depart du lieur de l’Illc , qui auoir fuccedé à la
charge d’Ambailadeur , à fon frere l’Euchuc d’Aqs , duquel il a ollé parlé cy-delfus j que

tous ces prefcns enfemble , tant ceux qui deuoient cirre prefentez au grand Seigneur , que
ceux qui tuoient pour le premier Balla , ne fc montoient as à deux mille efcus , dequoy il
fut allez mal content : car il difoit u’il n’y auoir l’a rien igue d’ellre prefenté- à fon Soi-

gneur,&: offrit d’en baillet pour ce aire à] Ambafl’adeursmais il le refufa,qui pourroit bien
ellre la mefme chofe que nous auons diëte Cyadefl’us de l’Euefque d’Aqs. Aufli ledit fient
lugé ne tient-il pas qu’il luy Toit rien arriué de tout ce que dcirus : touresfois ce que l’en ay
dit ,1 c’en: ainfi que l’a rapporté Raymond de Raymond en (on liure gde l’Ante-Chrifl , le-

quel

C a r r 1-: pricrc fut accompagnée des menaces d’Amnrath par le moyen de Mahomet ,



                                                                     

A Amurath HI. L une Terzrefme. . 7-g7’"
quelafïcurel’auoir entendu dire au mefmefieutde NoaillesaGr comme ie. dy
fiant ce peu de reconnoilfance pour vnc fi nomble (martelâtes il ne lama posât-s’employer -..,.
la rotonde fois à de forte que les Polonnois n’oferent encores palier outreëniais finalement l
âpres nnldng delaygla Diette fut araignée a Gracouie; où il y eut prôclaniaridn faim i a, m

heraut;parlaquelleil declara quele grand parlement des Mats tenus nagueres en i ville - . ,.
dC-Stcrzifcstôul: leSenat a; Elliat de la Noblelfe pafin cornniun accord,reuoquoit roufle Publication V
droit de Edelité a: obeylïance quiluy auoir cité promue; deelarans qu’ils ne 1c vouhkflt

’ plus pour Roy , puis qu’il ne retéurnoit point au Royaumegdans le temps qui luy auoir cité Henry. - -
enligné, a: ainfi certifioit à tous que le Roy Henry deFranee,n’eltoit plus Roy ou Seigneur

l duRoyaunie de Polongne : maisqu’il citoitdécheu du Royaume , a: qu’il y auoit entre.

re ne. v p . . h Vân 11A fait ils afl’emblerent les Ellats , pour proceder à neuuelle éleâion , craquelle I
ils r: trouuercntforr partagés enbpinionszcar les vns,&la plus grande par-tic assenant; I I;
de Polongneôc de Lithuanie,vouloient Maximilian Empereur: mais Shoroslt Palatin
de Cracouie, Gorka de Sandomirie, BeleComtedeTaneyeltoient lus portez à en êli. . i -
re vn Piallzezc’elt à dire vn qui full: du fang Polonnois:routesfïois l’emu arion qu’ils auoient à
les vns contre les autres,eltant calife qu’ils ne (e pontent accorder à en nommer vn3ils choi- Po on ne .
firent la voye moyenne,ôc ne pouuans oublier les merites a: les obligations que le Royau; 3&6
me auoir à la famille des Iagellons , ils conflituerent Anne fille du dernier Roy de ’
Sigifmond Augullze , encette dignité , qui citoit out lors aagêe de quinze ans , &qu de.
Rincrent pour mari Eûienne Battory Prince e Tranlfiluanie , lequel a: le incline
decretils deelarerent le Roy , à quoy l’authorité de l’Empereut Atrium remit! beau;

cou . . A. (ÊA 1v. comme il eul’tefté aduertyde l’éleâion qu’ils auoient faire de l’Empercur Mai. mana;

milian,il ennoya vu Chaoux en leur AŒemblée auccques lettres , parlchuelles il leurmandoit ,qu’ayant’cntendu qu’ils elloient affernblez pour l’élection d’vn Roy, Pour le bugne: .

depart de Henry de l’illuflzre fang de France fan am , qui à cequ’on luy and; donné à cm .

tendre , s’efloit retiré pour la mauuaife efiime qu’il airoit d’eux a; leur defobeyflànce , 8e
qu’en cette Dictte ou ils citoient alors, ils auoient refolu d’élire ou l’Ernpereur Mai.
milian ou le Duc de Mofcouie , hommes inconfians a; grandement hays de luy , pat-tan:
qu’ils (e donnafl’ent de garde d’ellre trompez, à: que cela ne fait caufe de rompre les P3.
étions a; les alliances qu’ils auoient enfeu: bic, que ceux-cy ne pourroient pas longuement
entretenir :qu’ils cuiront doncques foin de leur Republique , a; cmpcfchflrcm ppm
ne leur surinait pis , qu’il fçauoit qu’il y en arroi: plufim’ d’entre eux à gens. un-

bics a: [ages , qui pouuoient mieux commander que cemi-là:mais sils ne pouuoient
tomber d’accord d’élire quelqu’Vn de leur nation , qu’ils auoient tout proche d’eux

Elliennc-Battory Prince de, Tranfliluznic : que s’ils en vfoient ainfi , ils fomentaient
que cela feroit taure de conformer la paix ô: la tranquilliteen leur Royaume , mac.
ment qu’il feroit contraint de s’en 11:33:: par lesarrnes, loupiurant Dr r v &fon grand
Prophete , . qu’il feroit entrer vnc fi p ante armée dans lauPolongne, n’entrera; rugi- 1
faute derauagertout leur pays,&dereduite enfermmdç ’ en, la"; f - . saleurs cm l
fans : toutesfois qu’il auoir telle orcance en leur foy. ce confiante amitié en (ou marida,
qu’ils ne voudroient pas rien entreprendre contre fou forum; ’ . " a mon cran de
Confiantinople , le dernier iour de Septembre l’an «133m ne» tu"; banne a;

trOlS. . t . A . . . . a - ,C a s lettres à: quelques autres eonfiderationqurticnlieees les firent. entendre à «t’a
éleâion.,-86 à la veritr’: à pantouflent-ils feeu faire: moilleutt’droixi oar- encores que Bat-’- ’

tory ne fuit-pas en noblelfe de race,pour ellre comparerai: intuba; aux lagellonsnl auoir:
ncantmoins en lux toutes les parties d’un grandirai I, Wargame? a» un: Fa Peint): de
paix qulen temps eguetre , comme de fait il a Fort fagementgouuerné ce grand noyau-
me, où il a taufiours cité aimé a: redouté de fes’ fluets; Les. Polonais dodelinas . qui

auoientéleu Maximilian,eraignans que «un d’vrr in: grand mm
au pays,rledaquelle les Turcs fe maintient comm- drm’Pmc . . in! r11 faire
des comme; l, priment leur excufcfur’la longuette sole retardement de Maximiliangad.
quel ils enuoyerent des Amball’adeurs , pourluy Faire des remonilraneesp’edrficulieresgpz’r
.lefquàllesils luyyfaifbiçnt entendre. que veritablernent ultima-vire este-uns "aidât,

choyli (à Majelté’ pour leur Roy, &quclà «au; 45W 4a, moigændé

f. Pl ’ q . s



                                                                     

71,3 2 HiftoircdesTurcs,
’ r 5 7 5. pétainis particulier, comme vnc refolution generale :mais comme la plus grande partie
fi...” de PaEembléey contrariait , non our le doute de fa iullzice, fagefl’e a; picté z mais dautant

qu’ils citoient dauantage portez a l’endroit de quelqu’vn du pays , &qu’vn Roy ne peut
ei’tre éleu que par vn vnanime confcntement de tous , en fin ils auoient declaré la ferenif-
gfimc Pdnœfie Anne filledu feu Roy Si ifmond , pour Reyne de Polongne , pour la grau-
de afeâion que la nation Polonndge portoit a la famille des Iagellons , à laquellcils

* auoient donne pour marile Prince Eftienne de Tranfliluanie , lequel en cefaifan t, ils au.
raient receu pour leur Roy :. c’eft pourquoy ils fupplioient (a Majef’té , que felon [a grande

rudenee a: bonté aceouilurnée , qui l’auoit toufioursporté au bien se repos de la Repu.
. liquc Chreflicnne ,il ne, voululr pas pour vn petit nombre de fuifrages qui l’auoient
éleu , titre caufe d’vn grand peril , non feulement en leur Royaume : mais encores à tou.-.
ce la Chrel’tienté, qui (e pourroit émouuoir fur cette querele. Supplioient doncques fa
Majel’té dane trouuer point mauuaife cette élection ,quin’auoit elté faire ne pour le
bien de leur pays a: que felon fa modeftie accoulluméc, il print le tout de onn’e part,
n’ayâs peu trouuer d’autre meilleur moyen pour accorder tous les Ordres quqœluy qu’ils

auoient tenu. V 4 ’; C a r r n Ambaiïade fut ennoyée de Varfouie , où les Eûats citoient alors affemblez
ourla creation d’vn Roy : la lettre qu’ils en efcriuirent àl’Empereur Maximilian,eiloit fi-

gnée du Palatin de Cracouie ,Lubline , Belfe a: du Marefchal de lanobleflè,d.eputeî de
tous les Ordres pour cette éloétion , a; «lattée u quinziefme Decembre,l’an mil cinq cens
feprante-cin .Œatre iours a resl’éleâion , ils enuoyerent aulli au Prince Ellienne , le-
quel vint en ’ligerice iouyr te cette dignité quiluy citoit arriuée contre (on efperance:
carilauoit declaré quelque temps auparauant, qu’il ne defiroit point fe rendre compe-
titeur au defir de l’Empereur , s’il afpiroit à cette couronne , ny mefme d’aucun de la tres-
illuch famille d’Auilriche :rn’ais plullofi: de les y ayder , 8c de faire tout ce qu’il luy feroit
pollible pour les y promouuoir ,6: bien accroiflzre , s’il citai en fa puiEanœ, leur grandeur
a; leur dignité -, mais commeil vid les (Mirages de tous pencher de (on collé , a: ne d’ail-
leurs ceux qui tenoient le party de la maifon d’Aullzriche , rouirent ferrions d’e têtuer fa
promech , a: de faire paroiltre à Cela: cette bonne volonté qu’il diroit luy porter , alors il
leur refpondit fi ambigument , qu’ils reconneurentfacilement que tout ce qu’il auoir fait
.dire à leur affeniblée par (es Ambafl’adeur’s , citoit plus felon la courtoifie que felon la ve-
tiré. Ce qu’ayant cité rapporté àl’Empereur , il fit tenir vnc DietteàRatilbon.

RÈËÏÏÇÎÊlpc , en laquelle il obtint non feulement beaucoup de fecours des’Princcs Alemans , Bohe.
aller contre la miens a; Hongroisrmais ayanteltédepuis tmnsferée ’a Aulbourg,les Roys de Dannemarc,
P°1°n3°° de Suede , le Duc de Saxe , le Duc de Mofcouie a: chomeren, firent vnc ligue entre eux

pour la deifenfe de l’Empire , a: pour enuahir la Polongne : le Moitouite eutr’autres , qui
Qcille perpetuel ennemy de cette nation ,’ ennoya faire offres ’a (a Majeflze’ de tout ce qui

citoit en (a puill’ance , pourfubi erzla Polongne.: a i i
D un a. : , C ne r citoit bienfelon la pen ée d’Amurath ,quis’afl’euroitde deux choies en l’éle.

e tin A! . . , u rmurarh en étron de Baçtory ,l vnc d auorr cettuy- ey pouramy,& d citer par ce moyen de grandes for-
l’flFŒ" dé ces au reliede l’Alemagnc , quand il voudroit y faire’la guerre:ou bien que les autrcsPrins .
mm” ces circonuoyfins enuieux dola profperiré de Battory,luy feroientinfailliblement la guer-

Ïre,.& . ne luy auroit fujet de remettre de la partie , pour deEendre la querele de (on
gonfedcré 6.6 albumine. Mais pour l’empefcher tellqment ehez-(by u’il laifl’afl: en repos
(es voifins , Maximilian ennoya des AmbaEadeurs en Perle , tant en ?on nom qu’en celuy

:du Roy d’Ef agne , pourincitcr le Sophy à faire la l:gmuerre aux Turcs : dequoy ,Battory
. ayant eilé a ucrty , il les fit chenaler envforte, qu’ils rent l’urpris par le chemin a; mafia.
fiez , puis enuo aà Amunthleurs [arrosée infimflions , par lei uelles il .peuit découurir
nous les recrus 4 res ennemis edequoyl’Etnpereur Maximilian ut fort defplaifant , 8c fit
arrelter les AmbaHadwrs deBattoryôe lu eursautres Polaques, qui citoient peut lors
, par l’Alemagne , a: à Vienne : tous (es demies toutesfois s’en ancrent en fumée : car il lu

-furuint vn grand tremblement dcmenibtes , &vn grand battement de cœur qui mit fin a
[a vie. Son filsRodol be ,luy fuceeda ,1 lequel enraya vers. Amurath des Ambafliideurs,
pour obtenir vnc tr ve qui luy futfou facilement accordée , anti calife de. radais qu’on
auoir euà la Porte de la grande louéeque faifoient les Alernans , ne damant auifi

’ -qu’il vouloit entendre fila; guerrezdePcrfe , de la uelleil a elfe. cri-de usparlé,,a,r,que1,.
les oceafiousyguoientingité Muraux; maniait- pùcen’clloir qu’vne [me ambitàqn.

A . I - ’ zen
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Amurath in. Lime fichier-1.116. fig i
51m qu’un fifi: courir le bruit alors qu’ill’entteprenoit’ pour fa’Reli’gi’on , voulant "cm

. r . , ., Per- r y 7cher le cours de celle du Sophy : car il en fort auor’r vnffo’rt grand aduantagc pour les te- ne m en;
muëmcnsqui citoient lors en Perle; «(quels les’afl’aires citoient en tels termes; l’Empereur
. T A c H M A; citantdecedé en l’année,felon qüelqucs-Vns;mil cinq cens reptante cinq; ,îâtîlaîhc a:

a: d’autres, mil cinq cens feptante fix , il laiffa trois- fils , tous en aage de luy pouuoit fucce- Grands: te--
der au Royaume , mais leplus ieune nommé Caidar s’en empara. Cettuy-cy’ayantmis fes FÉÊÏM d
freres en prifon , comme il (e vid en’afl’eurancc defa Royauté , il le mouilla d’vri doura ’e fi e ’ ’

’lafche que les Grands du Royaume commenceront ale méprifer, puis à le hayr; fi qui s le
mafiacrcrent , a: tireront (on frere Ifmaël hors de prifon , a: l’ailirent fur le thrône Royal ,-
auquel ne fe trouuant pas trop affeurénpar l’exempletout receut u’il auoir de la mort de
(on frere , voulant reconnaitre enfonds la bonne volonté dcfcs ujets ’, il fe cache en (on
palais , a; li: conduit fi recrutement en (on defi’ein , qu’ayant fait publier fa mort; elle fut
facilement creuê , principalement par fes ennemis , lefquels auccques cette creancc le dif-
penferent de découurir toutes leurs plus fecrcttcs penfécs , alI’eurez, ce leur fembloit, qu’il

ne leur en ouuoit arriuer aucun mal , puis qu’il citoit mort : Mais les moufcharts qui
auoient c émis au guet pour reconnoiilre les aâions a; les paroles d’vn chacun,en aduer-
tirent fidcllement Ifmaël, lequel ferrant de [on fepulchrc,comme vn corps nouuellemenr
rclÏufcité , partita les ennemis , non comme Vu fantofme striais comme vn Prince inflic-
ment irrité , en quoy il (e comportafi criminellement , qu’il templilt tout de meurtre: ce
qui caufa de nouueaux troubles a: des confufionsinopinécs entre (es fuj ets,qui augmente-
tët encores par la publication de fa nouuelle loy,qu’il vouloit efire embraifée a Caibin,fai-
faut mourir les defobeyfians qui ne la vouloiët pas fuiure. Toutes ces cruautcz furent cauà
(es qu’il fe fitvne fort grande coniuration des Sultans : c’en; à dire des plus Grands du pays;
qui vint à tel poinét , que (a propre (cent nommée Perca , qui s’entendoit auccques les Sul-
tans, le tua :cc qui confondit.vniuerfellement tout cét Empire 5 de forte qu’il (embl’o’it
que la Perfe s’en alloit ruinée , a: qu’il n’y auoir choie qui fuit capable de refifler aux
moindres attaques de (es ennemis : a: cettefoiblefi’e a: confufion d’ellat allant empirant Codapm;
tous les iours ils éleuetentau thrône Royal Codabande , homme ignorant des affaires , du viêt à 11.60111
gouuernement se de laguerre ,Imaladc des yeux , qui afait dire a quelqueswns qu’il enzoit ’°’"’°’

aueugle , craintif a; inconfidcre en (es aérions; a: ce qui importe le plus,peu ou point citi-
mé des Sultans , li bien qui raifon de toutes ces choies, ce Royaume iadis tant redouté,
commença d’cflrc méprifé de (es voyfins ,.8e de ceux quien citoient éloignez.

A M v a A r a futaduerty de toutes ces nouueautez i ce quiluy fit efperer d’en faire ay; 1 f7 g. a:
femenrla conqueflzc , &d’obtcnir vneviaoirc defia ,’ celuy fembloit , toute airenrée : à ce 77, i
faire citoit-il encores particulierement incité parZellzuf,lors Balla de Zean, lequel l’ayant 1 I I;
informé de tout l’ei’tat de Perfe , l’en mma encôres’dauantage a cette guerre ,- par ner. Efperancé

crance qu’illuy donnoitd’vn grand ’ illullzre triomphe, iugeant cette entre me d’vne d’Amumhi’

Ecureufe &facile iffuë.’ Ayant doncques nommé Muùapha Dall’æne-lîeflefquier , Soltan:
c’el’c à dire Lieutenant general d’armée , que quel ques-vns nomment Scadiaquer , il com-k

manda que tous les Bniïas a: Gouuerneurs des villes àluy fubieâes , cuiront à le trouuer
en la ville d’Erzrum, Beglierbegat qui en en 1’ Armenie maieur, fur les confins de Situan

’ ou des Modes , a: des Georgiens , affile vers le port- de Tarabofanc ou Trebizondc , a: ’a (in
ou iëpt’iournées auât dans le. pays,villefortcommodepour palier enArrncnic5enGeorgie;
en Siruan sa ’aTauris s en ce pastà on conduifit cnuiron quatre mille foldats de Surie;
quatre mille de Caramanie , de Mcfopota’miedouzc mille ,- de Babyloneôc de Curdy mil-’-
le , des Ianiffaires de Confiantinople trois mille ,’de -Spaoglans 86 autres gens de la Perte
quatre mille , le tout faifantéoooo. hommes ,tous liipendiez ,- il en vint autant de volon-

’ taires; ”M v s r a r ri a fit retirera; amafi’er-les orges ,fromens,ris ce autres viures ,2 l’on mena en
Alep feulement enuironhuiâ mille charges de froment , a; ar la voye de la me: ’maiour; . .
en porta plufieurs defdites prouifions au port de Trcbi20n e; Toutes ces prouifions ainfi Mulhpha
prcparéCs; Mufi’apha partit de Confiantinople, accompagné de tous les B’affas iniquesà ,
la mer , ayant feulement’pour lorsles [miliaires que’nous’ auons dit cy-defi’us , et autres finage cirait
flipcndiez de larPOrte , Amurath citant’ala petite porte de (on Sertail pour le Voir: ’ airer: mml’k’

me partie de fou armée citant en. Ermim gl’autre le rencontra [iroit qu’il eut au a Sou-i
tari a: qu’il fut dans l’Afie z car aufli bien les Generaux. n’ont point d’authorit ’ en l’armée

tout qu’ils voyrnt Conflantinople ,8: doreroient pas auoirfait mourir vn fimplo foldat,

.n 1 a SSfüx
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H 7 3 (and: commandement expirez de l’Empercur 5’ mais t’oll qu’ils l’ont perdu de’ Veu’e’ ,5:

. a; ès. qu’ils on; campé,alors ont-ils toute (ouueraine authorite de Vie à de mort (ut leur armée.
h..., Muflapfia emmena de Confiantinople’force pictes de campagne , plufieurs chargesd’af.

pres, auccques puifl’ance , en cas de neceiIité , de (e (cruir de la chambre d’Hale , (a trou-
un: àTrcbi(onde (ut la (in du moys de May’, où aptes auoir fait la reueuë de es gens, il

’ s’achemina à Chars , lieu (ut-les limites,iadis volontairement razépar Solyman, "en lacon...
qlufion de la paix qu’illit auccques Romas : de Charsil s’acheminaapres en laGeorgic, ’
a: deux ieurnées au delà de Chars , il campa (ous les montagnes de Chiezderni ,en certaig
nes campagnes nommées de me(me que les montagnes , qui eiioient col’toyées en cét en-
droit de deux collines, (ure le(quellesil mit (eize oudix-huiél: mille hommes ,aufquel; »
commandoient Beyran Balla a: Ofman Balla, quifutdcpuis premier Vizir. i .7

Les Perfisar- . C’E s r o r r ce qui (e paflbit du collé des Turcs , mais le Roy des Perfes ayant entendu
argilëm" que Muilapha choit party de Confiantmotple pour l’attpquer , il arma militoit contre

’ luy , commandant à Tachmas Gouuerneur e Roman a: a Manutr-Cham Gouuerneur de
Gengo,Serap-Cham yGouuerncur deNefciuan a: à autres Capitaines a; Gouucrneurs des
villes limitrophes desTurcs,de rafl’emblet tous les (oldats qui efloient (ous leurs commun.
demens,d’allcr au deuant del’armée Turquefipc,&dc luy donner la bataille auccques le’
plus grand aduantage quiluy (croit pollible. Ceux-cy ayansfort promptement obey a: vfé
de toute diligence , vinrent vers Chats , . a: (titans attitrez aux campagnes appellées de: ’
Chiolder , ils virent fiidcscollines dontaeflzé atlé cy-dclfus , les Balla: Turcs auccques
leurs gens. Or n’auoicnr-ils auccques eux que ize ’a dix-huit): mille hommes , &croyans
que l’armée des Turcs ne full: point plus grande que ce qui pacifioit a leurs yeux , comme
ce qui cftoitenleur trouppe , citoient tous gens de’gucrre, de(quels il n’y auoir aucune
comparaifon aucc les autres , qui nielloient laplus-part que (oldats volontaires , ramafl’ez
de toutes parts , ils pcnferent bien qu’ils les prendroient à leur aduanta c , 8c que leur li;
urans’ la bataille ils c’xecuteroient le commandement de leur9 Roy : ils a uanccrent donc
hardiment , si: les Turcs firent le mefme de leur enlié, ûqu’ils (eioignirent bien-roll: , a;

’ a vin rent vaillamment au combat ,quifut entierement à l’aduantalge des Per(es , lc(quels
tailleront en pieces leurs ennemis, de en rapportercnt vnc tres-fignalée. victoire , y ayzng

fait mourir (cpt Sanjacs. t . L . , - ’ .M A r s Mufiapha voyant tentendefolation , a: que s’il ne (e halioit d’y remedierltana
fimuïrha fi dis que l’affaire citoit encores en balance,(es ennemis viendroient fondre (ut luy,auécque’s

ceins de (es l’audace d’vn victorieux , qui épouuenteroit plus les liens que ny nombre , ny leurs ar.
:Ëjfù mes , fit suffi-toit marcher le relie de(on armée auccques la plus grande impctuofité qu’il ,

A . ’ ’ luy fut pofiible ,pout pitonner dauant e (es ennemis, quine s’attendoient point acette
rechar e; mais elleicntlors plus attenti àmafl’acrer ceux qu’ils auoient vaincus qu’à (c
deffen e de ceux quiles alloientaflirillir :aulliaduint-il que cette (urprife (ut fort à l’ad-’
nantagc de Muûapha , quimit leur armée en route ,ayant rompu leurs efcad tons , a: mis
en fuite les plus refolus , (i bien qu’il en demeura cinq mille furia place,8c trois mille qu’ils
priment prifonniers , mais ce nefin pas (ans acheter cette’viâoire. bien cher-ement;
se (ans y faire vnc notable perte de (es gens; qui cul]: encores ellé plus grande , (ans la me
qui les (cpara , les (allant retirer chacun (ont (on atteigne : l’vn ,8: l’autre ayant cette
proyance ,qu’il ’cllzoit plus victorieux que vaincu striures ois il (emble que l’honneur en
oit deu à Mufiapha , ui força le premier les ennemis de faire retraite , bien que le plus

grand meurtre ayt cite de (on collé :mnt y aqueles Turcs firent vnc depcl’che a Con dans
rinoplc pour aduertir leur. Empereur dii(uocez dunette bataille,& les Perfes efcriuirent a;
leur Roy qui citoit pour. lors àCalbin ,’ pour l’informer du dommage fait a: receu.

and mime L E matin (uiuant Multapha commanda qu’on fifi vn haillon en cette campagne des
de Mumpha. telles des Perles , ce qui fut execuré . x cet homme ,eommc vous auez peu voir en Cypre:

(, car c’elloit le meline qui en fitla pommelle) citant Fort porté à toute e(pece de cruauté.
Delà Muftapha mira à Tiflis cula Georgie , ville Royale de Simon-Bech , mais dominée

n marnais par Dent (rote de ce Simon qui citoit prifonnier en Perfe , aptes il répara les murailles ab;
313 («65:1 bernes du fort de Tiflis qu’il trouua vuidc, &y mit cent pieces "d’artillerie auccques Vu

. P Il - (et: grandnombre de (oldats qu’ily une ,(ous la charge d’vnccrtain Mahomet Bafl’a fils
de Fanal: , (ans qu’aucun luy debaeifi cette place ,’ chutant que Daut s’en tuoit (uy , fi toit
qu’il auoir entendu la irenu’e’ de Mufhpha , qui cela fait, s’en alla a Seruan , 86 comme ils’y’

acheminoit , il luy viandes Ambafl’adcurs de Lande ,App’ellé .Scender , feignent de Zagr

’ 4 l 2 . r. V gironsK
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’ guet, égorgea, qui s’omirenedercndre obcylïanee au nom de leur maiflre, au (oignent. r 7
Othoman , lc(qucl’s porteront de fort riches profens aMulhphmœ qui. au fait 9rd; gaïac;
que par tous les vOyfins de la ville de Sechi ,comprife dans les confins de la senseur Geor-
uanie : de là- (ans faire aucune chofe digne de memoire , l’armée des Turcs palu; à’âileëaîcqçïg
la riuiere de Canach , qui diuifc les Georgiens de Seruan , a; (e va décharger entrures. ’
aptes dans l’Araxes , auccques vu grand tout qu’il fait durant vu bon e(pace , faifanc.
comme vnc pcnin(ule, abondante en ris ,86 en tous les grains neceiïuites à la vie hua.

mame. V , . A . ,’ C a r r N n A N r les Capitaines Per(ans qui s’en citoient fuis de la bataillem’auoicm p3, n
pris telle épouvante, qu’ils n’enfl’ent rouliours (niuy leurs ennemis a la trace , fous rapt. P
rance defairequelque banne rencontre aleutaduantage,8cde prendre en (mmifon delà les Turcs» ’
perte qu’ils auoient faiteanprecedont combat :’ear félon le chemin qu’ils voyoient que

. tenoit cette armée ’ imageoient qu’infailliblemcnt elle pafl’eroit par lieux fienteux (croit

contrainte de chercher desviures, a: ainfi s’éCartans qui ça a; u les trwuerrfepatez du
leurs gens , les prendre aptes aient amenage. Pour mieux paruenir donc au but de leur
defir , ils (e retireront» en cette peninfirle , derricre quelques collines , attendans (cercuea
ment que les viuandiers se autres :I’urcs vinifent chercher des viures, a: de fait il leur au;
fifi ainfi qu’ils l’auraient premeditercarles Turcs ne furent pas pluiiol’t arrimez a Canach,
qn’anecques le congé de Mufiapha on mit en(emble mille hommes de condition (cnuie
8c balle , afin qu’ils allaiI’ent chercher des bleds. Or (e doutoit-il. bien des dell’eins de (es mange-4
ennemis, c’eût pourquoyii efioit bien ay(e d’expofer ces gens de peu a leur mercy , comme de Mina
c’en: l’ordinaire des Turcs de n’en faire point grand cita: , nemettans point leur erre en un
gne de compte, et cependant patvn bon firatageme prendrel’armée des pedum ce:

amorceat par céthamcçon. p y A l ;D a fait comme ces viuandiers (efufl’cnt mis en campagne , les Per(es qui auoient l’œil
au guet , ne faillirent pas aufiæofl: de lesdécouurir’fifoudainement, qu’ilsles cautioppca niluy "un .
rentaclc’s tailleront en picots, (ans qu’aucun d’euxecîlâppafii. Mufiapha qui s’efloi: mm. a: enreul’eg

pé aupres de u , ayant ony les crys de (us gens qu’onm actoit,il s’imaginer ce qui en citoit: m:-
de forte qu’ei’tant monté incontinente chenal, il courut auccques toutefon armée du eu.-r
fié on il oyoit le bruit , se citant;guide-par quelques fugitifs qu’il rencontra ., il, trouua les

Per(es occupez à ramafl’er les depoliilles dcsvoccrs ,ine donnant pas pre(qne le luyfir aux
Capitaines de fuyr ny de (e reconnorfire; car Wapiti: voyant vn li bel aduanwge, and;
fort encouragé (es (oldars , au arauantquc dcs’y. acheminer , a; leur auoir fait voir com.
bien l’ennemy s’efioit aneugleluy-mefme , de s’en vemren ce lieu ,Aoù il laquoit que peut,

armée par derriere,&le fleuue par douant , fi qu’il falloit par neccflité,ouqu’ils rompifl’cm
l’armée des Turcs ,ou qu’ils (eigcrpitafl’cnt dans le Ganach z &ils (gainoient bien-que leur 4

nombre selloit grandement ’ inuéparlenr derniere defl’aite. - .. ’ ,.» l
(un: Plfifizp-TJ’M, difit’t-il, que deuoientfdnwcintmwt M031] purifia: en Jfirdfli. mû: En;

(mafia 4’ rewritât le battit de la dçfiit: de "MS ou fume misait: , que tu!» leur murenufl; houe es (au. v
par" leur afin w: lppæfi, afin qu’eux-andine: naufirmfmt apris de qui: , plu; in», humé dais.
rangée il: "tarpan refijz’trd «afin pondait. Il mprefinta tantet? a»): édit; serfoui", t";
miner tanguent .- tu qui: un: amie] «plus chg’ncf lug- fine .94 emmi: é,
comme mentir dans le dtfitttint , é- lu plus valeureux faire (IN: est Wfa’z’ts mourût

ar leur: Priam, n’y ayant à] que le: 7’wa dans»! ce efloitï’g’theravxlè); a," mut-éni-
Itfig’lttl: encore: yetis: fifint illfifl’l? J510"?! tuilier , s’il; flafla); m fla. de tafia"
fin la difiïmlté et chemins à Iaficrtlit’e des contrât," nm datimgmfir gaffât,
leur’proprt vertu .- à dtfàt’t quel: arme ont-il: agrafât d la agir: .9 1m nombre 4’ peine

fififint par rtfifier il tu: citant-touret"; : defirtc que pour: nuez..- pagràlâünflqu mu
parafâtes à la premier: rencontre , il: commentemsta’ branlai; é 4’ une donner de: mer;
que: d’une enfloit: tout: a une? , é bien qu’il: rendgfintprttr [en yttrique comtat, ppm.-
mc ordinairement la terreur de la martde remuer la” main: me Plus lafilzn’ (à; "MW-,7
tanterfozè le [l’apnée trophée que vous en avec citürêt’trefr’n élevé ,’ fait Jan juger qu’il,

. fin; bon: pour tomée": contre des picoreur: , me quand il: ont on acyle du 5mm,"-
pjrattiquet. à le guerre , qu’ilsfittrombent bien-tofl , éîqxc s72: ont tu tu! [Infini dards ,7 ,
uaatzgejùr ne: armât, ce n’a (fié que parfirprt’fe’.’ fief, dis-je, en e (le tardant deniers? i ’
leur parfilera, il: niangon rien gagntrfir vous que de l4 perte , tfiurtz-ww traineau 4
qu’il: ne s’attendent [44’ à me teflçfile’: , a7.) tram mairfir tribut , flush-51?»: import

. r a,
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au «tout que de le hante, le fignaminieév’wn mine totale :mr’ a; 14 [remportera «me

telle fia au que torafi mettant en faire, oujiquclqu’im 11m: rendre du combat, 419an que
raflait in defin rang , à! plufiofldc dcjê air se defiræ , and: que peut me homme rififi";

’ - i v Il l un"; a", hampe: refila étantrel’ardre le i rififi»: quiieleit en un: armée: .? éd la nuait;
. ie ne mua n’m’nepa â on camée! , "un? â a»): wiüaire tout: filtrée , qui afin; le dame qu’on 4

tu de 14 flamine, à wifi de guigne admmage 71171: un»! de commencement fer mm : ce): il i
. ne tiendra qu’à vous que votre nef: iezperirtow ceux-c] , ifiün à tu». . l

Dame des E r de ce pas faifant marcher es enfeignes , ils trouuerent tout en defordre , toutcsfoig
pures pre; le comme les Per(es ont toufiours vendu leur fang bien chercment aux Turcs , il y’auoir par- 4
fleuve de Ca- my cette armee plufieurs hommes de guerre Vieux routiers a: eXperimenrez en telles aï-

faires , quieurent bien-roll raffembléquelques efcadrons pour tenir telle aux Turcs , a;
donner quelque temps aux leurs de faire au moins quelque retraite, s’ils ne pouuoiët rom»
pre leurs ennemis;fi que le combat demeura long-temps en balance auccques grand meut-
ne tant d’vne par: que d’autre p, mais en finla partie n’eflzant pas égale , les principaux Ca.

pitaines (e fauuerent commeils eurent, le relie fut touttaillé en pieces ou noyé en fuyant
dans le fleuue de Canach , peu e fauuercnt aucc leurs Capitaines , qui s’en retourneront à,
.Caibin , porter cette trille nouuelle à leur Roy. ’ p i, -I *

I I I L v ,tL a s Turcs cependant s’eltans repofez aptes leur viâoire , grande a la verité , mais qui
teutcsfois leur auoit el’té bien difpurée 3 Mufiapha voulantiouyr du fruiâ: de cette durai-

. MW ba te -, affleuré que le pays de.Seruan ell:oit en proye au vainqueur,il exhorte l’es foldats de par.
veut galet la fer fur le fleuue de Canach , comme celuy qui leur relioit (cul à vaincre , pour fe rendre les
2:3: deCa- maintes de cette Prouince : oreûoinil difficile à guéer , a; l’exemple tout receut des Per- à

(«qui ne l’auorent voulu paŒer,& qui s’eùoient noyezen iceluy,bien qu’ils fuirent du pais,

leur donnoit allez de terreur pour l’entreprendre , a; la crainte de lamort leur citoit le
defir de renommée,ôt d’alTubiettir les autres. Mais l’ambition de Muliapha, poulTée enco-
res par l’efprit de fou Seigneur , quine fe foucioit pas de cimqiter les conquei’ces auccques

y le fang humain , comme eüant,ce leur femble , de plus longue durée , vnc chofe acquife
ayfément le perdant aptes plus facrlement , leur remonltroit que c’eiloit vnc plus grande
lafcheté à eux de reculer deuant vn fleuue,que ce ne leur auoir citéde vaillance de rompre
a: deffaireleuts ennemis : qu’il s’y pourroit trouuer quelque endroit auquel il n’y auroit
pas tant de danger , qu’ils (e l’imaginoient , qu’apres cette petitïpeine ils entreroient dans
va pays qui les récompenferoit-de tous leurs labeurs , n’ayans i ques alors combatu que
pourla vie : les prioit doncques de voulou iouyr du fruiâ de leurs vi&oires , aptes lefquel-
les c’efioit s’en retourner au logis fans rien faire, s’ils ne conquelioicnt le pays ennemyacc-

la diroit-il aux vns a: aux autres. . . * I1 M A r s les foldars de la Grece,& principalement ceux de Conflantinople, le eruuerent
fi mauuais , comme s’il les cuit voulu eprfcr a vnc mort toute certaine , a: s’aigtirent en

"34:53:: forte contre luy , qu’ils le menaceront luy-mefme de le malfacrer, s’il vouloit palier outre,
un, de mon. luy dilatas mille outrages x ce qui cuit eûonné vn chefmoms courageux: mais Muilapha

fans s’cllonner , nyfaus retarder pour cela : ains au contraire fa hardieife citant augmentée
par leurs iniures , il pafi’a tout le premier cette riuiere profande se rapide , sa En fuiuy des
principaux Capitaines quieltoient en l’armée , des efclaues d’vn chacun d’entre eux , a;
prefqucde tous les volontaires:il en: vray que ce ne fut fans foui-frit vnc tres-grande perte;
car on tient u’il y demeura huila: mille hommes noyez dans cette cau,auccqucs vnc grau.
de quantité de chenaux , chameaux 8c mulets , a: vnc grande perte de bagage, Le lende-
main le relie de l’armée encouragée par l’exemple de leurs compa nons , demeurée au te;
fie fans chef, fut contrainte de s’expoferà l’aduanture , qui leur fît plus heureufe qu’elle
n’auoit eüé aux premiers , damant que le fable ayant cité remué par les pieds de ceux qui
auoientpafl’é leiour au arauant ,’efl:ant porté par le fieuue en bas , s’eftoit tout rainaifé en- ’-

fÇmble , fi bien qu’il l’ai oit comme vnc grande découuerte au fleuue , par le moyen de la-j
quelle tous ceux qui paŒerent , arriuerent fains se faunes à.l’autrelriue,& n’en mourut pas.
vn-feul, de tout ce refie’d’arméc , laquelle vint auecles autres. . ’
Ï M v st A? a A pourfuiuant (on chemin , pail’a de la a la ville d’Eres,laqucllc citant fans

mania aucune garnifon , 85 n’y ayant enicelle que des habitans, gens de balle conditiOn a: fans
prendre: où cœur ,ils accoururentbien-tofl au deuanr de luy , pour porterles clefs de leur ville , dansi
415k m En. laquelle citant entré, il fit auiIi-tofi: faire vn fort au milieu d’icelle , mettant dedans Caie-I’

tas Balla auccques vn bon nombre de foldats , a; felou quelques-vns, quatre cens pieces’

.v , . . d’artillerie.i.5,
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d’artillerie; Et-patcequ’on citoit au cœurdel’hyuerâq’ac que le voyage qu’il deuoit faire! x 77;; ,

au retour , efimt fort long , il le refolut de retourner a Erurum 5 mais auparauanr , ne de. ----.-*
partir,il laina Qfman Balla pour gouuerner cette Prouince , luy donnant charge de e ren-.
dre mailÏre de Sumachie et de Derbent, 86 de s’ayder des Tartares, lef nels il auoir en: L -
tendu s’eftre approchez de ladite ville’de Derbent.Muilapha doncques citant party , Of- ggmmzeni
man s’emparaauffi-tol’t de Sumachie bonne Ville à feitueenonlom de la mer Gafpie -, la: .
quelle [culoit eitre li puifl’ante qu’elle contenoit cinq ou fix mille feux en [on enclos , se A
pouuoit fournirifon Roy de hui& a dix mille cheuaux , se en chaiTa Arefcham Perfang,
qui la gouuernoit au nom du Roy de Perfe. Ayant ainfi occupé Sumachie" ,il ennoya des
Ambafiadeuts en la ville de Demicarpi , lefquels rapporteront les clefs devladite ville ,v 68
luy montrent les premiers citoyens d’icelle , lefquels venoient prier Ofman d’y aller de-
meurer s il appella pareillement les Tartares qui eûoicnt campez à demie iournée de De. . ,

. micarpi , au nombre de trente mille, fous leur chef Alhicherui ,frere du Roy des Tartares
Gumans ,qui habitent les regions voyfines du palus Meotide -, a; de Gaffe , ledit Alhi- Turcs. "
cherui vintauecques fes trente mille hommes à Sumachie,ôe fuiuaiit ce qu’Ofman luy or- ’
donna, courut se rauagea toute la Prouince de Seruan , titans vers la ville de Genge de-

meure d’Emangeli-Chami . , . , .E s r AN r arriué fur le bord de la riuiere de Canaeh; il trouua Arefcham qui y citoit
campé -, attendant quelques nouuelles de Caibin se quelque (coeurs : la il y eut vn fort
furieux combat -, oùle Tartare fut vainqueur , se mit non feulement a mort toute l’armée , , .
du Perfan Arefcham «, mais le tint en vie luy-mefme , &l’enuoya a Sumachie à Ofman,
qui le fit pëdre hors d’un», des ales ou il auoir aceouitumé de s’afl’eoir,lors qu’il citoitGou- l’es; ’ ’

ucrneur : delàle Tartare centinuantfes vi&oires, courut a Gen e , se donna fur Eman-
geli-Cham qui citoitallé a la chaire auccques fa femme,&l’ayant effaitil faccageaGengc;
emmenant-auccques foy plufieurs perfonnes’ efclaues a: forée butin 5 8: ainfi chargé de
biens, il s’en retournoit ’aSumaphie-,mais citant arriué en quelqucs campagnes baffes cnuie:
tannées des vertes collines , conuiépar la beauté se amenité du lieu , il y campa auquues
tous fcs ens,fans entrer en autre defl-ia nec, prenans leur repos en toute aEeurance , com- ’ i

r me s’ils Êuffent defiaarriuez en terre amie se hors de fou çon. Cependant leRoy de Perfe
quiauoit entendu le dommage qu’auoient receu les ions aux deux batailles cy-defl’us
mentionnées , 85un les Turcs auoient defia paiTé au Seman , auoir depefché fondame-
ment (on fils aifné nommé Emir Euiza Mirizp,auecques fou premier Vizir appellé Salmas

. a: Degun more du Prince, aufquelsil donna douze mille hommes ou enui-ron , pour allet’

endommager les Turcs. , V g y , .L a Prince Perfan ayantpaffé la ville de Tauris 8: de Curaeah,arriua pros d’Eres 5 a: renia
contra Caietas Bailli , lequel preifé par la neceilité des viures, alloit courant le pays voyfin I
allez inconfiderémcnt , fibien que le Prince Perfan le prenant à (on aduantage , le mit (lui reprenâ
a mort auccquestous les gens , se reprint le fort d’Eres , aucc les» deux cens pictes d’artil- "m 1’ à”
lerie uieftoientdedans ,lefquelles il ennoya vers Sumachie-mît il auoir deiia ouy dire leur en pictes
qu’O man eûoit à &eitantarriué auxcampagnes ou les Tartaresellîoient campez, enco-k’T’mm-
res qu’il villa qu’ils le fuipaifoient en nombre 5 toutesfois ayant reconneu qu’ils’eltoient cn-
dormis ,nevoulut pas refufer vnc fi bon ne decaflonzil entra furieufementparmy eux à: en
fit vnc grande occifion,’prenant vif le Capitaine Abditcherai,lequel il enuoya àCaibin, au
Roy fou pore , auccques les nouuelles de ce qu’il auoit fait à Eres,& la prife de l’artillerie;
Cela citant fait,il continua (on chemin iniques à ce qu’il arriua douant Sumachie , ou
el’tant,il fit wifi-roll dire à Ofman que s’il luy rendoit la ville, il luy donneroit la vie; mais
s’il vouloit s’opiniaiirer àluy réfuter ,lqu’il ne pouuoit efperer de ’luy aucune, mifericorde;

Ofman quine fçàuoit rien de la deffaite des Tartares , à: efperoit d’heure en heure leur
retour , fit rcfponfe qu’il rendroit volôtiers la villeimais qu’il demâdoit de grace qu’on luy
donnali trois iours , pour pouuoit appreiter toutce qu’il luy falloit , efperant que les Taré
tares reniendroienr dans ce rem 5-13.: maisapresles trois iours panez , voyant que perron-g
ne ne venoit à (on recours , il (c outa aufli -t0ll: du defafire arriué, se citant en lieu mal mu-
ny à: fans artillerie , il n’ofa pas difputer la place; mais feferuanr de l’obfcurité de la nuiâ
gaur celer (a retraite , il s’enfuit par le plus fecret a: plus amuré chemin des montagnes. à

emicarpi, où il fut fort bien receu. . , A . , i 5 1Ï C e lieu d’vnc forte fituation proche de la mendioit outrece,remparé de bonnes muraii- la facta-
les &dc bons foirez, fi bien quels place fe deEendoit airez d’elle mefme :le. Prince’Pe’r; f" Ë M?
lien punifl; rigoureufemcntleahabitaus deSumaehie commerebelleSJamspIour ce qu’ils au

’ ’ ’ ’ S iiijv

d’Eres, à tail- k"
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1 5 .7 9. auoient recoul’ennemy, fans montre la a l’efpée,qu’aufii:pae ce quel’ayans velarium

----.””- leur ville, luy qui citoit leur Princle, ils noluy ancrent ny ouuert les portes , ny donné
moyen d’y entrer : a; citant retourna Eres, un: le mefme de ce nuferabie Forum; amm- a
dequoy l’vnoat l’autre ville demeureront defertes a: deih’uites , tant par le me en des ana
nomisque des amis. Cola’fait le Prince Perfion s’en retourna à Calbin , oùil ut rocou du

a a R0 , des Sultans , a: gonoralement de tous auccques vnc fort Ëando allegreiïc: mais la
MËÏQËÏÂ. Tartare Abdileherayauoit ollé défia fort bien traité du Roy, e nt rocou en [on Serrail,
se alliace aucc non comme rifonnier ,mais comme amy : ce qu’il faifoit pour l’efperanoe de l’alliance
53:13 1:5: qu’il vouloit aire auccques luy , et il?! donnenvne de (es filles en mariage , pour auoir par

tonniez. ce moyen" la nation des Tartares à a deuonon,8caifouror en cette façon (es affaires du
calté de Seruan 8c des Georgiens. Or ce Prince Tartare , outre fa naturelle beauté, citoit:
doué de tant de graees , qu’il eut bien-toit gagné le cœur des Dames , qui fous le bon phi-6
fitdu Roy (qu’elles voyoient defirer cetteallianco , Gale gratifier en tout ce que l’honneur
pourroit permettre) luy faifoientvfort bon Viiage on public, a: le gratifioient par defl’ug
tout autre.

C a qui engendra vnc tres-grande jaloufio entre les Sultans scies plus grands Seigneurs
rien; contre de la cour , pour afpirer au mefmo but que le Tartare , extremement marris qu’vn oliran--
°° Prime. ger, encores ennemy de leur nation ,leur vint couper l’herbe fous le pied:toutesfois Coma.

meilsvirent leur Roy le defirer , a: que (on but ne tendoit qu’au bien public , ils ne pou.
uoient trouuer de termes propres pour former leur plainte , veu que voltoit vnc tres-belle
opportunité pour le bien de leurs afi’aires : mais comme l’amour nous aucugle en la con-

033 décou- noiil’anco de nous-mefmes, 8c nous donne des yeux de Linx aux affaires d’autruy , ils épie-
fggâffsam rent tellement les a&ions doleur riual , qu’ils reconneurent qu’il auOit de l’amour pour la
la femme du more du Prince,plufioii ne pour la fille du Roy , encores firent-ils courir le bruit que cela
1°! de Pure. venoit de la part de cette rincofl’e, laquelle douenuë extremoment amoureufo de ce jeu-

ne R0 , l’auoit plus folicité qu’il ne l’auoit recherchée; de flirte qu’on tenoit pour amuré

qu’elle luy faifoit part de fcs plus eflroits ombraifemens. Ceux-.cy bien ayfès d’auoir vn fi
bon pretexte,vray ou faux,pour fe deifairo de celuy qu’ils bailloient rapt , 8c feignans cfire
plus pieux de l’honneur du Roy que de l’amour de fa fille , de vair vn prifonnior apporter
vn tel (caudale a la maifon de leur Prince,ils firent vue feerotte confpiration ontr’eux;

. pour s’en défaire à la ’prcmiero occafion : mais voyans qu’il citoit toufiours trop bien ac.
:Înmnçîïï compagné , ils entreront vu iour tout à l’impourueu dans le Serrail,où ayans trouué le

le, infirment Tartare, ils luy donneront tant de coups qu’ils le renuorfcrent mort fur la place, dans
m k Sam”. ainfi la honte publique , 85 principalementcelle du Roy ignorant de tout cela , se 215;],un

colle qui auoir commis la principale ofienfo ne demeurait pas impunie, ils tueront auffi
la femme du R0 5 toutesfois on ou en doute fi cela aduint de leur propre mouuemenr , ou
par]: comman ement du Roy : mais tant y a qu’elle fur tuée auccques (on mignon. C’en;
ainlî que le paiTa la premiero année de la guerre de Perfe. Qqantà Mufiapha , s’en oflag:
allé hyuerner à Erzerum, il con edia toute l’armée , où il s’occupoit à, faire faire de la

’ chaux &autres materiaux noce aires pourlo bafiiment de Chars, qu’il deu’oitentrepren.»

dre l’année. fuiuante. »V. L’A N N a E qu’on commença de faire la guerre aux Perles , plufieurs prodiges furent »
Ptodiges veu: vous en Europe, entr’autres vnc grande Cometo qui fut veuë prefque par toute l’Europe,
m ’5’"°P°’ a Rome vn globe de feu fut veu en l’air, femblable à vn gros tonneau , qui tramant- fui- la,

porte de Populo , vint s’éuanoüyr fur leChaPceau faim? Ange. On vid outre en la Roma.’ ’

gne fur les trois heures de nuiâ vnc grande lueur en l’air qui dura quelques heures , fi bien
u’à my-nuié’t, encores que cette nuifkàlà full fort obfcure, on ppuuoit lire toute forte

grâfiioçsïfëî d’écriture. L’année (uiuante,fe (tala? vnc trefuo entre le Roy d Efpagne sa Amurath 5

mg", a, quelqueswns difent que. cette negotiation fe fit par l entremife du Balla Mufiapha, qui
Amumh. rauala de beaucoup à ce u’ils difent le courage des Perles, (laurant qu’ils auoient beau-

coup de confiance en ce cfi:cours : mais le Roy d’Efpagne auoir bien lors d’autres allaites se
d’autres ponfées: a; fi en la derniere Ligue il auoir elié li curieux de fa confetuarion on vnc
affaire qui-le regardoit de fi pros , il y auoir grande apparericcqu’il ne s’iroit pas expofer à ..
l’auenture,»en vn pays , a: pour des nations fi éloignées. ’

gîtâïiieoàreeân- O R dupant cette guerre de Perle, Mahomet Balla citoit demeuré à Confiantinople,

mort de Ma- faifant fa chargede premier Vizir, a: Côme il vid fou Prince allez bien ellably on fon 15m-
- Flic» lequcldu commencement d’iceluynêc par [on confeil auoir augmenté le nombre de

’ (ce gens de. guerreôc leurs gages, dirigea qu’ayant Enfer-s de toutes parts en l’Europe;

A z 3. qu’onu
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qu’on pointoit bien s’en deEaire de quelques-vns, a: remettre les autres à l’aneiemiefol- - grip.
de. Or entre-ceux qui furent caliez , vn entre autresfe voyant rodait par ce mOYBn:à me ... .....
oxtremc pauureté ,I’e fit Demis: ce font certains Religieux Mahotneciftes qui faisan
les tranfportez, dont ilaellé dcfia parlé plufieurs foison cette hifioire , il: fera meurt: .

. ey-apres. Cette y-cy doncques demandantl’aumofne aux palïans , comme veulent la on inca”!
flatuts de cette-reglo , il la demandoit aufli au Balla Mahomet, lequel la luy damoit v0; une;
lauriers : orncfaifoit-il tout cela qu’a doffein : de forteque s’ellant peu à peu .1;th yen,
(rée au logis du Balla , il fit en forte qu’il on’remarqua les aduenuës z a: comme il ou!) ce luy
finnbloit airez bien reconneu toutes choies , vn iour de Dimanche au moys d’octobre à:
l’annéc’mil cinq cens fcpüntcncufde Balla donnant audianco dans lafale de [on le mon
Dorais voulut entrer marques les autres 5 mais-il fut repouiTé plufieurs fois par les (gapigi,

in.en lament ordinairement entrer que ppolquo vingtaine a lafois , our cuiter la d’un.
fion. VOyànt’dOncq’uçs qu’il me pouuoit aire (es affaires de ce collé-l ’, luy ni fçg’uok

les ofiœsdela maifon ,ehtra par impaire Porc: dans ceux (me , ayant la en: mais
dans [on foin , en la manière qu’on lespourra mieux remarquer cy-apros à la 63mg , a, [a
l (enta "douant-le Bail-a , qui citoit aiiis dans vnc chaik , ac s’efltant mis à genoux tira me

main de (on foin, en laquelle il tenoit vin papiorqu’il luyprefenta :-le Balla qui pcnfoi; que
ccfultquelquo priere qu’illuy voului’t faire four auoir de luy quelquâpioçc d’argent , ou

comme anus auonsdefia digil luy donnoit ouuent l’aumofne , le bai a pour fouiller enfa ,
bourfe,retrouil’ant fon Caftan, alors ce mefchant garnimêt tire l’autre main , en laquelle il y: pain anar.

ton-oit vn Continus: en dô’na vu tel cou dans le foin duBaffa,qu’il luy coupa la veine4Ca- blini": m
ut a! luy Fer? 1° Gaude-mira rcfcntmt r3’PPéirc hue , 86 cômcil citoit I fraudai l’ultime,
il [e veut ietter furet-,luy qui l’auoit frappé 5 mais le coup efloit tol,que’le’ ang le fufibquan’t

ui luy regorgeoiton abondance , il ne lit qu’vn pasen auant , qu’ummmæoa contrant

efe lamer flamber a la rentierfo. 1;» . q, z. C 51. A comme il el’tayft’: à figer,apportavn grand trouble ’. non enkmem en cette

maifon , mais encores en tout clé: olim , pour el’rre arriué à vn podbnnage de tolle. qualité,
qui auoir manié les affaires de ce grand Empire, tous l’aurhorité douois Bruni-cars aux.
ques beaucoup d’honneur 8c de louanges 5 prémiorement fous Salyman ,’ mais depuis fous
Selim , 86 plusfouucrainement , principalement depuis la bataille dËèLepm 3- a encore
apres fous Amurath , duquel aufli bien que des autres il fut ronfleurs panifia wifi, peut Mura!) En:
. u’il vefcut , &auquel il aunât vnc tres-grande éreinte s avili en eut-il vu ramagiez que mais; à, un

. pour fçauoir plus particulieremët l’origine dooét flamand fait amené; lècfimmeî a ky- œ mon;

quel il voulutint’e’rroger luy-mefmo ,pburconnoirihe (i cela venoit des ennemis de (on
cllat , elli’angers ,ou bien de quelques-vns moiinesde la ,lsrluieux delapreiperitédu

I - dominât , mais il ne peulliamais rien apprendre de ce urieux, linon qu’il audit ou vnc .
rouelation d’enhaut qui lu auoir commandé d’en viet de la florin giaour-k gin-hg bien æ le .
repos de l’Empire, laqu on ny autres tournions qu’on layât mai-gr 5 nqympn’cfle E L a: r
affezpuifl’ans pour luy faire confeflcr autre chofe.’ . h : ’ v I, g ,I h - f . u; ,. , a I 1 V
. En fient lugé duquel i’ay délia fait mention cydcfus ’ qui gazoit; dans haïk du 31ml. 4 I
quand le coup fut donné , follicitant fon congé pour s’en retourner i en Frank; à ait quia I 36g! a ce
citoit lorsaagé de (optative cinq a feptante Il): ans ,Gteoute’sfois fort qui même: aman
qu’ilfuli fort grand et allez ros.,ncantm0ins en.cétaagoalà mousqit couvrent achevai, ’
qu’il lifoit fans lunettes, n’e oitiamais malade , aquilin; limba :fmrapre’s Moi: CM
ouuert ,qu’on lugeoit qucfion luy ouillaifl’é achœerélo coups naturel de les au: , il nua
cité pour viure encores plus devingt ans : hommequi’aucitle village plein. de fiàicflé ’ 6k

toutcsfois de facile actez: mais fut tout d’vn tres.grand ingem’eht , comme lierait allez
paroiilree’n toutes les aérions: car il celafidextrement la monde Solyman Quintilien
d’vne rancie armée , qu’il fut caufede [api-ile de Zlgliet , vfanrzde’mefme même à la
mort cScIim. Il prodiitauflil’cucnement dola bataille de Lepahœ, 66 bionique toutes
choies le eonuertifl’ent aptes.on bien pour les Turcs ,r routosfols. Talon l’ail-gemme (1:1.an
tcndement humain , quine peut donner dans loszrÆortside l’éternité; n 3365,: glandé
apparenc’equela Ligue deuoit reduire l’Eiltat des Turcs exsude mesLmauuaH mame, 5 il
citoit une alïeâionné à la France , a: lu a fait plufiours humiliées , faméfifl;
Roy de Polongne le Roy Henry troifio me , a: depuis faifahs prolonger lampe un: p64.

’x

’I

lonnoisgquand ils voulurent roeederànouuelloéleâioh,aptes ne hütfeigfie’ ’ in. Ray
le futrotiré enFrance; maisrl teneorodeux boÜofileos,qujngâmgmrm flafla
ÎOùsmÔll’cËt-b ’ ’ H’ ’ - I nui: I :”kg.’.’;î:lî*.:1’..;,ut’ÎIa’;. in je.
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x 5 7.9. INCONTINENT aptes l’aduenementà la couronne de France du Roy Henry troifieline

m d’heureufe memoire,il y eut quelques mécontentemens entre luy se fou frere le Duc d’Aà .
lençon , depuis Due d’Anjou , plufieurs mauuais garnemens tafchans de mettre ces deux ,

imam, a e freres en querele , pour inuenter vn nouueau pretexre aux guerres ciuiles, a: auoir moyen c
du Bourg. cependant de pefc er en eau trouble , entre autres vn nommé du Bourg. Or cette peti-
’ te riotte s’eftant paifiblement terminée , le Roy ayant contenté (on frere,autant qu’il eufl:

feeu defirer ,ceux qui auoient-elle eaufe de ce trouble , furent articulicrerüent recher-
chez , 86 principalement ce du Bourg , lequel voyant qu’il ne faigsit plus bon pour luy en
France Je retiraàVenife , auccques intention de palier à Conflanrinople: mais vo ’ an:
qu’il auoir cité déconner: par l’Ambalïadeur de France , il print le titre d’Ambafl’adcur du

Duc d’Alençon smais le Roy en auoir particulierement efcrit à fon Ambafradeur , à ce
qu’il cuit à’requerir particulierement la Seigneurie de luy permettre de le faifir de luy , at-
tendu que c’eftoit vn fien fujet , coupable du crime de ..eze Majefté , qui el’roit encores
pour faire beaucoup de mal ,quine s’afïeureroit de fa performe. La Seigneurie en fit du A
commencement de randes difficulrez : car encores qu’elle fçeufl: au fonds que cettuy-cy
n’efioit qu’vn fugiti &non Ambalfldeur 3 toutesfois elle craignoit que cela n’e fuit pas
ereu ainfi à la Porte , à: e cela ne donnait quelque fujet de mécontentement à l’Empe-

, reur Turc , d’auoir fou ert qu’on cuit outragé en fa ville vn Ambaffadeur ui luy citoit des
legué , toutesfois elle fut tellement perfuadce par les raifons de l’Ambafl’ eut , qu’elle luy
permit de prendre au corps ledit du Bourg.

C a s nouuelles ne faillirent pas d’eflre portées aulfi-tofl: a Cônllantinople , .8: vinrent
iniques aux oreilles d’Amurath, auquel on difi: que c’e’ltoit vn Ambaiïadeur du R0 de
France : ce qui l’oHença extremement , parce qu’il fembloit que la Seigneurie (e, full:
vouluattaquer ’aluy,violant cependant le droiâ des gens , ayant mis les mains fur vne

erfonne facrée. Ce qu’ayantei’cé rapporté au Scnat, comme il a toufiours de bons’amis

L i qui l’aduertiEent promptement de ce quife palle en cette Cour à (on defaduantage , il en
efcriuit incontinent au Roy , à: luy en fitfaire inflance par (on Ambafïadeur,a ce qu’il i
pleufi a (a Majeflé en efcrire au grand Seigneur , a: faire informer le premier ijir par [on
Ambafladeur comme cette aHaire l’a s’eüoit paŒéesdequoy ledit fient Iugé,qui efioit lors i
A gent; eut la comm’illiori , Br en parla à Mahomet Baffa,le’quel ne faillit d’en aduertir fou
Seigneur: fi bien ne l’Ambail’adeur de Venife en ayant encores importuné le Roy , a: (a
Majeflé en ayant. ait vnc recharge Mon Agent , comme il fut trouuer le Balla , il luy dill;
qu’il ne le parloit plus de cela ,16; qu’il en auoir fait fun rapport en tels termes au rand
Seigneur , qu’ilauoit trouai: forrbon qu’on fe fuitfaifi d’vn rebelleàfon Roy , a; qu’il

. eüoit’tres à propos qu’il full feuerernent chafiié , li bien qu’il n’en vouloit aucun mal à la

Seigneurie, a . I ; - ’ V ..L’av r a a, bon officefut qu’vn des parens de ce du Bourg. , 8c portant le mefme nom,

s l s - I - I a 0 s v I .Mm MM- 5 03?"? seroit; d vn kif appelle Micque aconflantinople aceluy qui auont elle calife. en
n 4.", au": partie de la ruine de Cypre , 8c lequel diront qu’il auort preûe a la France quel ques milliers
a): Bourg &,d’efcus.Ces ’deuxic’y bien d’accord enfemble,trouuerent moyen de contre aire des-let-

à ne: du 3g Henry , par lefquelles ,auecques le confentement du grand Seigneur,il per-
’ ’ ; l mettoit ace Micqué , de prendre m certain tribut fur tous les François trafiquans en Le.

luant,& fur tous ceux quiimarchoient fous la bannierc de France : iniques à la concurrence
de [on demComme ceux-q fuirent allez trouuer le Balla pour auoir permiflion,il leur dia: i
. u’il tronuoit allez mal à propos de faire cette leuée , touresfois qu’il le permettoit fur les
fluets du Roy , mais non pas fur les eûtangers marchans fous la banniere,qui n’auoient que ’
faire de payer fes dettes.Ceux-cy ayans cette permiflîon,s’en allerent aluni-roll en Leuant,

a pu ils arrefterent quelques vanneaux u’ils trouuerent en Halep a: autres lieux , l’vn Clef-
,quels s’eltant échappé , print la route de Venife , où ilcn rencontra fur le chemin trois ou
guareautres qui s’en alloient trafiquer en Leuant , lefquels ne fçachans point d’où cela
procedoit : ( carle tourie faifoit fous l’authoritéd’Amurath) ils creurent que l’Empereur
Iurc vouloitfaire la guerre à la Chrefiienté , 85 qu’il vouloit rompre tout le trafic a: com-
i merce. Cela donna l’eEroy. a toutes les coites 8: à toutes les mers circonuoyfines , fi que le
bruit-en vint iniques ’a Confiantinople,aux oreilles du Bafl’a,lequel bien en peine d’où cela

.Pouuoic proceder , fe faunin: de la permifiion qu’il auoir accordéeau luif Micqué : alors

ayant mandé l’AmbaKadeur de France , a: aptes luy auoirfait (a plainte de ces mfolences,
reuoquaÎauflîrt0Œâpermifiion , (min faire plusgrand bruit. n . j A I 7 - . . . p h

y L M A r s pour reuenir a la guerre de P e,cornme fe vintau commencementdçgla prune.

’ ’ - , vere,
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vexe , les Ramis 8: Sanjacs aucc ues leurs trouppes s’en vinrent trouuer Mullapha , felon
ce quileur auoir efté mandé, l quels entre les gens’de guerre qu’ils auoient l’autre année;
auoient fait venir plufieurs (bidats de l’Egypte 5 defquels toutesfois à caufe de la difficulté
du voyage u’il conuintfaire parles .defertsfablonneux-qui font entre le Caire 8c Geza;
commea à raifon de la pelle qu’
peu qui peuEent arriuer à Enerum. Defia tout l’appareil’pour le nouueau voyage 5 citoit
preft , lors qu’on commença dans Calbin a penfcr comment on pourroit endo r et les
Turcs : car ilsnefçauoiencpas encores qu’Amurath cuit delTein’de faire baflir Charszmais

un. -

ils trouuerent en Halep se aux villes voyfinesiil en eut I

on tenoit tout cammunementque les Turcs ne pouuriient moins faire que de gecourir Ii- a
fils : C’clï pourquoy ils delibererent de ne faire point d’autre prouifion , linon d’enuoycr

SimonBech en laGeorgie,qui citoit encoresalors prifonnier,Aliculy-’Cham premietGa-
pitaine de Perle , 8c aucc ceux-cy fixoufeptmilleperfonncs , a: plulieurs canons de ceux.
quifurcnt. pris a Eres , afin qu’ils allalïcnt boufcher lcdeltroit de Tomanis , a: nicher de

’ ruiner enticrement celuy quiviendroit feeourir ce fort. ant à Muflapha sellant party.
d’Erzemm , ilfuten huiét iours àChars , où il demeura vingt-quatre-iours , durant lef-
quels il fonda fur les ruines de ce lieu, quatre-vingt tours , baltifl des elluues , fit conduire
l’eau au tout des murailles 5 a: dans laville vn bras de l’Euphrate ,voyfin de ce lieu , ac en-

4 noya aptes Allan Balla ,1 fils de feu Mahomet premier Vifir aucc vingt’mille foldats pour
fecourir Tiflis , auquel il fit deliurer quarante mille ducats , a: plufieurs chofes’n eceEaires,

tant pour viute que pour combatte. aI A s s a n s’achemina diligemment pour donner recours, a: en voulant palier le deltroiâ

Br ceux’ des

Perles.

Les flaflas .
’ font pris en

l fut affailly parAliculy-Cham 8: Simon , qui effansdiuifez en plufieurs trouppes pa rmy lCS-leurs propres
boys , a: auccques vnc nouuelle a: inufitée forme de bataille , faifans mille tours , endomà vices:-
magetent grandement Allan , toutesfois fe voyans en fin enuironnez par vn grand nom-
bre de Turcs , ils tafcherent de le (auner : mais Aliculy ayant trop inconfiderément couru
iufqucs aux deEenfes d’Afl’anî fut pris prifonnier , Simon le fauua : fi bien que cette ren-

contre facilita le chemin à Allan pour aller iufques aTiflis,où ayant rafraifchy la garnifon
d’hommes , d’argent a: de munitions ,6: encores confolez dauantage par’vne efperance
d’vn nouueau fecours, quand befoin feroit, ilfe retira. Mais au retour le panage luy fut
boufché par Simon ,lequel auoitfait faire vnc grande tranchée qu’il auoir remplie de ca-
nons , 66 l’attendoit là de pied-ferme , efperant de ruiner cette armée’aucc ues fun artille-
rie: mais le Capitaine Turc voyant fa ruine fleurée, s’il s’chrçoit de pa et outre , a; ne
fçachant pointles deûours du pays , pour prendre vnc autre brifée , il s’aduifa de fe faire
amener fon priionniet Alimly ,afinqu’llluy moulina: quelque autre chemin, par le uel
ils peuflent cuiter ce grand danger du dellmiâ , luy promettant s’il le faifoit , qu’il le
mettroit en liberté. Aliculy luy enfeigna incontinentle chemin parle milieu du bois , où
Allan palïa fans danger 5a quoy Simonn’auoit pas penfé r mais s’en citant aduifé ,’ il iu en

bien que tous (es labeursôc (on entreprife s’en iroient en fumée : delafut caufe que laiflënt’
l’a (on artillerie &les autres choies qui le ouuoient cmpefchcr, il courut aptes l’armée
Turquefque , a; l’atteignit qu’elle citoit efia [ortie du boys, où il donna furieufement fur

a . la queue , 66 y fit vn grand malfacre des gens d’Afl’an , duquel il emmena le bagage a: d’vn

autre Balla , a; ne pouuant faire dauantage ,1 armée des Turcseltant trop puifi’ante pour
l’attaquer a; luy liurer bataille 5 il le retiradansle boys, 8L Allan s’en retourna a Chars vers
Mullapha aucc fou prifonnier Aliculy , auquel ilne tint pas promcEe touchant la liberté:
car eüans tous retireza Erzerum , Aliculy fut mis en prifon. ’ ’
. O n comme votas auez peu Voir , bien que lesTurcsoull’entga ’ quelques places, û
cil-ce qu’ils auoient perdu grand nombre d’hommes, tant en la élargie qu’au pays de
Scruan , a: des places qu’ils auoient afinietties.,les Perles en auoient reconquis les princi-’
pales : outre ce , la pePte 8c bien fouinentla famine , s’efloir mife en leur armee, qui en auoir
elÏeint la plus grande partie ,fibien que. quelques-vns ont efcrit qu’ily citoit mort plus
de foixante a: dix mille Turcs que de glaiuo , que de pelte a: de faim. Il y auoir encore vue

Grande ruine
en l’armée ’

des Turcs.

flotte du co lié de la Mangrelie quinefut pas. plus fauorifée que: l’armée de terre :car elle w
fut toute dilfipée parles oragesôcla contagion. Cola auoit cité rapporté au: Monarque
Turc par Sinan Balla , ennemy particulier e Muftapha,,’ a: uiafpimit tant a la charge
de premier Vizir , que de General en l’armée des Per(es : de fait toutes ces marinait-es ien- a
contres auoient fort efionné Amurath , sa d’autant plus qu’elles luy attitroient contre fait .
efperance : car il perditvnmpndcde bons foldats ,ücdevaillans Capitaines, felon quel-
ques-vns. Maiscerteguerreçl’tefcriteijdiuetfementparlamaneurs, pavies l. ’
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, 1 5 o 8-: relations a; les memoires de ceux melinesqui citoient aupays , qu’on ne fçait comment la
fifi? décrire en verité s car les vns difent quedés la premiere année de cette guerre , Mafiapha

’ perdit plus de feptante mille hommes, entre autres dix-(cpt mille au pàfl’age d’vnc riuiere,
d’autres que Muitapha donna vnc grande bataille ,laquclle il perdit a: s’enfuit ’: 85 vnc in;

Mulhlîhî à" finité de contrarierez,tant fur la maniere de combatte que fur leurs, entreprifes,& le nom-
Manru . hm des mon, , mais un: y a qu’il cil: bien certain que les Turcs firent de grandes paressa:

u’Amumrh iugeantque ce mal-heur prouenoit de celuy qui en- auoir la conduite, le
pappellaâtle fit MafulouManfiil: c’en: a dire le degrada de la. charge a: de la dignité, ’
falunant encore fa vie à force d’argerie,1endant gorge d’infinies exaEtions qu’il auoit

faites. 4
On difoit qu’il citoit tr vieil , a: qu’il n’auoit plus Cette vigoureufe ardeurfi neccfi’ai.

re aux genereufcs entrepri es : ayant doncques elle mandé vnc a; deux fois , en fin redouè
tant la cholere de [on Prince , a; a ant fenty de loing qu’on auoir fait plulieurs rapports de
luy , citant outre plus hay des fol ats,pour les peines ce les mefayfcs qu’ils auoient (buffet-
tes en cette guerre : a: d’ailleurs fa confcience luy reprcfcntant les grandes exilerions qu’il

a auoir faites ,iufques àvendre les principales char es de l’Empire, 8: tirer argent de ton-
tes parts: (car tel citoitle pouuoit de ce Cherle quiet , qu’il pouuoit mefmes créer des
Bafl’as Vizirs : ) il faifoitle long pour fe retirer ,6: comme vn homme qui citoit en crainte,
il’fe munii’t de toutes parts contre les embufches qu’on luy eull: peu drell’cr l; a: comme il

Lequel (c citoit en ces alteres, il arriuale Capitzi Kiheia, comme nous dirions]: grand Chambel-
tient fur fes un , auccques quinze Capitschilar,ayans deux fortes d’expeditions , l’vne qu’ils deuoient

gne” monllrer,l’autre qu’ils deuoienttenir vfecrette , par laquelle on leur commandoit d’e.
(trangler Mull’apha,fil’occafion (âprefentoit à propos : l’autre portoit vn commande-
ment de leur obeyr en leur commi ion , 8c deffenfe à qui que ce full de leur en empefcher
l’execution : mais au contraire de leur prellter tout confort &ayde ,eeux-cy eItans armiez
au camp ,commeil efloit diuifé en trois, on les ennoyoit u commencement de l’vn à ’i

l’autre. i v A ’ tv E n, fin leur ehefayant declaréîi bon efcient qu’il auoir aconfeter d’affaires d’importan-

ce auccques Mufiapha ,cettuy-cy difpofa fes gens en armes de toutes parts , fe deflia nt a
peu ptes de ce qu’il vouloit,puis le fit venir. Le Capitzi voyant que toute occafion lu
citoit ollé: de faire ce qu’il auoir entrepris , il luy bailla les lettres , par lchuelles il difoit
auoir commandementde fe faiiîr du Deftetdar a: du Nyfcangi : c’eft a dire, du threforier
a: du Chancelier de Mufl’apha , a: partant luy commandoit de la part du grand Seigneur,
de les luy configner entre les mains. Mulhpha a cette demande faifant plufieurs excufes,
à: cherchant pluiieurs fubterfuges , comme il vid qu’il ne pouuoitpas aller à l’encontre du
commandement de fonSouuerain , il les deliura , à condition qu’ils feroient aiTcurez de
leur vie ; ce que le Kihcia h? ayant promis , ils furenterq’menez a ’Conllantinoplc , a: mis
prifonniers au chalteau des cpt tournoit on les enquifl fort exaaement des a&i ons deMu.
Rapha,toutesfoisilsfurent deliurezquelque temps aptes l’arriuée de Mullapha, lequel
effantàConflantinople , fur lufieurs iours, fans auoir audiance ,acendoute de fa recon.
ciliation trout’esfois les grand): prel’ens qu’il fit aux vns a: aux aunes, luy fauuerent la vie
pourlors; mais quelquetemps res n’ayant point d’allemance entoures les promeIÎCS

faitmouxig. qu’on luy auoir faites, sa par es ’ cours qu’on tenoit , craignant quelque cruel fupplice,
ilfe fit mourir par poifonzles autres difent quecc futd’auort mang trop de melons, à: beu
par aptes vnc quantité de Scherbeth , ou eau fucrée , quile fit tomber en vnc grande ma. I
ladie,de laquelle il mouruneneorcsyenadl qui difenr qu’il fut eûtanglézmais en quelque
façon que cette mort fait arriuée , nant yaqne l’Empeteur confifqua tous fes biens , qu’il

v .. ..:fitrranfporter en (on Sctrail,en laiKantferilemét quelque portion a fes enfans qui citoient
- encores larmes ,lefquelsilreceut parnapres- en. fa Cour. On dit que ce mcfmc Mullapha’
’ alloit encores Couru vnpareil hazard fous Selim ,slequel il auoir infiruit en fa jeuneife:

car lois qu’il exerçoitle Beglierbcgar de l’Egyptc , il auoir refolu de luy faire trancher la
telle-,cequ’il euitatant par les aduertiil’emensqu’on luy en donna , que par les indices
qu’il en eut :c’eltoitla punition qu’il receutdes grandes cruautcz par luy exercées en Cyf

pre , 6c partimlieremcnt contre legenereùx Bragsdin.. a r v
si"? "fini" Mvsr aura ainfi depolfedê , Sinan fou ancien ennemy fut ellably en la place de
:33 Ë: premier Vizir, arde Genou] de l’armée , lequel print congé de l’Empereur le vingt-cina
ruée contre niefmeiour d’Anril , duquelilreeeutlîenfeigne Imperùle , vu tres-riche cimeterre , a:
me uq-beaucheœnnpafi’amdtlimÂfiWW9m maraud: magnificence. æ

- ’ accompagné

Mufiapha le
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accompagné d’v’ne grande multitude de courtifan’s ; toute l’artillerie tirée à ce idepart,

on grand nombre encore de triremes &"autrcs vaiflèaux difpofez fur le port pour vnc plus
grande pompe. De la il s’acheminaa Siuas , où voyant le peu de foldats qui luy relioient,
a; encores tous harafl’ez (lu-mal a: de la ncceflité qu’ils auoient endurée, il le fit entendre
au Sultan ,afin qu’il luy en enuo ail: de l’Europe ,lequel fit affemblcr le Aiac Typhan au
premier iour : c’cli: a dire le con cil de picd,qui fe tient entre le Serrail a: le templcdc fain-

- aile Sophie : les confeils deïcctte- forte (ont rares , &ne s’aircmblent iamais que pour vni:
urgente nccellité 5 &neantçnoins fe tiennent auccques grand tumulte : en ce confeil on
.propofa de continuer’la guerre contre les Per(es , a; de prendre au corps ceux qui auoient s
.abapdonne leurs enfeigne’saï’ -’ ’ n * ’ I
,5 Bannir nant le Roy «Perle ayant, entendu quele’s Turcsauoicnt changé de Gene- , I
r4] ,ilpçnfa qu’il pourroit trouuer quelque moyen d’accord à ce changement de Capitai- Amïamladæ
Lahurlai:tpriria’palemerir affeuré que ’S inan aimoit m’ ux les guerres de l’Europe , que de. Perfesau

indics de l’Afid à raifon dequoy il fe refolut d’enuoyer axat-Cham Ambalfadeur iSinan cm? de 5”
ôtai Amutatthour ce traitté , auquues Commandement de conclure la paix , fi, Amurath un.
le vouloitconœnter de Tefiis ou Tiflis 8c de Chars. Maxat citant arriué deuers Sinan , luy
expofale delirdcfclu Roy a mais Sinan luy difl qu’il nefalloit pas qu’ils s’en’allafl: à Cori- "

fiantinoplc , fi cczn’eflzoit auccques refolution e ceder tout ce que Muftapha auoir occu:
péla premiere année, qui citoit tout le Seruan 5 dcquoy l’AmbaiTadeur n’ayant aucune
charge,il.n’ofoir palier outre;toutesfois efpcrant d’obtenir d’Amurath ce qu’il ne pouuoit
faire de Sinan ’,.-il fit tant qu’ll’eut permiflion d’allerà la Porte à mais leur. ayant fait cette
ouuerture , il rie-peuh conclure aucune chofe , a: li eut beaucoup de peine de fe depeltret’ ’
des mains des Turcs , ui le menaçoient defia de prifon perpetuelle , 8c moriftroient qu’ils x
fanoient fou conné dq’e’fl’re cf pion à déferre que pourfelibcrerfilfut contraint de promet!

;tre folcmnel ementde faire tantauecqu’es (On Roy qu’il quitteroit Seman , a; auccques
cesvpromefl’cs il fut congedié 85 rcnuoyé en Perle , où il fut aptes foupçdnné de fon Roy, 1’
d’auoir offert Seruan fans fou commandement , lequel conceut vn tel foupçonpar les per-
fuafions d’Emit-«Cham Gouucrneur de Thauory , qui optoit ancien ennemy de ce Maxat4
Cham , qu’il ne cella iamais iuques ace qu’ileuli perfuadé au ROy que Cettc’Am’bafl’adé

.elloit vnc pure conf piratiOn à: rebellio’n contre fa Majelié’. l a .
4.. D 1:. Q0 Y ce Roy qui’elloit d’efprit foible 85 d’humeur fort inégale , s’émeut inconti- a; en me;
rient ,. comme fi en verité la choie eufl: cité telle qu’elle luy citoit rapportée, &Z commanda f°°Pç°nné 4°

, l . r . . . . A ,,. v h K ’ ’.qu ,onluy amenait en fa prefencc Maxat : ce queEmir-Cham ,qiu ne de lirait autre chofc’, La?

.1586;

à?! N l’a-Î
w-q- -

a En sa

’ÎL’TÏ:

-’ks cc au a

tafcha d’executer fort promptement , 85 depefcha quinie’dc les gens au" lieu appelle Caf- m de luy.
rfangiCh,fiefancicri de ce Maxat-Chàm, afin qu”ilsle menafl’ent au. Roy: Maxat qui
auoir eu quelque vent de cecy , demeura tellement fur fesfgardes, qu’il ne (e troubla aucu;
nemcntàlavenuë’dc fesgenszains les c’onuia tous, leur aifant porter desfruiéts, de la;

- chaluts: des confitures de toutes fortes,leur vfant encores de force carrelles, 8c tandis qu’ils
dormoient,il leur fit licrcfiroi’tteme’ntles piedsôc les mains ,- 85 defccndre dans vu puits
profond,le couurant auccques vnc grande picrrcgce’p’endant il afiembla tout ce qu’il auoir
de meilleur en ce logis , toute fa famille, (a femme (es enfans,fcs freres a; tout [on argent,
s’en alla promptement’de CaŒangich , 8; fe retira à Salmas, au de la à Rat: , d’où il fut en-

noyé à la Porte , 85 bien receu a: honoré. 1 r t . I
E N ce temps le Roy de Perfe s’eftoit retire à Carachach,lieu ailis entre Sanaa 8; Tan:

ris ,forr abondantde toutes choies neceifaircs, à: ayant ramafle l’a vnc armée d’cnuirori
trente mille perfonnes , attendant la venuë de Sinan lequel il croyoit deuoir pillera Tan:
ris ou Seruan -, pour furpaflcr la gloire de Muûapha,-& en quelque lieu qu’il allall,il citoit
refolu de l’attendre en ce lieu de Carachach ,fo’rt commode pour le rencontrer , 85 pour
ce qu’il fçauoitbien qu’il falloit enuoybr du fecours à Tcllis ou Tiflis en la Georgiane,
il dépcfcha encores deux de fes principaux Capitaines , à fçauoir Tocorh’ach 86 Munguli:
Cham ,pout s’allerioindre auccques Simon , a: endommager les Turcs plus qu’ils n’a:
uoient encores fait. Sinan eilant venu à ErZerum , 8c ayant ramalfé l’armée ordinaire,
86 affemblé les munitions accoul’tumées,s’en alla à Chars , 86 de Chars il voulut pafl’er, en
performe à Tiflis en la Ge’orgiane , auccques intention de ballir vn fortil Tomanis, qui-cit
en la mefme bouche du dcflroict : citant arriué à Tomanis il y campa finals cflan’tfur:
pris d’vne fo’rtgrofle pluye , l’cfpace de huiêt iours a: de huiâ nuiâs , il fut centraint de
lcuer (on camp 86 de palier à Tiflis , qu’il feeourut d’argent 8c de munitions 3 mais -
ellant arriué à Triale , il entendit. que le Roy. de Perle Venoiu Contre luy micmacs

’ ’ i ’ H TTt l
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19,3”. vnetrcs-grande armée.Araifon dequoy il fit acheminer vers Ardachan toutes les plus

panâmes char ç; , saluant 21-111in step allaauecques tout; (on armet auxcampagnes de
Chieldcr , où il, t trois teneuës d’icelle , la rangeantparbataillons , 86 marcher en ordon-
.l’ll’ance , comme fi elle cuit deucombatre , faiblit min; de vouloir marronner le Roy de

erfe. I ’ ”i M A 15cc bruit .n’elloit qu’en apparence , veu qu’au incline tempsil de clam thhi,
. Pour demande; auRoydePerfe vn Ambail’adeur,afiu quai luy conclure la

I paix , ce qui; matin que ce Roynelc yin: trouuer : maed’autrnsrecuçrücecytootaurre.
iaÎÏi’ÏrËÏÎ: ment. Caries ,vns mais!!! que 51W? ayant reconneu vlcscPcrfes sûre plus fait: a: plus dif.
tirer , enuoye ficiles àvaincre qu’ilne s’cltoitima iné , s’ellant dcfia beaucoup adam dans. le pays,
demander vu qu’il fultcontraint de fe retirer intig
liâmes: qu’en cette Imam, les parc, 1; pquqfuiuirgqt de fi. Pres, que phifieurslqui-efioient de.
. en * ’ mçugcz desderniers’, n’en dirent oint des nouuelles aux natrums veuleotcncœes queles

A Per(es de ce mefmcpas l’aient all a la forterefl’cqu’ils nomment de Cafi’, baffle fiirlacœ
’ i il: del mer du Pont Euxin , ,8Çgardéepardix mille hommes , commefortveile autremen-

1m35 (fuma; qu’encore qu’ils n’entrent point d’artillerie,ilsforeerent mammoins
l; place , graillerontlagamifon emplettes, tenant encores Sinm’afl’xegé dans Angiome.
tenu ride court qu’il commençoit à y foufi’rirbeaucoup de nullité , de forte qu’il En; eon-
mmr défaitsfortirtrcizcmülc chenauxspw 211m fouets r MW” il bail” am fils
Ïour leur commander s (prames auoir fait un bût! butin 931x mirons ’11. En! attend" de!
gerles au alliage à: Mon tatou: , où touait: gens 4° Phcualfllmmmcï en Pï°°°8 s rie-1è

farinant , dirent-ils , que leur Generalblplré de quatreconps dupée, lequel ne ù fuileno
Co iamais tiré de la mêlée , fans la bontéôc vifteflîedefca chenal. r » ç ’ ’-

fl A1 s [auf meilleur aduis ,ie voy peu d’apparence ’ routeuses deËaitcs non plus qu’à
l’année qu’on dit qu’elles font arriuées : par celaefi bien certain que ce . ui faifoit defirer

Queues mais pausa Sima, citoit en premier lieu ,qu’il voyoitbien qui: la guerre cPcrfe confon-
rm grande mergules Turcs :l’autre 8c quile refîoitle plus pros , (:3201; le granddcfir qu’il auoir de
"Pana. s’en retourner , pour ce qu’illuy couploit qu’il ne feroitiamais afi’ezàtcmps à comme-

noplc ,.ppurcxcrcc;1a chargp de premier Vint, Creil-daine s’il cuit tant fouifcrt de pet-s
fcs,quc ce n’citoit paslc moyen de iouyr de cette dignlte , veu qu’apres pluficurs con-
quelles qu’allait faites Muuaplu , comme vous. aucz. entendu . quelques pertes qu’il
(QuEfl’t , pluflofl: parla corruption de l’airflaar la dxfiiculte des chemins , &par le peu d’ad-

ais a; ceux qu’il employoit en cette nette que par fa faute , furent neantmoins la prin-
ciPaIe caufe de fa difgrace a se quant al’annËe,5.im m’P’PW”ç Pas dm "mi" Vil” m
l’année mil cinq cens feprante fix , puis que Mahomet qui l’ellozt. auparauant luy , mourut
àla fin de l’annee mil cinqccnsfeptantençuf. D’autres Il: parlent point de toutes ces
rencontres : mais dirent que Sima ayant sa: belle a; grandcarméesvint recourir Tiflis ou
Tefiis qui citoit afliegéc par les PerfcsleÎquclS il. CÇQCÜÎEÜ”: 4° lcuer le ficgc si de (c RÉF i
[et ,35 que puis aptes il fit paix auccques eux , 85 leur rendit 99m a? que Mullagha leur
auoir pris , ce qui irrita fort Amurath contre luy, larguent; 9p! pas le rapporte a n qu’vn
chacun en puier in et.

Ambamdm R r. r a E N a N r oncques l’Opinion premicrcdaqucuc me rani?!” Plus "fiable :601?!-
des Pares au me’il le pourra voir par la fuitte des chofes:le Roy de PÇrÎC ennoya POUF’Ambalradeur -
’51me d” Hibraim-Cham , quifut receu de Sinan auccques vue fort grande allegreffe, a: s’en alle-

m” rentcn femblc ’a Enerum , où on licentia tous les gens. de guerre. Œgnr au Roy de Perle,-
. il pana fou hyuer à Carachach, attendant’la fin de ce traitté : car il defiroit fort de voir lès

confins paifibles , pour aller aptes faire la guerre vers Hcry contrcAbas Mirize fon feeond
fils , que’le Vizir Mirize Salmas diroit goitre rebellé. Sima donna cependant nouuelles à
fou Royvde la venuë du nouueau Ambalïadeur , le füppliant de luy permettre qu’il allait à
la Porte auccques luy , pour ce ne ou la paix (c concluroit auccques toutes les conditions ,

u’il defiroit le plus , ou bien li e le ne (e concluoit , il luy- diroit telles chofes , a: luy feroit
entendre de tels delfeins , qu’il connoifizroitclaircmcnt qu’il ne pouuoit vaincre ny fubiu,
guet l’ennemy auccques cette façô de faire la guerre:mais qu’il alloit de befoin de nonne!-
les façons a; de nouueaux appareils pour telle entreprife , defquels il ne pouuoit pas de-
crire vnc bonne partie , fans luy donner beaucoup d’ennuy. Or efcriuit-il plufieurs fois
fur ce fujct àla Porte , a: encores fi chaudement pour le grand dcfir qu’il auoir , comme

A nousauons dit, de tenir le rang de premier Vizir , qu’Amurathluy permit en fin , efperanr
quefansfaure quelqu’vne des mon; propofées luy arriuerent a ’efi à fçauoi-r la paix ou

, n quelque

espars ,quitter la campagne a; f; iettcrdans Argue, a; ’
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quelque ex edicnt peut dorure: tapai-de temps lesPerfes; Œçlqü’eevnsbnt que ce 1583.: .
a - ut à l’ai-rince de cét Ambaiïadeur quefc firent de trengmndcs Pompes à: magnificences; .- .....,’

décrites cy-dclTus aux [limitations du» lieur Vig’enere , à la Circoficifiomdc Mahonîctfih
d’Amurath , lors aagé doloire ans : qui plus cil: que: ce fait 31’ ce mcfmc Ambaffidcupfi

qm fila :cc" auccques mit d’honncul” a miam? il émié dit cy-deffus :’ mais durant toutes
ces réjouy ances , a: que cét Ambaffadeur faxfort (a légation, les Turcs r: tenans aliéniez

s de toutes choies , furent furpris en vnc embufcade que les Perfes leur auoient préparé; où:

il en mourut plus de uatre millcscc qu’efiant venu àla connoiiTance de l’EnipereurArnu-
rath , il fit non feulement abatte la logeoù le fouloit mettre l’Ambaifadeur Perfien : mais - r
il le fit enfermer auili aucc tous les ficnsdans vnc hoüellerie, en laquelle la par; gram:
suife fort violente , il y mourut plus de cent de les feraiteurs. q, 1 ; Il 7.. j. A, 1 . I , W V Î A
. . L A guerre citant doncques declarée plus forte que deuant,la première chqfequ’onfde- V1114
libera de faire à Conflantinople , cefut d’enuoyer du [cœurs a Tifiis ,’ fans l ” l cette

i l fortereffe ne ouuoit plus tenir, on refolut aufli d’enuoyer un. bon nombre aman:

frOntiercsdePV Ihonte a: dommage des Turcs. On choifiPt pour chef-de cette guerre Mahomernga’afl’m
au , afin que l’enncmy ne courut pas aux frontieres d’Erzcrumzauccqiies muséum

" d’armée en-,
nemy a; le riualtout enfemble de 5mm, auiïi citoit-il n ueu de Multapha Balla 3’ Sinari a?” a"?
Dpinialh’oit fort qu’il n’cfloltîas bon ont cette entrepri p e; routesfois cela n’empefcha’ pas

qu’on nelu donnait charge i e pren e les gens de guerre d’Eriqrum; de Gaïamit, d’Aa
tuncala se e tontes les places de Manuchiar Georgien , qui ayant renoncé Bila foy Chic- y
îlienne ’alarequclte d’Amurath s’elloit fait Turc , pour ofier le Re aume à (on I frere Alel
xandre , fi bien qu’il pouuoit auoir vingt-quatre mille homme; a); guerre; ac Pour faire
efcorte aux prouifions se munitions. qu’on rien oit porter détale fonde Tiflis &à Van, on

’" depefcha les Bafl’as d’Halep , se de Maras aucc dix mille hommes pour garder laitonne-I u, t i
res , ce qu’ils firent fansy élire troublez en aucune forte , 8c retournerent en leumdemcu.’ Juan : .g.

tcsordlnaircs’. ’ ’0 1. I . ’ p :. ’.;’.no: :mm.’ ’.’.?”.’.’.z’)fî "Kiwi
M a r s Mahomet 3mm]: allez infortuné en foriüoyageïsear citant arriué feula Gant."

gie (qui en: gouuernée par plufieurs Princes , vnldrjccuk clamp mgr? à. à être 1c 6mm. ,Ç ù de

rcômandée par fa vefvegac pour cette caufe on l’ap ’ tilloit-lors le pays de la vefrîoôüfiomme

il full: venu fur les confins du pays de cette vefve,l” p
:Prince Georgicn : cn’pafl’ant vn fleuue il fut affailly par-les Georgiéns mêlez: idem ” . les mima,"

l

i

fmitrdph’esd’cl’ella’t demanda-va autre mât; a,

-Pcrfans , et] fut fort mal menézles chefs de ceux-uy’eltoien’t Tocomachi Mari nichant narra par ici

’Emir-Cham , Cimorosflham ,Jefqueis V ayans entendu , comme ’ Sinan semant-nié î
p «Confiantinople , a; qiieMahomcr Balla venoit en lauGeorgie auccques bènàombve de Fini

rfoldats , s’eftoient aidfi-ramaflez , afin que furprenansceux-cy’; &oitans cette efperanœ . ’
à ceux de Tifiis,ils abandonnaflcntle fort , aequ’ilretournaft’au pouuoit de Simon; arde

’ «fait ayans mis l’armée de Mahometen fruste au paillage decetto riuiere,ils’emmenerent les
lchariots chargez de trente mille ducats,’routes les mhnitiôs,ôcrtierent douze mille liâmes;
puis partans de là , s’en retournerent chez eux. Mahomet recueillieles reûecdcfesgensùe

I «mieux qu’ilpeuflz,ôc s’en alla à Tiflis ,où citant arriqégceuxuduforeluy proterterent qu’ils

en abandonneroient-la defi’ence, fi onnelespouruoyoitrie vnifies’jôzïmnindlmrdonnoit
la paye ordinaire qui leur citoit deu’e,a raifon dequoy Mahprnetïexhorta tous liesi’oldats
mettre la main a labourfe a: d’y prendreiufqucsàlar iuil’.e-port’roi:iz de! inguinal; grand

. Seigneur qui lcurauoit cité confié , a: dcfubueniil aux communesineceflitez dia l’es foldar’s

quile meritoient , tant p ont leur vertu que pour le mefa’ifequlils nuoient fanfare: Œant
à luy pour encourager les autres , il commençale premier , acdébourçaduiiwe’n 4oooïdu1
cars : en en demanda auffiz’a Alexandre Leaontsogli Seigneur de Taglien , qui moyafom’ .
dainement de l’argent à; des viures , autantque Mahomet en nuoit demandéizc décerne
forte on maintint ce fort qui citoit en: perdu. .’ I r. a * m 2 v w ’ ’ "7 ’ H ’

A v’s s r-r o s r que cette route fut diuulguée,Mahomet retourne a: :Chiirs’ipafi’ant-pai’ g ’, l,
’le pays du Georgien’ renie 3 a; pour ecqu’ilciinit arriué tant de mâlà-Mahtfihetgparlahan-"çm à a” i
:diefleôc les refi’ortsdc Sinan , il delibera dezle priuer de vie sado in (dada et ’tbntifû’ri’ i
pays. Pour cette caufe efiantarriué’à âltuncala’, ille’nuoyiir (liman Géorgie qu’il’e’f’ttlit

i venu dela Porte , auccques commandementraiulide l’oiayr’,wcdpendant summum
.efclaucs, sa au Balla deCaramit, que lors que le Georgien viefldsqitfilsfeîrudfiîenttousfir
’ luy,& luy coupaiTcnt la tefle.Le Georgien quiellzoit defia,-infomiéde lamineraient: d’as
.embufchcs de Mahomet g delibera ncantmoinsdy alidæfintle ne mammaire crainte;
(liane (e rendre luy-mefme coupable par (a contumacezmais il commanda acinquante des

TTt ij

Perfins a: .
[on bagage

a .. ."Mr .1 .. n, 4...:1 4 J ..) a), Vu



                                                                     

. 772 r . Hulotte desTurcs,
x 5 3 3.-. gens dedplusfidclcs a: des plus vaillans , de le fuiure au pauillon de Mahomet , a; d’élire

tmw’ngtme, au premier; Cryglefqucls firent ce qm leur ciboit commandé,ell:ans accompg.
a sua de gluants autrçs leurs confidem, , 8c s’efizans mis derricre le Georgien , l’accompa.

gnercnrau picaillon , dans lequel citant entré 85 ayant dira Mahomet 213m alloit tous
I "cuide. (mm 1ç,grand,8eigneur entiers 86 contre tous: aptes; cela 8c rtpeu d’autres

Parolcsgitfç moulut retirer : mais le’Ball’a de Cararnit , 86 le Checaia de Mahomet le tire-
mwgrhqmnche de la robe , luy dilatas qu’il s’arrefiafi. Le Georgien eria mandrinage;
en aimtmlc lamait: à l’efpée ,56 auccques la gauche, ayant ietté en bas le rulban du Cire.
«sa , in), fendit la telle fille col infiltrera l’cfiomach, à: du reuers -, il attrapa. le sur: de
Carmina mycoupalaiouë a: l’oreille toute notre,pu’is ayant couru f us à Mahomet Bal;-
fa , il luy donna cinq grands coups,- nemplilfant toutlc pauillonde fang, a: party de làil fe

" Î [:1553ch palais fanseflgreîmenacé ny outragé par aucun. Cela fut caufe que les Turcs
. Firmemwdgindc celieu,ôcfe retirerentà t’zerum ,d’où Mahomet blefl’é fit enten-

dretontlefuccezàAmurath. ’ a . ’ ( . . . a ... Ammgyçç ,r 1,333331, brûlantde courrouxcntendant Vue telle perte de Tes gens , a: voyant que tout

gîm cela efioirartiué , non paria refolution a: ordonnance x mais par les mauuais confeils de
Page, ’ (a ijirs , qu’il accufolt d’ignorance: d’inexpcricnce , se principalement Sinan lequel

naphtaline cauibde roustes maux,fon ambition luy ayant fait quitter la Perle , pour
I s’enycnù àconlb’antinoplc qu’il auoitencores confcillé qu’on ennoyait (i eu de gens a:

i vnefifoiblearmée pour ce ecours,-5clqn’aî cette occalion il ailoit digne de chaînaient.
Orencomsquc d’ordinaire on ne contredit point aux Empereurs Turcs -, a: que le filence
foirentreeux ,vn fujet d’abfolunion,plui’tolt que larepiique : tourcsfois Sinan qui connoif-
(on l. ava-15mm: de (un, BMs’aduantura de luyrefpondrc qu’il n’eftoit point venu à

sium shah Confiantmopie pourpauoune autre ambition que celle de [on feruicezque ce n’ellzoit point
(a hardiment. encorespouraccompagnerl’Ambafiadeur Perfan :mais pour l’induire luy-rnefine à vnc

forte 85 neceflaire refolution de fubiuguer l’ennemy , a queàe mal aduenu en la Gco rgie,
n’efiqitpiasratriuépër (bit! ruminais confiai] , puisqu’il luysauoit confeillé que Mahomet n’e-

floir pacifierait pour C3658: entreprifcsmais que tout citoit arriué par fa propre deliberag
dm b a; qmqlauçipçfiléibmbon-plaifiriæe files chofes auoientmainrenantreufii autre-

A Il ’ .1 me"; gammjçcfpçrémc pouuant plus empefcher que cela ne fuir, qu’il falloit feule-
’ ’ i A; A; M memwggqommcn; on (a deuoit-conduire en cette guerre pour l’aduenir: car il falloir -
x I- raïa mchùdqlàçn mammeçgœ expertision, d’autre forte qu’on n’auoit faitiufques àcette .
a .î j ,Ë’g’ô’, hmm; se; qu’il luy confeilloit donc ues de ne pas centinuer à; conquelte: le pays ennemy

* en ç flet; ac; 1g; hammam de prude orts a: de chafieauxda gardeflefquels CMt d’vne trop
au", çdçfbçnçc , a; cu-fimync inanition pokurappauurir les peuples , a; épuifcr tous (es
shrgrommw qui: [fa-9g bien plus à propos que falhnutcffe allai]: àCaIaniit ou en Halep en
performe goupout le moins en .Amafiisspournequ’aufeul bruitde fou voya e , les Per(es
craindroient beaucoup plus, a: fe neduiroienr àde plus aduantageufcs con iriens quand
onvoudmittraiterd’acc0rdaueceuni.5 ’ - - Î’ * ”-’ " i
4,; T19 M in a, mçhofcs auoient: foufpœicufes. en apparence ,1 fic: fembloit qu’elles par;
flçntd’ynçqunne &vfidelc intention: mais le (emmi: qui fe cachoit foins cette belle lier.
flagelloit durit cetteabfence de tafeher d’influenza fiegc Impatial Mahomet-le fils d’A-
mmaçh, &Æçg 9mm: misera, cela. elloit venu ducorrfeil , à. cefqu’on dit , de lafcmme de
51mn; Gr de prunier-abordeela troubla Amuradigâ comme dei!) l’ordinaire des efprits-
faibles quîlinoontpûimdc viuacitéfiontesfoiscpla iepaflapourlors auccques des mena-
tartirîf’asite;A ordes fimplesrrnurmures.Mniscommerl cm approfondyI dauantage ce difcours,
magnumç fait acheminant d’aller enPerfe,COttuy-cyluy fifi quelque-rcrnuc-mefna-
pmçgwbgncenpar kmoylcndcfon fils Mahomet , il le refolutlric 1e priuer de fa charge

’ ’Sinan ollé de de premicr’Vizir 8x: de le banir de fa Co’ur,ce qu’il fittôr au mefiipctcmps ennoya Hibfflim-

à garâ- & gin m’Mbga’adcur deerfe , auecbeaucoup d’aimants,- prifounier à Encrum où il- fut
deur de paralang-remps.flr nunobliantltonr le mécontentement aqu’Amusath refleurit, tant pourla
Pn- tonte de (esclklaucmuepour les. troublesémeusrparÎ le. Georginiîgjb delibera. touœsfois

’ Jikkliflimulet la’mauuaifeafi’câion qu’il luy portoir ,r’afin querfcinaiutenant en son amitié,
511w fuüwfiaçfie de donner (coeurs àÎI’iflis; pattqimfœcodquefies à: l’obeylflanoe de la

. igmwufl’cmipag mm; acharnés , mcfmes.ilddibmdem0niirer qu’il armitplus
de confiance animique iamais ,Commcn’fcr?’ dine-5’ « i il ï l Î
,1 :1. "Capitaines Per(es cependant s’eitoientrctimz manière Roy. tous pleins d’alle-
ËÏ’ÏJZ’ZËPCYÆL’LÎ’ .233. i me: in film ’. ’4’ l "3’144. W”: i a ’ ’ greniez

il fr Â
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l Amurath HI. Lime feizlefme. o 773
g greffe ,ayans apporté vnc commune ioye à tout leRoyaume idequoy Mirize Sàlmas Vizir r 5 8 ’35
’ de ce Roy, 86 beau-pere du Prince Emir , duquel il a cité parlé cy-dclTus , print occa- "”*-*

flan de perfuader au Roy d’aller a Corazan , à la ville de Hery,auecques vnc forte armées
pour tafcher d’auoir entre (es mains Abbàs irize (on fils , qu’il difoit s’eltre rebellé à: ’
vouloirs’em arer de la couronne de Perle , cc qu’illuy re refoutoit aucc tant d’affection,
a; luy propo oit tant de raifons , qu’il fembloit que la choliefufl: toute veritable 86 tres -im-
portante, de forte qu’il l’induifit en fin a? aller:ce qu’il en faifoir neantmoins,n’eil’o’it pour

autre chofc que pour faire en forte que on gendre fulhnaiftre abfolu du Royaume,& non -
pas le partager aucc [on frereiAbbasMirize,qui auoir cité quant à luy toufiours tres-obeyf-

faut au Roy (on pere.v , . - I v V .il, 5 Perfan efperant doncques quelles Turcs deufi’enr feulement tafch’er de le vanger des
ofienfes receuës du Georgien , 8: d’aŒeurerlcs chemins de Tiflis , ayant loué iufques au,
nombre de zoooo. hommes ;partit pour aller à Corazan ,- auccques deliberarion. de faire
mourir tousles Sultans qui fuiuoientle party du fils , de confiitucr ce" fils pr’ifonnier , se
mettre en ce gouuemement celuy qu’il plairoit au beau-pere du Prince. Mais auant qu’il
partit de Tamis ,il voulut affairer les frontieres des Turcs auccques de bonnes gardes : fi’
bien qu’ayantlaiflé Emangeli-Chamà Gcnge auecla garde de Seruan 5 Serapliaia à Na-
chrine , Totomat Sultan à Neuian , Emir-Cham à Tauris auccques titre de General fur
tous ,s’ellant luy-niche oEcrt de faire venirles Turcomans à cette deffenfe , sa d’ema
ployer route (a force 8: (on induline pour faire queles Turcs ne minent pas le pied aux
cnuirons , outs’ils l’y mettoient, les endommager,autant qu’ilferoit pollible,puis ayant mis
cét ordrcil s’achemina yers Calbin accompagné doles gens , du Prince (on fils 86 de [on
premier Vizir’, où ayant mis ordre à mutes choies , il s’achemina à Corazan. i
. Es TAN r arriué à Seruan ,il fit trancher la telle au Gouuerneur comme affectionné à te no, a.
fon fils , 8: fit: levfernblable a deux autres Sultans de la iurifdiâion de Hery,place forte d’af- Pcifc fait
liette ,enuironnée d’eau viue,ceinte de bonnes murailles,& devplus gardée par AbbasMi- îul’eïr’sÎJ-ud’

(in; qui ayantouy la venuë de (on pere a: la mortindigne doles Gouuerneurs,s’efi:oit ar- gncnrs de"
mé our ’effayer en toute forte de ne laill’er pas entrcrfon pere dans la ville : mais (cachant riff 53:3:
les (gaffes accufations du Vizir , a: que fou pere le tenoit pour vn rebelle , pour le purger gaulât, (on
prudemment, &Iefi’acerdel’cfprit du Roy routeocca-fion de foupçon , &monftrer (on in.- 5h-
noccnçe, il luyenuoya’deux Amballadeurs , pour le fupplier de luy mander en quoy il le
pouuoit mon oEenfé , pont le pourfuiure ainfi à la rigueur : quelfic’el’coir pour les huiles
accufations que Mirize’auoitfairescontre luy , qu’eux-mefmes s’offroient de demeurer ’
pour oflages , iufqucsâ ce qu’il eull: iuftifié lalmefch’a’nceté de ce Vizir. Ceux-cy doncques

fupplierent le Roy’de v0uloir intenter procez contre (on fils , (e foufmettans à auoir la te-
fcetranchéc; au cas qu’il trouualtxque fonfils luy cuit efté rebelle en aucune forte , 8c
qu’il ne luyeull porté le rcfpeél: 8:: la renefence qu’il luy deuoit , qu’il employai! auflî toue

tes les forccscontre la villes: contre fonfils mefine z Mais auflî fi (on innocence citoit
aucrée,qu’il vangeafl: l’infarnie de fon propre fils , le danger qu’il auoit encouru, 86 la

mort des Sultans occis panvne (encre punitionfinla performe dufeditieux Salmaspfon

CVlle’a « . t ’ ’ l I - i ïC E que le Roy de Perle trouuanfortà propOS: fi bien que pour faire cette iufiification 1, Enqucfiesfi"
il affermbla tous les Sultans Gouu’erneurs des Prouinces du Corazan fubjcêtes à Abbas la vie amb-
Mirize , Bétons les luges 85 Magillrats , a: voulut fçauoir de tous en quelle qualité Abbas En
Mirize auoir-voulu dire tenu par eux , ou comme Roy de Perfes ou comme Vice-Roy de
’ ery’, &s’ilsn’auoient pas cité exhortés à n’aller point à la guerre cantre les TurCs. Tous

’ërefpomlîircnt qu’ils tenoient AbbasfiMirize pour Vice-Roy, se qu’il le nommoit tel
aux commandemens qu’il leur eiiuoyoit:qu’au demeurantil ne leur auoir ciré iamais com.à

i mandé den’aller passa la guerre contre les Turcs ,fi non à caufe des remuëmens de Tac-
blas: car alors cettuy-cy 86 les complices moleflans leurs fronticres , ils auoient cité con- 4
craints de fuiurc Abbas Mirize , a; aller contre eux pour la conferuatioii de l’Ei’tat : fi bien ’
que pour-toutes les enqueltes a: perquifncions que le Roy (cent faire, ilne peufl: trouuer-
autrc chefs linon vnc confirmation de l’opinion qu’il auoir cuë auparauant de la fidclité a; i

bonne affeôtion de [on fils. - . - I vC o M M a cela fur bien aueré d’vne part,il (e mit âfairc la mefme recherche du Vis
air , pour’découurir &fçauoir, à quel fujet il auoit fait ce remuement ; ce Vizir optoit.
hay de route la Cour 8: de tous les peuples. des villes fixbiettcs,tant pour cequ’ileltoit
né de fort bas lieu , a: qu’il citoit ethnie indigne du rang qu’il tenoit , ou il citoit



                                                                     

a

o i I z I l I,774Â fait HifÏoiredes Turcs, - h
monté par flatterie a: autres mauuais moyens , au gouuernement de la choie-publique;

n’à caufe qu’il auoir tonfionrs induit leRoy dePerfe a de nouuelles charges se impolitions
urfon peuple. Araifon dequoy en l’enquefize qui fur faire parle Roy contre luy ,il n’y

eut performe quine dm qu’il auoir fait cette cæcum par vu ambitieux defir d’agrandir la
portion du Royaume à fou gendre , se peut-e e pourle faire Roy, a: le mettre en la place"

-de fou pere , bien que lePrince ne fe fuir point laiffé emporter a ces ambitieux defirs. Mais’
le Roy citant affeuré de plus en plus,des mauuais delfeins de Salmas , refolntde s’en dcfi’ai-

te, a: luy faire trancherla telle : ce qui fut prom tcment executé. Apres cela Abbas fouit"
de Hery , pour aller au denant de fon pere 8c de on frere , 8c lors ils fe réconcilierent tous,

’ 8c chacun témoigna par fes pleurs combien il auoir cité affligé de ces fonpçons a; de ces
defirs de vangeance : Abbas demeura au premier gouuernement , 8c le Roy retourna, à

Cafbin , 8: de l’a a Tauris. r1 X. i M A r s tandis que les Perfans auoient elle enueloppez dans les diŒentions ciuilcs,efpe;
tans que les Turcs fuirent attentifs àfubiuguerla Georgie , a: principalement Simon ,ils
trouuerent àlent retour que le deffein de ceux-cy cûoit tout autre qu’ils ne l’ancien: ef-
peré ; par ce qu’Amurath ayant chaffé Sinan de la Cour ,auoit élen Genetal Ferrant , a:
vu des Ballets de la Porte , a: luy auoir donné charge d’aller bafiir Reyuan , a: d’afl’eurer le
chemin qui meine de Chars à Reyuan : Il auoir aufli ennoyé deux de fes Cappigis a; deux
Chaoux auccques go oo o . ducats à Manuchiarle Georgien , le priant de vouloir mener ce
feconrs à Tifiis , faifant les prouifions de viures qu’il efiimeroit necelfaircs , pour recom.
pence dequoy il luy promettoit de grands honneurs à: de tres-grandes recompenecs ,adJ-
iouftant qu’il auoir oublié tout ce qui s’efioit palle contre Mahomet fou General , ayanç

. elle aduerty de bonne part que ce qu’il en auoir fait , ç’auoit eüé à bonnes: iufie carafe.-
Ferrant s’a- Ferrant ayant doncques ramaffé l’armée ordinaire ,tenantle chemin d’Amafie a: d’Erze-;

gelai" 5,] rum,arriua à Chars, où il fit lareueuë de toute fou armée , 8e de la pafl’a a Aigia Calafi,où il
:033: qui dalla vnfort , le garniffant de peu de pieces d’artillerie &de cinq cens foldats .-’ de de là

s’en alla à Reynan , place qui citoit du gouuernement de Tœ0mach Sultan , ayant charge
de la fortifier, à: de la rednire en la puiflânce d’Amurath:il choifill doncques les landins sa
les maifons où ledit Tocomach habitoit , a; enuironna tout le circuit ni: pouuoit dire 7
cnuiron de cent bradées , de foirez 86 de murailles , rempliffant les foré: d’vn bras d’eau, ’

I qui defccndant de la montagnequi cil au deffus de Reyuan , fe va décharger dans 1205m;
ares : il mit aptes lufienrs pieces d’artillerie fut les murailles a: furies tours ballies,& y lait;
fa fept mille fol ars fous la charged’vn Ballade un s’en retourna foudain a Chars,vifitan:

. enCores à fou retour le chafieau d’Aigia Calafi. " I
Renoir: du C a fut la où on l’aduertiit que le renegat Georgien Manuchiar , à qui Amurath auoir
ennoyé argent pour le’fecours de Tiflis , auoit fait trencher les telles aux Chaoux a: aux

’ Cappigis àl’incitation de Simon ,8: s’cüoit apert’ement rcuolte contre les Turcs, fe repen-

tant encores d’auoit fi lafchement renoncé a fa religion : de forte qu’ayant retenu l’argent,
il l’a’noit partagé entre luy à: Simon,tellement que les foldats de Tiflis citoient pour ahan-
donner le fort, fi on ne leurportoit ce qu’ils auoient entendu z A raifon dequoy man Balla
futauflLtofi: depefché auccques autres trente mille ducats , accompagné de trente mille
hômes,lequel en cette façon fecourut Tiflis , se s’en retourna,fans auoir receu aucun dom-
mage d’importanee. Ce qu’ayant entendu Ferrant , pour fe vangerld’vn fi mauuais traiâ,
il ennoya Rilluan Bafl’a auccques dix-mille foldats pour fe ruer fur le, pays de Mannchiar

’86 dela vefve : cettuy-cy ne faillir pas d’executer ce commandement, 86. vint incontinent-i
l’improuifte fondre fur les villages , fur les campagnes 86 les villes voyfines , emme ’
plufieurs prifonniers 85 grandnombrc de butin : cela fait il s’en retourna à E’arzeruinîaçh

ucrtiflant en diligence Amurath de tout ce qui s’ef’toit pallié. .-:
L a Perfan ayant rronué le nouueau bafiiment de Reyuan , a; citant affeuré par ceux

de Tocomacli,8c par vn chacun qu’Emir-Cham, ni auoir fait tant de belles prunelles de
supplice d’E- faire refiflance aux Turcs ,s’ils alloient en cette rontiere , n’auoit pas feulement mis en
gïgfïïmur- campagne vn chenal pour endommager leur amie : de forte qu’il y auoir grande occafion,
tomans se depte umer qu’il auoir en quelque intelligence auccques les Turcs , fans arrefler d’aï
Peiquoy. uitage,il le fit prendre,& auccques vn fer ardent qu’il luy fit approcher des yeux,le priua de i

chë , 86 luy ayant ollé tous fes biens , il le fit mettre en prifon,où peu de moys aptes il finift
fa vie. Mais cette mort engendra vnc grande fcdition parmy les Turcomans de Perfc, qui
citoient diuifez en deux legiôs,& lefquels entre tous les autres chefs,auoiët vnc tres-grâdg
dhamma: s’efioiêt toufiours ailante: cula proteâzion d’Emir-Cham, a caufe de l’eilime

’ i " ’ (in?

.1282.
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que le Roy en faifoit : tellement que ceux-cyayaris entendu comme il auoir crié ignomi-
nienfement trai&é,encores à ce qu’on difoit fans raifon , cette’faélion fc deolara tout aper- ----.
temcnr ennemie du Roy a; du Prince fon fils, refufans d’obeyra’t leurs commandcmcns. ’

v au r àFerrhat ,-onlny commanda de paffer l’année prochaine àNa’e’fiuan , place

gouuernéc Par SchraP"Cllam g 55 d’elluoycr le ’23me ordinaire à T’fl’s ’ laide] Quelques A
nouueau commandcmcns cnuoyés par toutes les villes del’Empire , tallembla tonte
fumée ordinaire 8; toutes les prouifions accoulÏumées de bled se d’argent , ayant mis tel
ordre à to ures chofcs , qu’il ciroit defia prcll: de s’acheminer à iErzerum , quand il eut iloti-
pcuc que lc’Roy de Perfe auoir mis fuf-pied Vue grande armée à Tauris,&:’auoit refoln de
le venir trouuer à Naëfiuan pourluy. donner bataille: à raifon dequoy Ferrhat diïera fou.

artcment a: en efcriuit a Conflantinople. Or ce bruit n’ellroit point faux : car le Roy de
gerfe auoir en effet all’emblé fon armée’a Tauris , qui pouuoit eflre de trente cinq mille
hommes, fansla faâion Turcomanne,quipar dépit ne voulut obeyr au Ray , ayant 1-5..
œijilly ce nombre de ceux de Tauris , Sciras , Caffan , Cafbin , Spaan , Genge , Ardeuil,8c

. autres lieux: il efperoit aufii que Simon a: fon beau-frere Manuchiar , qui au oit quitté Le
garty des Turcs , feroient fuflifans pour empefcher le fecours qu’on voudroit mener à

iflis. ’ .La D v a a au s s a M a N r de Ferrhat citant venu à Confiantinople, Amurath luy man:
da quefile bruit du r voyage de Naëfiuan continuoit , il tirait ailleurs. Ferrhat (ameuta ’
tout cecy fort fidelement , a: trompalesPerfans,qui Pat-tendoient , fans ennoyer antres
dei-feules en la Georgie , fi bien que fans aucun dcùourbier,il s’achemina par la Gcor fic à
Lory a: Tamanis ,places iadis de Simon Georgien, repara les vieilles murailles ,ereufa
les foirez se fortifia le challeau de Lory , garniffantle tout de trois cens piæes d’artillerie,
86 en donnala charge à Haly Balla,aueeques huiét mille perfonnes. Delà il palfa à Tama.
nis,en la bouche du dcllroi&,fort difficile parmi les bois a: les vallées pleines’de prccipices,
.35 comma; tout autourlediâ bois par plufieurs milles,fit vn nouueau fort , le munifi’ant de
cent pieces d’artillerie , fousla charge de Nall’an’ Balla auccques huiât mille foldars, sa le
focours de Tiflis , ou Daüt-Cham frere de Simon fe vint donner pour va lfal d’Amuratli:

. mais au retour Simonconjointhanuchiat auccques quatre mille Georgiensgalfaillirent
Penhatpù leur valeur fe fit paroifire plus que iamais:car eflans en fi petit nombre , nemr-
moins le combat demeuralongJCmps en balance, 8: y eut grand meurtre des deux collez:

Loryfortifig
par taillât.

mais en fin les Georgiensfurenr contraints de fe retirer , aptes queles Turcs. mirent me, la i:-
chenal de Simon , qui e fauua aucc grande difficulté.
- R E s v A N alla depuis trouuer Ferrhat, a: luy raconta ce quiluy citoit arriué , a: loi-s il; FCUI’l’llapou’r.’

s’acheminerent enfemble au pays de Manuchiar et de la vefve , Aliculyçllanr prifonnier 2?;
î

a; mené par Ferrhat en ce voyage , afin qu’il l’informall: du chemin se des lieux dnrpaysæn immun
’ fin à force d’argent&de plufieurs artifices dont vfa Ferrhat pour corrompre les’g’ardcs qu’il "0mm

. . . - . . ., , , , ’ar Relie.des pall’ages , il arriua où citoit Man uchiar auccquesvne peine ’86 meiaifeindiCible , à rai. à". i
fait de la difliculté des lieurs: de l’hyuer ,’a caufe dequoy plufieurs peritc’ut 85 - plufieurs
autres furent deffaits par les Georgiens , qui mineront de vie tous ceux quia:- dcbmdoicm
de cette armée ,ainfi que l’éprouna Talloli Sanjac au Saffet, 8c Homar .Aga des [anal

faires de Damas acini [pour le garantir dcla necellité tellans partis auccques trois mille
. hommes,&s’elians-feparez du camp, furent taillerai picotis-par les Georgiens. Or le

GeneralFerrhat vouloit fortifier Clifca:mais les foldats de la Greeeôc de la Porte (c mua-
nerent se l’en cmpefcherenr: sa comme il fe vouloit encores surfiler au milieu de ces in-
commoditez , fes foldars mefmes luy firent mille outrages , coupans les cordes de les p34.
uillonsàtuans fes Eunuqucs, a; emmenans fesfernmesi: bref le traiétans fort ignOminienfe-
ment , fi bien que fans faire autre eliofe , il fut container de (e. agira à Emmm : cela, fut
caufe que fans connoilh’e plus auant le fonds detontes ces difgraces , Amurath le priua de ’

fa charge. . ’ . vO a Cet Empereur ne fe laffant point de tontes ces routes , ne and: pasd’au’oir dans t.
l’cf rit le’defi-it de rauager Tauris , 6c croyant qu’il-n’y auoir performe qui full plus capable

de cela qu’Ofman Balla , duquel il auoir en grandeqpinion , il refolut de le faire venir à , la
Porte , a: de l’élite Capitaine geueral en cetthentteprifetfin priuantiFetrhat. Ç’eil pour- Amati, En
quoyil ennoyalny demâder par fesChaonx,qu’il cuir à lailfer quelqu vu aDemicarpi,anec «un Ofman
titre de Balla , ôta Sumachie vnantre Balla , a; que luy parlant aria Mangrcnc æ Cage
s’en vint à la mer Maiour aucc les galeres qu’il y trouuer-oit , a; c [à à Confiantinoplc. or

ce quiauoit cité caufe en partie de faire entrer fi auant en la bonne grace- de (on mail’crc,
TTt iiij

a Conllami.
’ nople.
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s. J s 3 a, cftoit vnc menée qui fe brairoit contre les Tartares, de laquelle Scians , qui auoir Cité mis
.------ én’laplacc de premier VIZII’ au lieude Sinan , eûort autheur : 86 pour en mieux venir a

chef , on leur ennoya cent chenaux chargez d afpres , le tout montant cnuiron nenfvingts
mille dalerssplus force munitions 86 quelques robes de prix pour leur Prince ,leqnel ayant

i receu tout cela , 86 ayant tiréiufqnes alors penfion annuelle des Turcs , il fc mir en chemin
pour les feeourir contre les Perfes :’mais au bout de quelques iours il fe retira chez foyl

- ayant découuert qu’on vouloit l’arreller tellement anpres d’Ofman , que les autres Turcs
fcs voyfins enflent cependant le moyen de s’emparer de fes pays.

C E fut lors qu’Amurath voyant fa, mine euentee ,refqlnt à bon efcicntdeluy faire la.
erre , prenant fan prerexte fur fan lnfidëlltC’, 86 ainficommanda à Ofman de l’aller at-

Guerre cône taquer fans delay :cc qu’il executadexrrement -,de.forte qu’ll troubla fort les Tartares,
,1" Tmms’ emmena quelques-vns "de leurs Princes ’a Confianrinople , 86 fit que d’autres s’écartcrent

’ ailleurs , s’emparantpar ce moyen d’vnprpartie de leur pays, lequel ils recouurerent neant-
moins bien-roll apres fou depart , 86 pa ans plus outre enlenerent encores vnc partie de la
Gherfonefe Taurique.Mais pourlorsOfmanayant en" toutes chofcs profperes à feu voya-

, gc,eiritrafi fort en la bonne grace de fou maiflre , qu’il dep’offeda Sciaus , qui citoitlors
premier Vizir 86 le mit en fa place , l’elifa nt encores General de l’armée pour Tauris, 86 de

cette forte efiant party de Conflantinople , il alla palier fou hyner aux confins d’Angori,
d’Amafie 86 de Siuas, où il s’arreflza iufqnes à la fin de Inillet,de l’année,comme l’on tient,

mil cinq cens quatre-vingts cinq , où il arriua vnc grande rumeurà confiantinoplefi cau-
faquc les galeres Venitiennes auoient factage les galette de la vefve du Balla de Tripoli,
qui fe retiroit à Confiantinople afon mari ayant cité tué par les Ianiffaires ; elle 86 tous fes
gens ayans efifizruellement mis a mort ,Amurathn’en plaignit : mais les Veniticns tafche-
-rent deluy fatisfaire , en faifant trancher la telle au General de leurs galeres. On dit. ne
ce fut auflî en ce mefme temps que Hieremie qui’efloi t pour lors Patriarche de Confianti-
* nbple,fut traifné par les rnës 86 griefvcment outragé , tous fes biens confifquez , 861uy re-I
legué à Rhodes , pour ce qu’il ancit voulu receumr le Calendrier Gregorien , se fait (cm.

’ blant de vouloir gratifier le Sainâ’Pcre: plufieuts autres ions fe paiferent anllî durant
:cette guerre de Perfe , defqnelles il fera parlé cy-apres , pour n’interrompre point le fil de

a --cette billoit-e. ’ v n1 S 8 4. O s M AN citant doncques arriuéla lirzerum, 86y ayant fait l’amas de fes gens arde:
’pronifions neccll’aires pour fun armee, il partit le premier iour d’Aoufl: , fanfan: courir le
bruit qu’il alloit à Na’e’fiuan , 86 paillant parles chemins de Chars 86 de Chielder , il arriua

’ v I «auxcampagncs Zaldcranes on il fitla reueuë , licentianr quarante mille-hommes qu’ilne
’ ’, voulut pas mens quant 8c foy,86 fuinit fon chemin auccques cent cinquante mille foldars

m2232: a"portans l’efpée , outre les gens de femico 86 de mellier -, 86 auccques ces forces ayant paffé
ramis, les villes de Cos , de Marant 86 de,So’ffian, il découurit aullî-toll: Tauris. Mais le Prince

Perfan’ quidefiroit faire paroiilre fa valeur , tenant vnc autre voye que fes deuanciers, qui
auoientaecoullumé de fe retirer plus auant dans le pays,ponr laifl’er confommer l’ennemy,
.86 cependant ’foufl’rir le rauage de leur pays 86 de leurs fuites deuaiit leurs yeux , refo.
lut de fe bien deEendre , &s’iln’e’l’to’it allez puiffant pour attaquer vnc fi’ grau de mul-

’ stitudc en bataille rangée,qu’au’moins par parcelles 86 par combats inopinez l’ailoîbliroitë

’ il de forte ,qu’en fin il feroit contraint de fe retirer: il auoit alfemblé enniron cinquan-
te mille hommes , fans y comprendre la faôtion Turcomane : 86 pOur lors il en auoir quant
a f0y cnuirondouze mille , qu’il tenoit comme en’embnfcade dans les iatdins, proche de

-Tauris.- i; ’i i I ’ p ’ ” -e’ COMME il elioit la arrePté,’l’-auant-garde desTurcs ei’toit de dix mille foldats,defcen-
1? dit fur certains iardins’pdii’ ’ découurli’ tout ile pays , 86 en cette ’forte allant ronfleurs

. auanr,86 fe rafiraifcliilfant de toutes fortes de Vinres , elle arriua en fin au puits- de l’eau fa.
n’afflî’fërg: lée,où ayant renclontréle Prince Perfien,il y eut vn fort grand combat, où les Turcs furent

desTurcs. defiaits 86 cetteauant-garde mife en pieces; le Prince fe retira Vers fou pere , qui citoit
- campé à dix nulles au delfus de Tauris.0fman ayant feen la defi’aite de Paname-garde , de-

; pefcha fondainementle BaifaCigale,8’6 le Bail?! deCaramit aucc vingt mille hommes pour
vanger cette premiere ochce.-Ceux-cyimarchans doncques foudainement atteignirent
le Prince qui n’efloit pas encore arriué à fauueté , 86 attacheront la mêlée deux heures

. auantlanuiâ, fi bien que l’on comba’titiufqu’à’l’obfeurité auccques- vninerfelle calami-
té des Turcs , veu qu’auant’qu’il full: nuiét , le Balla de] Caramit ayant allé dcffait , il s’en-

. ’fuilt aux tentes’d’Ofinan», 86 Cigale ayant perduroutes fes trouppes 86-fes chenaux qu’on

menoit
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menoitapres luy 86 fes cfclaues , fit le incline aucc l’obfcnrité de la nuiâ, tellement (la; . 1 5’3 4. ’ v

le fils le retira plus content au camp defon pere. A A . a... -4
0 s M. AN ne lailla pas pourtour cola d-aller à Tauris , 86 fe campa deux 14111113; 1.6st

la ville, contre lequel Aliculi-Cham ellant forry de Tauris auccques quatre mm; Ældàès, l’ami: ahan.
courut promptemét tous les collez de l’arméeanquefque,86l’endommagga randcmcm, ont! e.

uis derechef furla my-nuiét il forcit auccques plus de gens que la premiçrc gaga: un [up
ladite armée , 86 ayant tué le Ballade Maras , il delfit toute cette trouppe à donnant beau?
coup d’efl’roy aux Turcs 3 86 ayant abandonné la Ville , ou il voyoit qu’il ne fe delfendroi:
pas lon nement , il fe retira dans le camp duRoy 3 fondain dés la pointe du iour vnc grisa;
troupe des plus bas86meicaniques gens de toutel’armec affamée de viures 86 de burin,
partitf ans la licence du Gçneral pour entrer dans Tauris , où ils trouuerent auxportes me
tres-grande refifiancc , daurant que les habitant qui fe trouuerentdà dedans capables de

. . manierles armes pour la conferuation de lçurliberté 86 cuiter leurferuitude,combmrcm
. defefperement , de forte que ces premieres trouppes n’elloient pas fulfifantes pour entrer)
mais les maillres de ces cfclaues quiles fuiuoient de pros, leur ouurircnt’ inconfincm’ [Ç

. palfage , en donnant la chalfe aux Perfans ,qni s’ellans retirez aux fenellres des .maifons a;
aux coings des rues , faifoient auccques leurs arcs 86 quelques harqucbufes , vn morte;
dommage à leurs ennemis : nonobllant cela plulieurs habitans furent tuez, plulieurs an.-
tres emmenez captifs , tant hommes que femmes , ieunes garçons , quantité de bellail 8;
de richeffes y fin pareillement prife. Cependant Ofruan enuironna la ville , qui En; api-c;

, miferablement faccagée par trois fois , 86 le mita banir vn fort , Ceignant les iardins
. les demeures d’Aliculy 86 d’Emir-Cham :. en ce lieu il mit grande quantité d’artillerie,
douze mille [soldats fous la charge de Iafiet alors Balla de Tripoli , 86 toute prouilion ne:

cell’aire. a . . . .T au D r s qu’on elloit attentif à ce baillaient, les Perlans ayans entendu qu’Qfmm
elioittombé malade , vinrensauecques plus dehardie-lfe renouuelcr les combats; ca,- le
Roy auccques Aliculy 86 autres chc s,s’acheminerent vers l’armée d’Ofman, ennoyas cinq
cens foldats efcarmoucher 86 faire moulire. Ofman ayant elle aduerty dans; c311, lamier.
fe,depcfcha Cigale 86 le Balla de Caramit auccques trente mille hommes, qui ayans char, . ,
gê les Perfans,les mirent erpfuitteimais les Perfaus tournerent vifage 86 les Turcs les atta-’ .
querent 86 fuiuirent de nouueau , fi bien qu’auecqlucs ces flattes 86 retrairtcslcs Turcs fa- au": adam
rent attirez li loin de l’arméed’Ofman quel’artil crie ne leurpouuoi; nuit-c , à; lors les cirons.

Perfes alfaillirent les Turcs entre certaines collines , 86 en firent mourir plu lieurs ’ fi bien
ne les Turcs ellans intimidez par le nombre des ennemis plus grand qu’ils n’auoient crcu,

ilsIe difpoferentplulloll à furyr qu’à combatte, ayans fait vnc perte fignaléc, fans auoir
guerres endommagéles Per ans , qui enflent peurfuiuy leur viéloirç , fila nui& ne fut fur.

ucnuc. y . I.O n peu de iours aptes le Roy connoilfant que les TurCs ciblent defia affaiblis de Plus L
de trente mille foldats,86 ellât affenré de la maladie d’Ofman qui s’empiroic tous les iours", Malinois

il fe refoln: de faire vn nouueau fait «alarmes r li bien qu’ayant fait déloger tolite [on dealer or-
armée,ileuprintvnqpartic qu’il mon ra aux Turcs , Sil-donnai); que le mac [qu’en-dm inan.
allez pres 86 fc tint dl pofé pour le ioindre fi roll qu’il le manderoit. Continuançdqgçqucs
fon chemin , il ennoya; deflîer Ofman , luy faifant dire’gqu’il fortin. s’il citoit folda; ,3; qu’il

.luy feroit connoi-l’tre fon peu de courage. Ofman qui ne pouuoitpas marcher a caufe de fa
maladie , ennoya contre luy.le Balla de Caramit comitie gencral’reprefentant fa performe,
86auecquesluy Cigale, le Balla de Caramanie, le Ballade Trebi’lbnde 86 plufieuts au-
tres sans 86 S an iacs auccques foixante mille hommes. Le R0 ’ de Perfe faifant femz
blant de redouter ce grand nombre , alloitroufiours reculant, îufàuesîi ce qu’il cul]; fait
ligne aux ficus quil’atrendoient 5 86 cela fait il fc vint ietter de furie contre l’arméç de,
Turcs, ou les vns 86 les autres combatirentfi opiniallzrémcnt que le Balla de Caramit y En:
occis” 8c wifi, roll on luy trancha la telle , que les Perfes portetent au bout d’vne’ lance la
monllrans aux Turcs : ce qui les dharma grandement ,voyansainfi leur Ca imine mais
mais ce qui Fut caufe encores dauantage de leur defi’aite , ce furent les Perfes, qui fortaus
de leurs embul’cades les vinrent furprendre par dernier; , candis qu’as cachant- afrez çm;
pelchez à fe deffendre de ceux qu’ils auoient n dcuanreux: car cefut lors qu’llë’ÇQŒŒÈF

ccrent à branler de toutes parts; au contraire les Perles renouueleprent leurs adula es,
pburfuiuans leur pointe auccques tant d’opiniallzre’té, qu’en sans mirentleu’rs enlie, lis
en fuite,defquelsils firent vn grand meurtre, obtinrent me turlute vi&oire’;.aù:c- la
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i 5 8.4. 86 prife anBall’a de Catamaniei, la mort de celuy de Trebifondc 86 de plufieurs autres Ballas,
85. Sanjacs , 86 autres foldats particuliers , iul’ ues au nombre de trente mille.

mm, ’ C à 1 r a grande perte tpartir Ofman e Tauris , lequel alla. à Sanchallan , ou il mon-
mm Mû- rut : mais le Perfan ne voulant pas demeurer en li beau Chemin , les vint encere chercher

en celicu de Sanchalfan, lors que les Turcs citoient allez empefchez par la mort de leur
Gcneral, 86 ne fougeoient rien moins qu’acette rencontre de leurs ennemis : de forte qu’il
firl’a vnvbutin’merueilleufemcnt grand , leur citant dix-hui& mille chameaux 86 mulets

. chargez d’efclaues , des richelfes du fac de Tauris , 86 citant entré plus auant dans l’armée, ’

courut iufques aux munitions, 86 à l’artillerie où il fit vn dommage ineroyablel Ofman
lailfa CigaleGeneral auant fa mort:86 Cigale aptes cette derniere erre partit de Sanchaf-
(au , 86 s’achemina a Salmas : Le foirel’tant arriué prcs du torrent e Salmillre, il fe campa
n , 86 la nuifl: le Roy de Perfe vint aptes luy , de forte qu’il l’atteignir 86 l’affaillit le matin
ainfi nel’arméc délogeoit: ce qu’ayant entendu Cigale , 86 voyant fes foldats tous acca- - ’
blez de mefayfc , de necellité , de playes’ 86 de toute forte de rniferc : mais lus allangouris
encore 86 faillis de cœur pour les pertes 86 les defiaites qu’ils auoient foufl’értes,il vid bien

, que toutes chofcs alloient mal pour eux , s’ils ne faifoient ’acette fois vn cfl’ort par deffus .
la portée de leur force : car cet ennemy viétorieux I, qui auoir des retraiôtes fauorables , 86
routes fortes de munitions a fouhait , ne ce lfcroit iamais de les harceler 86 les ruiner ainfi
en dellail , puis qu’ils ne l’auoient ofé entreprendre contre le gros de leur armée , s’ils ne
s’efi’orçoient de ortir hors de ces lieux malencontreux , encores tous fanglans du fang des
leurs , 86 fe retirer en quelque place forte ,où le Perfe ne les ofalt attaquer : il empefclia
doncques premierement qu’on leuall: les tentes.86 pauillons,ny qu’on chargeait le bagage, .
que les foldats ne fulfent auparauant tous en armes , 86 l’artillerie en ordre , 86 lors il leur

R. . . A . . . ln touron: les r L a nchcfiitc’potlc tafia , compagnon: , pour vous inciter à wofirc deuoit, fou: que iepcrdc
fient8tlcsex- beaucoup a ricin): pour vous le ruméntcuoit : cette mal-beurafc guerre , qui n’a tufquc: il)
la?" m ’5’ qu’u porté du regret é- du dc’pluifir ou Prince qui la entrepri]? , de la ruincu’ celuy qui l’a

’ citer, de lu mortâdc Iupcrteuu fildot qui l’extra, ncpcut danger en mciflcurc fortune que.
par wfirc voleur: tufquc: à] touc «a: cbcfi ont cfic’ ratura: mijêrublc: par tvofirc cfiouncmcut
oupof rua: rcbcllicm ,- le: ou: clufiêz. , la outre: cmprifittttcz. , d’autre: wifi me pur l’ennemi],
é d’une: mon: de regrcthbpuuurc Ferrbut affuroit bien que dire,- è uupuruuunt Mujh-
plu, tout Jeux tru-wiflomc cfi, qui auoient dcfiu conduit Je gronda amie: , è- cxccutê
Je tres-bric: cbo ct , ne 110w ont peu opiniqfiicr contre cet ciment] , qui tc’cfi vacillant que

fit fin palier, quitte combat qu’en fuyant, qui n’cfi victorieux qucpur wofircfaute : tu
filon que fi: force: n’cfioicttgoiut caron: (fimblc’c: , la r: que le courage ne lu] ouaitpointufic’
rclcuc’pur tout de vifioircs, ,uuunt que bourrache: lu] cufi’t’ottsfiit puroifirc nofire [affin-té
à nofirc dcjobcjfi’uttcc :fi, dit-je ,ulon nowll’cujft’ontprcfic’fittouc cufiiott: donné 4’ bon cfcicttt

l ’ . dans fit; pu]: , faim? nqjlrc il) u long-ternit: , à j] n’cufiiom pattu eu lu boute clebs

quitter. A . q ’ .- Ma I s lepqfigc d’ami riuiere votre ajointant, am dcfirt vous (flop , «me victoire ou:
c’brunlc , enfeu de ncccfiitc’tvouc urrcfic tout toton, conimcfi vous culez. Il cbcmittcr par la delta-
ct’cufi: 040cc: de tu Tbçfilic , à qu’on vourclcujlcoutonncr , compte indu aux icux Oljmpiqucs,
pouruuoi’r couru w; chariot, ic veux dircpour 41101174]?! de la G’rccc en cc puff , é- comme l cc:
peuple: que 1c Romain n’uficu domtcr, fichoient 14W? vaincre utgfi’ï-tqft’ qu’il: auront mu la
pointe de un tulbun: : l’êtutlotcé’lupourprc [but our le: triompbour i 02412 c’cfi ’4’ condition

que leur: robe: [bicot teinte: de leurproprcfing , de celuy de leur aducrfiirc s ilportc la palme
à" 1c: laurier: , paumer; quc le tout ujt 6’14ch du: le clamp une)»; : u’cficrcz-puc ucqucrir
tumuli beaucoup d’bomtcur, fiwuc ncpcrdcz. Io chime dcperdrc la vit .- qui [à veut MM!" fit
le temps , cfit’ndignc dc l’immortalité, d- qut’ «leur toujr alcfin djfi, tic fera t’amu- bottant

,mcmot’rc 4’ lu pqficritc’. Or fi vous luttez. reconneu vofircfiutc , é fi Ici-perm que w taquez. [buf-

I fine: , 710w ontfuitjàgcr pour l’uducnir, c’cfi mutinaient que vous datez. en [droperoi-
firc le: fifi" : malt. i! (fi tcutp: doutant que tu nccçfit’tc’ vous] contraint , l’ :2121ch vous rem: le

6 picdjur logorgc : (tr c’cll à cette boute u’t’lfàut qu’on w]: "tout: reluire cettcgcncrofitc’ wofitc,
outrctfoù é iufquerâ prcfc’tttfi redoutable 4’ toute: le: nations. . ’ ’ ’

T o Y fildut de la G race , quidcputt cettcgucrrc a tout de fini regretté ton fiüicr , à qui a
"hammams. ocquù «tu repututt’oupurl’l’nt’ucr: d’cfirc [cpluc befliqucux de: trouppe: du gnan?

grognon galapiat-tu futon: [bus [accourt de tu l’option: .9 m to] Idolfiire trié é- choif V

’ ’ A cotre
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mm tous lerpuflespnr 90m [agarde de fin :0175, fem-tufipefi d’éflxt 3:16» hui-car. qui t -
qu’ilt’ndntcjmt’ qui: remîtreenmu’n fi: eafiigUa.,iâi confia," par w fin"? huit. "-3-

un? de fin (lin .9 vzepartirdemflasuma a fi dqfaite , le rafle 4 a)?! and mené à.
influe: je]. : ;maïr tæœgszè aux œil: pie!!! a]? , hmm] la minât 17 à qu’une le)?
attaquer dcfied "ne : que fils) bande d’aduanmre,éfingïëde wapiti ” s’émancipe à du».

Kafi fi?" J’Wflflr ,- 67!!! «final: courir en (fieM-leger ,il Wkütwmhneen 5mm:
d’ames,flmree6wn goujat] 41001451»: ulnaire, 9m paumez que 4mn: «une Maïa .
combat. ,’ i: unifier: que nous [en arracheram auccques leur: :1564ng , 17mm" é faduanta-
g; 73’111 penfiwmir fivm .- quefinow zèles peut»: rompre un i fiés, fifi»: un: fia
moimmwmwltirinJc’ ce Manège: ,é’ que mm ramenions ne)?" amèfiimë-fiu" il;

mua. ’ g Ç - . ’ . .ré A 1 s le Perfan qui voyoit bien que lecdmble de (a gloire V dépendoit de écrie
wifi-cire , nedaueuroie pasen repos , ains alloit de par: a: d’autre remonlh’ànt ami liens
queroutes miaous preoedenees n’eltoi’ent par manierc de dire.un des efcmnouf- , .
flics :maisquedecy demi: dire la bataille qui deuoit couronnorleur reputarionà iamais; Qil’cours le
n’yàuoir pas le quart de Cette grande armée , quieflroit venuë de li loin pour debeller la
pali: ,. a: elle qui fouloit nuage: se piller toutes nos villes, voire la riche a: opulente Taù- a .
in; ,1: voicy. maintenant renfermée , difoic-il,enerc des tranchées ; qui n’oferoit auoir mis
le nez dehors ,li le-defefpoir ne la contraint à quelque a&ion extraordinaire si mais tout
cela-[cm de peu d’efi’eâgqarfirofl; qu’ouverra vos dextres viétorieufes brandir vos cimeter-

res tous reintameotesdeleur proprefang , alfeurez-"vous qu’ils chercheront plumai:
fuittc que le combat ,88 que la, peut leurchaulïem’ les efperon’s de fi pres;que vos chuintai:
feront ’lullzoft las de les pourfuiute , que iles bras ne feront luirez de fouftfliir leurs coups:

’ iamais Ils n’eurent vn fibel aduantage fur cette Prouince , que celuy qu’ils auoient les an;
nées dernier-es, tout citant lein chezenous de fedirions 86 de guerrç ciuiles 3 a: datoit
ce qui leur me donné l’a cutance de nous attaquer-.Mais fi nome valeur a cité aflczpuif;
fantcpour les veiner: se les’chaffer plufieurs fois c nome pays,durant vn li grand trouble;
pourquoy maintenant que routes c.hofcs s’en votre puifibles ,- 6: que nous auons vn fi grand
aduantage, ne les contraindrons nous à le retirer! deux heures de temps (ont fuguâmes
pour deliurer nome paysscar fi nous pouuans à cette fois emporter de ceux-c’y me enlier:
vi&oire , non point par rufes se ftratagemes : maisà vine force 5 alleurczuvous qusus Fer;
droncencierement’ l’enuie de nous venir reuoir vnc autre fois: allons donc les Porter inf-
ques dans leur camp : car le m’alïeure que nous y trouerons tout en defordre;

E r là dclTus il les fic partir de la main pour aller attaquerles Trircsglchuelsles meurent . W p q q
autrement qu’il n’efperoient : car Cigale auoir 5 comme il a eité’dir , dilpofé (on analgie mïsm

. fi à Propos ,. qu’ils furent for-r mal menez’ldu commencement ;l’urqtmy les Turcs ayans t’e- des mu;

leué leurs courages , voyans le danger où ils citoient a: vn fi bel aduantage 5 donnaient
dedans auccques telle furie, que plufieurs de leurs ennemis canins demeurez fur la place,-
ils les forcerenr de faire retraite : ce ne fur pas toutesfois fans y faire me grande perte des.
leurs; cela fut caufe que Cigale ,- fans palïer plus outre;fe retira à Van 5 Voulant demeurer
fur ce: aduantage auquel lieu il licentia l’armée coure rompue 6è defolée. v

L a s Perfans aptes cecy s’amuferen’t à rappeller la’faâion TurCOmaue , a; le Roy nier. u à; de
trie efcriuit si Mamet-Cham des lettres routes pleines d’afieâion ,fur lefquelles il l’alld Perle tulle.
trouuer : mais auccques-vu mauuais dclfein ,pout ce qu’il citoit refolu de demander Tach-
mas frère du perd du Roy pour chefde fa nation au lieu d’Emir-Chî , a: l’ayant eugle nom- mans. ’
mer Roy au mépris du pere du Roy mefme. Éliane dôc arriué à: ayant demandé ce Tach-

inas , il luy fut donné: &lors cfli’onypenfoit le moins, le malicieux Manier ayant reuolré
fa faétioh gpartif la miià auccques ledit Tachrnas 5 86 rira vers Gamin auccques intention .
de le faire receuoir &publiër Roy; Le Roy a; (on pere (car il auoir refigtié le Royaume à
fou fils) a: incline toute la Perle remirent vnc grande cmoriou de ceiie reuolre , à raifort
dequoy le fiege du fore dcTaurls g qu’ilsaudient commenté , fur difcontinué , a: tout le
Royaume remply de diuifiôus 86 de troubles; le pere citant luy-xùefme continuel: de pour;
noir à ce peril,& prendre là éondhilze de cette guerre 5 à faifon dequoy diane accompagné
des plus fideles Sultans 38è de quadra mille foldats ,- il fuiuit les Turcomans , les and;
nit au deçà de Calbin se les vain un; faifant trancherlz relie à Manier-Chaux 62 à Cal i-*

à Sultan , puis print [on frere Tadliçnasfic l’enuoya p rifonnier en Câïe , 8c le Roy s’ellam:
retiré à Calbin , il vfa de, toute diligence pour faire dessrouppesralin de retourner à Tan-Î



                                                                     

780 .. a r Hiftoire desTurcs,
1 5 3 5. a: ris. Le pore demexfraà Calbiniufques-aumoys de Iuillet ,auqucl temps ilreconcilia les

86 . Turcomans auccques luy, allembla lesfoldats de Hery se Zeilart, &fit en forte qu’il mis
-’-- la Perfe en plus grande paix qu’elle ne fut iamais auparauant cette guerre , de licitant a;
’ I tourné à Tauris , il alla à Salmas, oùil mit à mqrt les gens de.ce Balla , faceag-ea la ville,at

fit petit tous les foldats de Reyuan. . v . . t . z l x h
Nouuelle ar- a M A 1 s toutes les profperitez des Per(es ne firent point perdre le cœurà Amurath un:

diffa freiî’er. 373m PardonnéàFcrrhatBalI’a,& aptes lamort d’Ofman ayant remis Sciaus en fa premie-
re. re dignité ,il renuoya derechef ce Ferrhâr en Perle auccques vnenouuellc armée, au de-

uant duquel le Roy de Perfe ennoya vingt-quatre mille hommes Perfans , fanait condui.
te de Veli Sultan 86 Emangeli-Cham , lefquels s’aclieminerent à Van pour aller au deum
de luy , qui citoit defia arriué par la voye d’Amafie en cette Contrée:mais Ferrhat les alita,
«les faifant courirapres vnautre Balla, qui feignoit d’entrer, pliuauantda’ntla contrée, a;
a cependant rauitailla le fort de Tauris: mais en recompence les Per(es leur firent tant (ouf-r
frit de mefayfes a; les fuiuirent de fi pres , leur empcfchans iniques au fouage, (aux quads

I Turcsp enflent s’eltablir’dans le pays" , qu’autre quelques forts qu’ils balhifibicnt de part. a:
. i d’autre ; tellement qu’enfin VOyaBS combien la conferuation-de tes forts leur citoit-de
- ’ ’ ,gràndsfr’aisfluc la chambre d’Halep n’auoitpascfté-füffifanreà payer tant de garnirons,

et qu’on auoir elle contraint d’emprunter des marchans particuliers .dÎHalcP , iniques à
[entame mille ducats , ioint que le grand amas de bleds fait toutes les années peut farinée;

l auoir caufé beaucoupde maux se des mauuaifcs difpolitions aux peuples :. toutes ces com-
Îlitierations , dif-je , furent caufes que toute cette armée abandonna tout -, a: s’engreuint à
Conflantinople aucc de tres-grandes pertes -, Amurathïayant perdu en cette guerre ,plus
de quarante mille foldats des vieilles bandes , (ansvn nombre prefque infini d’a litres;
, HO n ce qui faifoit ainfi opinial’trer Amurath à combatte les. Per(es , cela-venoit bien de

l x L plus loin que la fim.le ellendu’c’ de fonambition : car aulli bien (on intention n’efioit-elle
mafias qui pas de les exterminer quand Il cuit peu : ains feulement de la affaiblir , idautant qu’ils luy
meurent A; chient comme d’vn rempart contre le Tartare , redoute également dotons deux agamis
213:2; Côme (on principal defi’r eftoit de s’emparer de l’Italie il auoir eu vu extreme deplaifir de

in; parcs, ce que Selim (on pere s’eltoit accommodé aucc les Veniticns deuantque s’eftre ivangé de
(a defïaite , se qu’il luy fembloit que fon pere auoir laine l’occafion embattant les Veni-
tiens de mettre le pied en Italie. Mais il ne iugeoit pas que Selim s’elloit ballé de s’accom-
moder aucc les Venitiës,comme frontiere 56 bride de l’ltalie a; de l’Europe contre luyzcar
ilcraignoit vnc ligue vniuerfelle,& que le Roy de Perfee’nuieux de la grandeur dcsOthoè
mans,ne prill: au poil l’occafion de.l’alTaillir , sa neluy fifi la guerre de l’autre collé 3 auflî

Mahomet ce (age Politique , contre l’aduis des autres Baffas ,v ( qui duxcommcncemcnt
s’eüoicntbandezen cela contre (on opinion) luy confeilla qu’il citoit plus à propos de.
tourner la pointe de (es armes contre les Perles , qui le pouuoient plus trauerfer en les en-
treprifes , a; luy apporter plus de defiourbier 86 d’empefchement , à quoy s’accorderent
depuis lesautres Ballas ,Multaphaôc Sinan : car quoy qu’eull dit ce dernier à Amand);
qu’il ne falloit point faire de forts en cetrcProuince,cen’eft-oit que pouttirer 1’ Empereur
Turc de Conflantinople :ma’is en eflctil (canoit bien que c’eüoit le moyen de domterles
.Perfes:Car lesautres armées desTurcs n’auoient entré das cesProuinces qu’en coutât a; en
.palrant,abandonnans aufii-tofl: qu’ils s’en alloient,tout ce qu’ils auoient c0nquis,&t à peine
les Perles auoient-ils encores veules Turcs à bon efcient , qu’alors qu’ils gagneront pied
à-pied , bafliffans des fortercfl’cs proches l’vne de l’alltte,s’afïeurans des lieux qu’ils auoient

conquis par les colonies qu’ils y conduiroient. Cela fut caufe encores de luy faire entre-
prendre contre les Georgiens , ô: contre les Tartares de Prœop , comme vous auez enten-
du , qui vouloient fauoriferaux Perles, &bien qu’ils reprilïcnt quelques places que les
Turcs auoient prifes fur eux , toutesfois eux quiauoient coufhmie d’eltrc entretenus par
Amurathauecques plufieurs dons à: refens ,furent neantmoins contraints de luy payer
tribut, ellendant ainfi fes limites , in ques à la ville de Citrachan frontiere du Marcouite,
furie fleuue Volga , se occupant toute la partie de la mer Cafpie , qui cit contenuë entre

le Scptemtrion a: le Midy vers le couchant. v ’ q
Les un; I L en: vray qu’il y perdit fort grand nombre de foldats,& que felon ce qu’on nous racon-

toîifiours te de cette guerre , les Turcs furent prefque toufiours mal menez , toutesfois cela ne le
2:23:11: puni palier fous filence , que durant prés de douze ans quecette guerre a duré , .qu’on y
la guerre con, ayt mené non feulement tant de gens de guerre : mais’encores que les Turcs ayant toit-
m k5 Ml"- jours eue les mailires de la campagne , venans à chef de leurs entreprifes , fait à recourir;

. ’ I leurs



                                                                     

Amura’tb 1,1l. Lintel’eizielinè. a;
remous- ouaprcndrclcspuccssansauaicnçaçrgnaessçumeuç.r’ - singesse

nel’armee’des Perlesfutprochainedclà, accu meeting? mu files sur , T,
gales viaoires des Perles, fi cit-ceque ceux-cr .re Luits en liniers; à ËËÈ’
d°d°m3°d°r13Paix-Œ°fiïcslanîïairrsôcsmrcsgcns garum me:
autant de patience que leur Empereur auoir de perfeueranceà continuer 95m; aux. il:
eut peut-eltre ollé bien mal-ayfe aux Per(es d’y refificr au longue en. 15m3 la âàax

grands remuëmens aucc cette guerre qui auoit duré fi inngetemës; les ailoit. ’ i Ïæ
neantmoins enfin decompte les Turcs n’yeurent pas fi petit J J agile
en Perle pres de quarante mille nouueau): Timariots , qui faîtafi’czphmfié’qùèuè dag;
duo depaysilquuuoientmrâgnquife. C [la] N .v . t . ., (V ’ .1. .1. . .
, NEANTMOINS ’arméeç . t p retoura ou antino le, s î i ’
foliciterent fort d’euro payez de leur folde; or comme il a efiiêêdit -," les

C

l 86 33;; 1

senau. i
onlhntino.

I s I . - J . l
elle épuriez les atroces precedentcs, li bien qu Amarathlèvoyanr fans unau, m9 m1461 Ph Pour h s
leur fansfaire alors, il Voulutimpofer de nouueau: tributs , 8c des. tailles, ammodlnm’ ï a Impolh.
fur (on peuple ,àquoy le Muphty s’oppol’a courageufement , a: d’vne’ grande x
comme firent aulli .fespredicateurs en leurs fermons,qui luy annonçoient vnc malediâioq
fur luy Se (orles liens,s’il le faifoir, iniques l’a qu’on leur oyoit dire tout haut en leurs mens,
blets, qu’il efioit vu tyran , a; non pas vn bonis: legitime Prince: fi 1; 9&9]; ’.
principalement les [miliaires citons encouragez du Clergé , y roc mm
de furie,qu.’ils déchirerent en pieces,& demembrercnt tous v’ le Bcgliéfbcsldc ragua,
Br le grand Defterdar ou Threforier , qu’ils câlinoient aurheurs de ces gabelles.
fort indigné de cette infolence populaire, laina palier fans dire mor,toutece’;tç fouge]; ’

de u à peu de iours,yoyant tous ces bouillons artiodis,en cisailla plufieurs tres-ri cure a.)
ment, sa cita aux vns leurs ellats 8c (lignite: , auxautres leur: www. Les; . . m’ai)?"
auoir plus belle occafion de fa ccagcr les maifons des habitants, mirent le fg; g; h yins, m3»
brûla, comme on dit,iufque:à.vingt mille maifons,f ans qu’aucun le fouciafl: guerres ap’,
porter de l’eau pour l’efleindre , tant grande ellqirladefolatign, et «919;ch la alunir ,
que cette fedition auoir caufée en cette grande ville,elle aduint. Panne: 1588 . année fatal;

pour femblables aôtions. v . . q . . . l - l-0 au plus commune opinion avoulu que les vns sales autres auoient ollé pqflèz gala
par Mahomet,fils aifné d’Amurath , Prince qui auoir cité fufpeâ Mon [agnès (du dam

ce , tant pour la fubtilité de (on elprit , que pour vn excelfif defir de rogner , luy d’une
, toujours aucc l’aagc,&r lors encore plus que iamais,qn’il ppguoit and; fichues vingt ans.

li bien quele Padis-Scach , comme Prince adulte , quivqyçi; bien qu’il n’y, ami: euh»;

moyen de retenir en paix à la maifon ces fiers courages,lansencpurir ledanger de (page
fedition : encores qu’il n’eult pour lorsaucune volonté defafjrçlagucrrc imagos incon-
tinent aptes le retour de fon armée de Perle , il commanda au Ma de la Je a me;
fur la Croatie, où il printla fortereŒe de Ribaoh aux flatulents du Friodgcmèqcnab-t pins
de vi «cinq mille anses en captiuité , aucc vu nombre infiny de brûlage grande aboli-f
dance e meublera; d’argent,fi bien que fur l’efisericcdc «butin , 1’ 1 y aidai) A: pAGc feu-L

C

C

. lement, plus de formas: mille Volontaires, oasiennes hommes choilis mon, shunt a: .
menteries recompençes’militaires; a: par cernoyenil mggsgaw mœwrçsçôflnuclicg
les villes melons iniques à Zagabrie , leur-ayant interrompulp commuas g ,mçfche de
Cultiuer leurs terres , a pour recomponfe de toutes ces heurçufes entrepripgp , il fut cm6
Vizir,fans toutesfoisaupir cité rappelle de la PIOUÀGCÇ,CPPQICS;chl’EjnPgrpurRod01Phc
cuit Faitde grandesplainres contreluy pour [gihçmlgccz Aimée, m; la trefve ’ q

auoir cité arœfiée l’année :584. . - I . l-

uneguerre Je
marie.

A 75 351 n’°fi°lt*c° Pas la Pmmlcœ filmai» qu’ils WOÎÊlIFfaltc fur l’esteH’Ç’Sœaril: assoit fifi larve

mangue m lai-(am 413ml l’Ambaflidcui del’EmPcrcHF r limai à (a nonne"; lutinée par les Tirer
avec rampe-

ne luy’auoit arpette le paient accpullzumé : Rodélphfifc 39.13353 V9530! de 965;! imam "ch
commanda à l’es gensqui ciblent en Hongrie, de courir forte; Tmc,.,&dimrcpmndxç t

A fut quelqu’vnc de lentsplaces . aulieu de (leur qu’ils auoient priiez a; a geniç A, a m
Hongrois voulans le ietter fur quelques chanteaux prés d’AlpçÏ.RWg1c z il; fui-m; ça du,

. min sur ce par les Turcs , à: taillez pour la plus 1m; en pine-s: 1; Mg"; mnfidçnnè
queues armet-relies pourroientcufingmgr ymplewdçwam’kgwmlç’ - l
me1°"Mm-"taquersutuauquuedcskflrc’prcpua lis . navrement: -
Boheme , folicitant en icelle les sommets de le [cmmmç . à:
lefquels fans auoir êta-Id à trefve . toutim: a; rW mùw” à; la

.’ -, .1 v Yvut j



                                                                     

. . . . y7.32 . Hiflmre des Turcs,
r 5 8 8. &ïfiiontieres de l’es pays , de forte qu’ils luy accorderent vue bonne lemme de deniers. Pour

ultime efie&il conuoqua aulIiles Hongois à Pofon , se ne pouuant le trouuer en icelle
peut ion indifpofition , il leur fit remOn et parle Prince Ernefl (on frere , la necelfité qui
le contraignoitde les’folliciter d’auoir. égard a la necellité commune contre les Turcs, l
defquels ils receuoient tous tant d’opprellions : mais il ne peuft tirer rien d’eux pont lors,
voulans’ tous quille trouuall: en pet onne’à la Diette sa a la guerre. -

E N fin toutesfois fentahgle iour à autre les effets de la violence de leurs ennemis , lef-
huels nonobltaut la guerre de Perle , en laquelle ils citoient lors fort embrouillez , ne un:

i oient as néanmoins de les moleller grandement , se de leur donner bien des affaires, ils
accot erent àl’Empereur la plus grande part de les demandes, se pronaos tous courage,ils
s’o’ppoferent li vermeufemeht aux Turcs, que par plufieurs fois ils les contraignirent de le
retirer ,56 mefmes quitter beaucoup de pays qu’ils auoient viurpé; Neantmoins tous ces
heureux (nocez n’empefcherët point l’Empereur Rodolphe d’enuoyer vers Amurath pour
fe plaindre de la remerité des Turcs , qui n’auoient aucun égard ’a la trefve faire entre eux
deux : Amurath qui pourlors auoir d’autres affaires plus importantes deméler- aucc les
Perles , y ayant trouué plus de refillance qu’il ne s’elloit imaginé,fe laill’a ayfément perfua«

der a tout ce ne defiroit de luy l’Empereur : de forte u’il dep’uta des gens eXpres pour
pacifier les diêerends qu’ils auoient entre eux , à caufe de leurs fronderes. ’
’ .M A i s cette guerre n finie, ils en commencerent bien-tell: vnc autre , 85’ l’ambition du

Malienne: ieune Prince ne pouuoit pas demeurer fans entreprendre quelque choie : il y el’toit à ce
fatma: pu’On di&,incité par les Ball’as,qui (ont toufiours bien ayfes de quelque nouuelle entrepri-
s guerre, e , tant pour commander aux armées,que pour le butin, a: pour le tirer hors des enuies se

desialoufies qu’ils ont ordinairement les vns furies autres. Amurath , comme il aelié dit,
en elloit bien ayl’e : car il le déchargeoit toufiours autant de ces mutins,8c li rauagedit,en
ce faifant les terres de (on ancien ennemy : mais ils efloient encores outre" cela ploquez au
ieu les vns &les autres:car furla fin de l’année, quelques milliers deTurcs furent taillez en

. , - 4 v x . , .vpleccs es frontieres de Croatie , ou vn des nepueux d Amurath fils de fa fœur ,- fut tué , a:
fa telle portée à Vienne (in Aultriche , o elle fut prefentée a l’Archidue Ernell,& comme
cette mefme année,que l’on comptoit r 87. quatre Sanjacs aucc cinquante mille hommes
enflent fait vnc courfe fort aduantagc le en Crbatie , ils pilleront dix-(cpt villages , a:
emmenerent force prifomiers. Mais eorges Comte de Serin , fils de celuy qui auoir fi
valeureufement defienduZighet,ramaHa toutes les trouppes qu’il peu&,& aucc le fccours
d’autres feigneurs l’es voifins qui raccompagnerait , ils coururent aptes ces butineurs , en

o tuerent pres de deux mille , prinrent mille trois cens prifonniers , qui moururent pref ne
tous de leurs blell’ures à ceux qui le fauuerent, perirent dedans les marefis,& dedans les o-
rells. Tous les prifonniers furent rocous -,’ ac afin que la victoire full encores plus glorieufe,
on rient que les vi&orieux n’y perdirent qu’vnze’ oldats , se non plus.

C ner rapporté a Amurath , il depefclra Allan Balla,en l’année (clou quelques-vns 1592.. i
d’autres difent 1 5 9 3. auccques vnc armée de Cinquante mille hommes ’, pour le ietter fur
les frontieres de la Croatie , ou de remier abord , ceux de la Prouince ne s’eltans oint: ’
munis contre vn fi puill’ant aduerlzire,qu’ils voyoiêt tous les iours Meurs portes,per irent
la princi ale ville de la Prouince,dégarnie d’hommes 8cdemunitions,appelléeVuittitski,
belle 8c otte ville,qui,depuis cent cinquante ans en ça auoir elle vn’des bons importans
bouleuerts que la Chreûienté cuit de ce eolléJà : ellefdultin’t deux allants , aï troifiefme
defquels elle fut prife,felon quelques -vns,aucc le ChallÇeau,où les Turcs tuerentbicn deux

. y mille hommes durant l’ardeur’du eombat,&cmmenercnt le relie en Captiuitéâd’autres di-
fent u’ils le rendirentà vue fort honorable condition , àfçauoir que la garnifon fortiroit ,
aueccles armes 6c bagage,l’enl’eigne déployée , la melche allumée, les habitans laill’ez aucc

l’exercice librode leur-Religion, ac exemptsencores du pillageà condition de payer quel-a
que tribut: ce que les Tunis obferuerent pour s’acquerir la bien-veillance des peuples»:
perdre au commencementde cette guerre,lc titre eîperfideszcar ils conduifirent lesAle-
mans qui clloienten cette place,en lieu de feyureté , defifendans encores fur peine de la vie,

, de faire outrage aaucun des habitans. ’ g ’ ’ * »- I Ë 4 V . " i l ,
6mm, a ’ C a s r a ville eonquil’e , ils allerent allie et Caroloze , ville forte , laquelle ils priment,
Tutcrole pri» &ïfirent de grâds rauages ar ou cette armeopall’a, a: «mamelles compagnies de Selauonie
f" P" "1” a: de Stirie le fuirent milgs en deuoit de lescmpel’cher de palier outre,elles furent taillées

en pieces se contrainâes de le retirer. Allan Balla le voyant maillrc de la campa ne , fac-
cageal’llle’ deTurepole,s’en alla allieger Silfek,Abba’leôc tchalteau tres-fort,qui ut rude;
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ruent battue l’elpac’ede fifleumlmaisMbbé à: ibidats squlieùqoiermdedans’ ’;-figem
vit tel’deuoir,qu’ilsleeontreîgnirdnflleferetiroit grecques. une grande perle aga-0,34
mage jeu quoinm Fert ubtüiltgâggmaeanaptesaudr. enduré lefiegeles fixiouiq’

fiâèi..-

que leviensddMllÀWgnantd’th’tpukafienpüiffantpanfoidem,m quai - ,.
avinoit mieuxpuiquelq’uvhonorable tonlpofition filmer luy sa les Gens , q livide 18mg!
l’entremité du peri .-, ennoya svers le Balla; hydne qïfllellqit pull de Erenclrevipfszrbn
gues fauue5,ægdeluyliuteo la’plaee,qu’il enuoyall: doncques quehquesavnsdep avisai dam
troisiours ilneluy venoit’quelque («cambial le plumail d’yeuuoyetqœlqœgPapr
de qualité , afin qu’on ne luy reprochall point à l’aduenir de sans rendu adesfaquiris:
Balla llarbinismeme propofition fort bonne scaril fçauoirafl’cz’ l’importance ah força 3g
cettd plàm trâi’llefme iourldoncgues il ennoya vu bon nombredes plus "pumsflefoâ
a: diureiitfott biensteeeius e l’Abbé, lequelayantfaitouiù’ir la grume fifi
tee v edansiul’quesi cinqlv’e’ns , tous achetai se richement enharnacheagniaùzhansenæ
cotes en ordonnancé, eonim’elpour quelque entréedc ville g mais commeilsfirœut’ tu par:
aduaneezqils leuemercntaumroll enleuezen l’air par l’artillerie qui fut’dêlachêe , 8c
qui les mi causai ’ entartra-me auoitfait cacher plufieurs picees de «dans busées
gazons de x"errfie’flE quels il airoit fait emplir de poudre ,de boulets , devclouds eau chaumes
&Aaut’res ferrailles ,’ &Uomrue emmy furent furia place ouilles montait mais; ,il les fi;
nuais-œil édifia! ,- 86 enleucr aluminium 85 chenaux au ggwonncmcnt de leur;
compagnons; qüiivoyoient de loin ce (peâaele efiî’oyable a Cela pour lors fin; caristade
leurfaii’eleuenlefiege. A ’ ’ a in r ., .. . ., V. ,, J’Ll

’M’A’i «en n full qu’vne nouuelle pointement coumgeicarpdütaudirlèùr 4:4 -’-
33 de quais; au lcntleué le fiege, ils vinrent bicnbtofiapres aucc vnc arméede vingt mille
T ures ; à SllÏCk I: il came d’ailleurs les Glu-citions s’efiorçallent .deeonl’eruorlcur ashram
’ta e,ils firent encores vnc petite armée d’enuirâfix mille hommes de ied,& lift conseils
uauxgà laquelleéomma’ndoit’l’homas ’Erden , Baron de 8clauonie,e pians patlcs’l’nohcàa-

gncs et chemins deltournea ,- quelque occafion de donner fur la ne de leurs ennemis;
mais les Turcs les enuelop’perent de forte ,Ï que s’ellans crispant eleurs ramifies ,ilsfu-

Yf””
oIA

rent" enfin tous taillez en pieces,fors quelques-vns qui’grijcrcntàmpnt tcàrwchégs, a: a Demi-æ à:
ietterent aptes dans des reclplces , où la crainte les poullmtwe nefut pas toutcsfols fans le 0mm
bien dcfiendre , leseh’e nels’épargnans mon plus que les momdoesfuldafg ’ a; 543" fait il y
en mourut plufienrs des’plu’szvaillans , entre autres! ’ s’ Priam f .Gcœgc, - mensuel, ’ a

Ican d’e’Vueluerdilïi quanta Abraham Vuallrault; il; un pris prifonnier anachronique;
autresêle Balla anpres fa victoire trancherletelle surmonte-der riels il lit empluma 6113;
flots pour trophées de l’a viâroire’,’maisiil ne laportayrereslbin. aigles Croates [ms se,

flonncr , fe ralTemblerent de toutes parts: mais leur treuppe citoit fort petite ,- comme dé
quatre mille cinqrc’ens nommerait: contraire desTurcs-,dchuds 15mn cmmoic 60m
les iours : toutesfoislcs Chreltiens aucc plus d’afcurlncc que dam y voyais que le,
Turcs vouloient continuer leur entreprife de Silïelr fils le camperem’ tellement à leur ad:
tramage ,- se le rendirent-tellement en mefpris aux autres ,rtant pondent petitnombregqué
par la fraifche défiaite qu’ils valoient de receuoir ,- qui: "voy’ans qu’ils ne le tenoient poin t
fur leurs gardes;ilsles furpr’inrensvn iour , a: leur donnèrent vnc telle «millade; clans l es

tailleront tous en iecessde forte quede cegnnd nombre ilrn’cn échappa pas deux millet
le Balla ’Afl’an me me y demeura , a: fix oufe’pr Colonnels, auccquesquclqucs agaças Car,
pitaines 4; ’s’ellans tous tant qu’ils citoient , li peu demandas ;.qu’ontient qu’il n’en demeura,

pas cinqu ante du collé des Clnelticns. Ces pertes reciproquemët moeuës,-ne firent manta
moins point perdre le cant aux Turcsgnyneles deliournerent pointide leur entrepdfczcar i
ils retournerait aucc plus grandes forces que deuantà Silïerr,ôc s’en rendirent finalement Qùliprëuueiii
les maillas fur la fin du mois dîAoult de l’année 1’ 59;; . , 1 si ce.
. O a la perte qudl’oufi’rit Amurath deum: Sillon , balla Bien encore . dauantage les défi

feins qu’il auoir fur-la .C breltiénté : car [on haut courage ne pouuant (o ufïrir cette honte,
d’audit cité battu’parjfne fi petite trouppe -, ilïVld bien’qu’il luy elioit nechaire’de drell’er

vnc ’ rande a: puill’ante armée ,« s’il le Vouloir appeler auxforccs des Hongrois,qüi’fe loin;
droneiitbieriæoll il ceux-cy,ayant inermesf’efié aduerty par Sinan Balla, qui citoit lors un;
tré en glace que l’Empereur Rodolphe audit defiein luts trigonale. Ayant doncques le;
né vnc armée de cent mille hommes, les autres difcnt cent quarante mille , (ur’laquellc’ il
ellablill generalSinanBalTascettuy-cy entra aptes dedans’laHongflgôz y fit durer; grands
dcgalls’ ,printhl’prim, lequelles enrouions abandonneronrfioya’ns trente pasafl’e’z’ for sa

’ l 7’ ’ m ’ YVu ij . ’
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72.34- . A , iHilfboirc’desTurcs, . . ’
1 g 9 3.5 pour remet à’vnctellc puilÏance , celane rendit?» neantmoins leur condition meillcug

--’*’ te , car les Turcs en ayansouy le vent, les fuiun’entàla trace 5 en muntjac Page ç"
pinces, 8c minent le refilait-la chùfnq-etnteautmahgouuerneux de mm, Ferdinand
Samarie , fier-aucc luy vn nommé Georges Hofnrch. Or CCW abandonner
hville , auoient fait des mines fous les muraillesqu’ils auoient rem ’ e poudre in-
non , a: partbut où il y auoir quelque fortification , de forte que les Turcs 1çfians entrez
dedansJoic quela traifrrëefutlonguc,& que quelqu’vn (e fultcaché paumé; cfcajçp par l

uelque auantrtifice , tanty a que cela’fit hâtât que les habituas auoient, hâté , rcnuct-
pt &lruinantila’ place , staccablantencoresfous les ruines vnc grade quantité des Turcs.

z. ..T o.v r En o 1 s Sinan voyant la commodité dulieu,la fitrclhblir, enlaig’gncla chargc
à quelqmvns des fiens,eependant qu’il s’en alloit allieger Palottegforteplapçg gin.
deimpottath ,laquelle ayant refilé uelque-temps , en fin le voyantpriuée p j cf.

. iNuance dcfccours , fan petirnombte orça Pierre anand Hongrois , quicomrmj; à
cette place -, a; le contraignit de le rendre , Gade capituler aucc Sinan , que ceux de, la gap.
nifon (e retireroient vies se bagues fauues;maisnil"ne leur tint pas parolcaains fit maffia-cr
tous les foldats, deux exceptez qu’il fauua aucc le Gouuerncurède l’ailçpnquxt toutesles
places quiifon’t lelong du fleuue de Balator.’ Il y eut aufli enuiron ce temps vnc rencontre
de il: millcTurcsoontte quinze cens chenaux Hongrois,lefquelsapres m fort alpgçgçlm-
bar,tecouurcrenttroismilleieunes garçons, que Sinan Balla ennoyoità Confiantinoplc,
celuy, quiles conduifqit, s’appellent Melchior V.0)) K adent , Silelien de nation. A .- .

U X I I. 0 a tous ces rauages que les Turcs auoient faits en la Croatie l’annéeprecedëte auoient
21’s": à m’ derme allez dequoy penfer à l’Empereur : mais plus encores quand il (e vid fur les bras me

i fipuilÏantc armée que celle de Sinan : celaluy fit conuoquer vnc Diette à Pra ue,où alan:
obtenu ruban recours de tous les Ordres , il fit-Gencral en cette armée F crânand Com-
te de Hardech , lequel ayant euaduis qu’Albc-Regale (e pouuoit fur rendre fans grande
difficulté, a res auoir communiqué (on entreprife aux pflncipaux e l’armée , a; qu’vn
chacun l’eu approuuée, aptes auoir tous inuoqué l’allîllance diuine ,ils s’achemiricrent
auccques vnc grande efperance que le tout reülliroit à bonne fin : on, auoir ennoyé deuant
Pierre HouŒar qui commandoit àvPapa , &luy furent baillez alors 6x cens chenaux pour
aller forcer le faux-bourg , où celuy qui commandoit pour les Turcs dans la ville,faifoit la
demeure ,lequel Pierre Houlïar demanda deux pieces de canon, l ne le Comte falloit dif.
ficulté de deliurer, toutcsfois il fut tant importuné par les prieres des plus Grands de l’ar-
mée , u’en fin il lesluy’ bailla : maisà condition neantrnoins ,que s’il vouloit faire que]-

ue e a aucc icelles , il falloit que ce fuit deuant my-nuiét, que s’il voyoit que l’entre pri-
e full plus difficile qu’ils ne le l’imaginoient , il milt le feu au faux-bourg , a; qu’il [e rc-

tiraü. . 4 . . h. O n auoir-ce cité ce Pierre Honda: qui auoir donné cét aduis , a: auquel on auoitbeau-
coup de croyance acaule de la valeur , de laquelle il auoir rendu de bons tefmoignages
aux plus notables rencontres : joint u’cftant voifin de la Vlllc d’Albe , il difoit qu’il l’çauoit

suffi les dcfiours feerets pour yabor et a; les admires. pour y entrer , comme il aduint: le
faux-bourg cil: pris arum-roll: d’emblée : mais voulans palier plus outre , les Turcs qui
clloient en perpetuelle deffiance , fçachans allez combien leurs ennemis efloient proches

. d’eux , y donnerent ordre bien-tolhmàis cependant HoulTar citant entré fans crainte dans
le faux- bourg , comme il vintà demander des efcheles pour prendre la ville par efcalade,
luy qui s’en citoit relié fur le Comte de Hardech , cettuy-cy,foit par ignorance ou par ma.-

, lice ,-n.’ en auoir fait faire aucune prouifion,fi bien qu’encores qu’il cuit fuiuy l’autre de fort

pres , 66 que (es trouppes fuŒent arriuées a temps , toutcsfois cette diligence ne feruit de
r rien : car il ne fe trouua que deux efcheles , encores ciblent-elles trop courtes , s’excufant

fur celuy ui auoir la charge des machines de guerrcgpeluy qui citoit dedans Albe,auoit eu l
de bons a uis de cette armée,fi bien qu’ilen citoit allé aduertir le Balla de Budc, afin qu’a-
uec les foldats entretenus,ou pour le moins [ce volôtaires,il en pcufi tirer quelque fecours.

C n p 1-: N n A N r les Chrefiiens voyansqu’ils ne pouuoient entrer par vn collé dans la
ville,tafcherent d’aller par vu autrezmais les Taies qui s’en alloient defiez , y remedierent
incontinent. Voyans doncques leur entreprife enro’découue’rte , 8c u’il y auoit du dan-
ger a y demeurer plus long- temps , apres auoir brûlé le filait-bourg , onncrent la retraite.-
car les Turcs eflans dcfia venus au combat,& le iou r faifantconnoiflrctous les dcffeins des
autres , ils furent contraintsde une; leurs fauconnçaux à leurs ennemis. Houflar auoit
ifqmmé. ceux de la ville , leur criant par demis les murs qu’ils enflent à fc rendre , leur

. . . r ’ promettant
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promettant qu’ihneleut fieroitfait aucun déplaifir; a; en leurs fies . une hure biennmais
ceux de dedansis’c’n moquaient; leur .refpondamqne s’ils vouloient prenait aux, si; à
loir bien d’anse; machines, ce quefiaflnit. tout; deuoit peu faire zig 8m94 www
aucc me fiefimyable batterie quela fiel-c me a us firme vanterne , wzçommgm
les amusât: le tentai plushilltbquc le plis ,laiflians i flemme vous suez, entendu, la"; pic,
ces decampagne àla mercydel’euntmyi : .’ 1min! li . .3. . I , . , n
. la: r A il r don ne: mais leur entrepflfc; ilâribu’rent wfltdeuklieuêsdechei’ün,

in;

quelle Balla deBude acconqragné d’vnmgcande muflerie foldats ,leurzninçà l’imam. :3353
tre. Orapres leurrerraiee diminua: madelobmommpnçoie’a puoiflœflcürs chum);
tous batailla. auoir citétoufiouts fini-pilât magma pastiche . cfimarriuezenzm
champ qui e ’entreAlbeôeSuagonienls dboienttous empcfchea mammaliennes;
prendre , vu mannites appelle N’adalht; confinoit de quittetlacamp’agne 5 a: (araire:
datasses forterelïes , Hardecti meÇmeslafliruroit que limoit que le iour feroit: plus grand,
luy et les Gemma! iroient infirme a encores qui demandant à Gouine , nommé
Patin ,* marquininenddment fardes arecs laces , ( N adam: luy pérfijndanç) "ou
ennoyé uxho’ihmqsmurdaùt qui n’cl a itpoint d’aduis qu’on (brairait
fans rien faire 5 mais comme ils efl:oient ut ce diffcrend , vn Hongrois fugitif du camp des
Turcs , qui les auoir toulîdnrsfuiuis , &ls’elroitlauué la’ùuiû , s’addreflii ace Nadalie, à;
lladuertiltqutlleflafl’adelimitation en des vallées prochaines aucc vnc puiilànte même:
ce qni’donlnoit me: m plus canin ’prciugé, fuma des chiens Turcs quifurent receu.
neusaufli-tofl: des Hongroiiààeurs oreillespendantes : Eulalie aduertiftincmtincn: [a
compagnonne tout cecy imanmtocohrcuts vinrentaufli rapporter-le incurie; a 5

.0 a cfloitfdcfia party le Conte de Hardedi,&.Praun l’auoit fuisu:ils,enn0yerent donc.
ques incontinent des leurs putt! archet deÎl’ineiter à retourner , etqu’il fit : v niais ccfut à
grande*peine,8e contre (on grégquantà’ Prauu,il poutfuiuit [on-cheminauecqn’es les (in;
à Comar. Cependant le Soleil cfimtdefia haut , lamineurs des Hongroisptim-cm quel-
ques fentinelleyqul rapporterent que les (Turcs cmmnçoient defiaà dreffer leur batail-
le, se à Faire marcher leurspiedes de campagne ,qui’eltoientcn ndmbre de quarante-cinq
picces , que le bataillon des Ianilliires marchoit dcfia,8e qui: .chalTa mefme elhntmoni-
té fur vn chenal richement enharnachés; accompagné de treize San ne: , alloit voltigeant
parmy les liens pour les inciter au combat,& leur donner toufiours’du-courage’ -, se de vray

. il cfperoit bien-faire à cette fois quelque œndlefchec des Hongrois : car il fçauoit comi-

ment ils auoient cité repoufl’ez de deum: rabe-Royale , a: que bien cnuis les chefs, veu-
loient combatre,aymans mieux vn bon butin qui: ruine de l’énemy : cela’luy fuiroit bien
cfperer. Mais Ce que ce Balla finiroit enuots (es foldlars , l’armêeChreltienne ’ le falloit cn-
uers l’es chefs,all’ans aucc t5: d’ardeur enteconfliét,que ceux qui: conduifoient,elioient

lullofl incitez à combatte par la grande refolution de chacun particulier,que tout le gros

ayans feule- h
ment brûle h
faux-bourg:

de l’armée n’ellzoit exhortémyl parleurs aâiommy parleurs paroles :’ leÏBall’a fit mettre au a

deumt de les trouppes toute [on artillerie , apreselle les. laminaires qui citoient cnuiron
cinqmille,aufque s citoient joinâs hui& mille Arques i apresccuixslà citoit toute la canai
lerie difpofée en forte qu”elle rempliflbit toute cettecampagnqce qu’ils faifoiêt à deffcin , I
afin que cela fit dauantage paroiflre leur multitude , a; camail: de l’épduuente à leurs ad-
uerfaires ; pour le dernier-citoit vu grosbataillonxlezehatiots, de lumens 8:. autre grande
quantité de bagage , fi ne cette fuite patentoit touseçctïruyable de loin; .. ’

v A N r aux Chre iens,ayans diuifi’: leur armée en huiél bataillons; a: aptes’auoi’r in;

(loque par trois fois le tres-rainât à; facré nom de I a su s , les trompettes, tambours 66 na-
caires commencerent à former de part 65 d’autre , se les deux armées à marcherzlc Comte
de Hardech ,"ôc le Comte de Serin menoient l’aile droite , N adalie la gauche , a Palfie la
bataille du milieu ,cn forte tuntcsfdis que chacun d’iccux citoit affilié de plu lieurs Capi-
raines a:ieunesBaronsHongrois,cnrre lefquels efioicntNicolasliluanfix,5igifinond,Mig
chel a: Sebaliien , les For atzes ,François Dersfi , Ellienne Tamis , Sigifmond Balallïa;
Emery Doczy , Ican Ban , AndréZay , Michel Gober, George Thurzo, Michel Tele
KeKy,Françols Battian ,ieune feigneur’de fort grande cfpcrance,ôc nepueu de la fœur du
Comte de Serin, Andre a: Pierre Rewagy , ThomasNadafly , a: Ladlflauscoufin de Na;
dalty,tous lefquels firent trclbien leur deuoit,- les Turcs leur donnans du commencement
tant d’affaires , que la victoire fembloitbalancet de leur cette, quand tout à coup ,» on ne
fçait ny pourquoy ny comment , vnc telle frayeur (aififtles Turcs, que iettans làlesar-
me: ,ils’commcncerentà tourner le des. Cette faire fut liprornpœ a: fi inopinée , que les

in de une
desClirefliêç.



                                                                     

:5735, ,; A; Bill-cire des Turcs, Î ,
-5 9 A. Chrelliens ne fçauoientdu commencementqu’en .pen (et, a; (î ce n’eûoit point quelque
ù a (frangerait: mais voyans que c’eltoitàbon ciblent", iugeansalors que c’ciioit vnc particu-

liere amiante qui leur venoit du ciel), quiauoitarmehé des poings les armes à leurs enne-
mis ,alors eommencerentils à s’encoutagetl’m bautreà lespourfuiutc. s ce qu’ils firent
aucc vnc telle furie , que s’eiransruezfur les gens de chenal, ils en firent via merueilleux
abbatis , comme ils firent aptes le femblable des gens de PlCdæ( - , , r s . v p

’ L’a N s m N a Impert’aledu Ballade Bude,fo;t grande &excellente, douaient rouge,
qui auoitam ros manche d’argerw,& citoit dogéopar le haunfut prife autre encore
toute fembla le , quimoitelté garderie Confiturinople par les :Ianiil’aires , a: anec-

3 r quescellesJàqnaranteaut’tes e eignes militairesi On tient qu’il enmonrut fur la place
’ ’ ’ lus de neuf mille neuf cens : mais il enruourut’ encore piqueurs dolents blolfures, par les

’ nuits se parleschemins son y printrleux Capitaines de Ianilfaires , dont l’vn citoit venu
’ «de Conflantinople aucc Sinan Balla; le Beg de Bâche y: fut pris, les autres furent occis;

v quant au butiniLy- fatfiactgrand, dansant que Rama des Turcs ne (mon doute de la vi-
&0ire , à caufe de leur nombre , quieilzoit’fans comparaifonplusgrand que celuy desÇhrq
(tiens :defortc u’il yauoitor , argent. 5 pierres’precieufes , tramât panifions tres-riches, À

l I

x .&toutesfortes CbiCDSi’ . l , . .. , ., . . . 4 lgrande «les. O a comme il n’y auoitqu’vn Ball’aen l’armée des Turcs ,auflîn’y auoir-il qu’vn muet
ËLCÏCesdes enl’arméedes Chrefliens , se comme le Bailàs’cnfuyoit,.ôt que le muet le;pourfuiuoit,

’ en fin ils (e rencontreront fi pros l’vnde l’autre g qu’ils mRenntqus doux la main à l’efpéc,

maisle cimeterre du Balla le rompit parlemilieu ,oele muetluy- donna vu coup dans le
poignet qui luy en fit quitter le relie squant à luygla bonté de.an chenalle prefcrua : car il
le fa uuaà Bude , d’autres difent qu’il receut trois coups d’harq’uebuze , a; qu’efiant de-

meuré fur la place ,il fut emmené en; la ville de [on Gouuernement 5 le muet ramaiïa la
poignée de ce cimeterre ,qui efioit d’or pur, enrichietde pluiicurs rubis 86 faphirs : ceux
qui difcnt en fin qu’il encft le plus mort en cetrebataille , dirent iufques à 16000. se ceux

ui difent moins,difent iufquesà douze mille. Q151qucssvn: aulii ont poufé ,quceccttc def-
aire , a: celle d’A (l’an Balla , dont nous auons parlé .cy-deifus , n’elioit qu’vne feule batail-

le , a: vnc mefme chofe 5 toutesfois on la déçritii diuerfement , a: auccques vnc telle con-
trarieté en la Chronologie , que i’ay ollé contraint de la mettre encore Plus particuliere-
ment en ce lieu-cy qu’en l’autre,comme en celuy où elle pourroit bien citre «plus veritable- i
ment recitéc. Plufieurs autres cxpl’oiâsfe firent encore quafi on ce mefme temps. L’Ar-
chiduc Maximilian auoir defir de fe rendre maiitre de Perrine en la Croatie; 8e de fait il la
fit battre fort furieufementunais les Turcs voyans quela choie alloit mal pour eux, mirent,
le feu aux quatre coings de la ville , 6c le retireront volontairement , fi que l’Archiduc y
entra àc dernier iour de Iuillct , il fit le incline à Hrafiouuie, le Baron d’Ordep print No-

ur ra e. . -XI la , a) N r à Sinan BaEa,œntinuantfœ conquelres, il rintl’lfle ,lechafieau, a: le Mo;

Espions de . , , . . . . . . .sium 3m. naltere de Thihan. Or! armee Chreüiennc auoxt ailiege quelque temps Strigomc , mais
voyant que le tout feroit fans grand acquefhà caufe de l’armée Turquefque qui citoit voi-
fine de u , qui luy pourroit bien donner autant de peine qu’elle feroit fouffrir de mal aux i
alliegez , fe retira a: fe campa pros de Comar : car Sinan qui s’efloit campé entre Bude a;
Albe-regale , tenoit toute l’armée en efchec, attendant furquoy deuoit fondre ce grand
ora gc : car encores pour les épouuenter dauantage , quarante mille Tartares eiioient paf-
fez a viuc force autraucrs de la Polongne , se l’auoient joint , de forte que (on armée citoit
decentcinquantemille hommes. Auccques tout cela Sinan qui auoir de bons efpions,
elioit fort particulierement aduerty de toutes les intentions à: deffeins de l’armée Chre-
îlienne, a; fçachant qu’elle-n’elloit pas pour s’oppofcr à (es intët ions,afin de donner enco-

res plus de courage à les gens,’quand ils prêdroientdes places à la vcu’e de leurs ennemis,ôe
qui leur fuirent importantes , il fit marcher l’armée en intention d’aller mettre le fiege de-
uant Iauarin : pour cc faire il y fit conduire (on artillerie 86 fon canon : mais pour ne lailfer
aucun obilacle àfon dos , il alla attaquer Doris , place forte à; trois lieues de Iauarin , la-
quelle il print. De n il s’en alla à Tatta proche de C omar , vnc. forte place , laquelle n’eull:
peu titre fi peu foulienuë qu’elle ne (e fuit deffenduê, a: toutesfois l’armée Chreltienne ne .
fe mit en aucun deuoit de ce faire , bien que les aiiicgez enflent (milieu toutes fortes d’in-
commoditez , fous l’efperance qu’ils auoient d’en efire bien-toit deliurez: mais voyans
fils elioient abandonnez de tout recours humain , leurs murailles abbatuës , a: eux re-

ts àvne extreme neceflité , a; qui ciroitlc pis,les mines toutes preiles à les boulClËÇlrfcrl

, urent
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furent contraints de fe rendrc,à condition que" tous gens de guerre aucc leshahitansdeurs’»; r 2.9.4..
femmes adents enfans forciroient à (auuete, se fepourroient retirer où il. lent plairoith Ë «
fans receuoir aucune iniure : mais comme il cit fortran: de voir les Turcs guignent, PAT
role en toutes chofcs, ils priment pour eux vnc partie des femmes 86 des ortfans fait «in

I poüillerentle Seigneur BaxylGouuerneur de la place , de toutlbn équipage;

. . . v ’ "’ nC a s r 1-: ville citant fituée entre Strigonie a: Iauarin , le Balla tourna auŒ-tôil: la toisa
vers Iauarin , se le campa à vnc demielieu’é de la ville. Iauarin autrement ; Rab , cit msiguaüdn . de
bonne place iadis Euefclié , fort peuplée a; bien affile gâtai n’elt éloignée que de fi); ligue; lutrin.

de Vienne en Auftriche , lepicd de laquelle cit arroufér vn brasdu Danube;entrece&uy’«;
cy se vu autre , cil: l’Ifle de Schiut , en laquelle il yvauqi: aütrcsfoishcu de fort beaux edifi;
ccsile Danube quiflottoit entreles deux armées , le oit d’vne, .barrierc» ni les coupelle:
choit depfc joindre:il el’t vray que les Turcs eufl’ent bien defiré le pouuoit gueerpour abot;-
der leurs ennemis : car il leur fembloit bien que c’eitoitalors leur ’aduantage g, comme au
contraire les Chrelti’ens citoient bien ay les ’attendredu (cœurs,- ;-COmme de fait il en
riua de Petrinequelques trouppes,qui camperent entrele eampChreitienvôcvla ville,ayans
le chafieau d’icelle en telle-8: l’armée Clircltiennecfleque Voyans les Turcs ,- ils baliirent
aufli-toilvn fort, afin d’eflre afl’eurez de leurs aduerfaires , qui pouuoient-titre à toute .
heure parmy eux :Tur ce fort ils mirent quatre picces de campagne, dont .ilsxofl’ençoient’ ’
a toute heureles Chrefiiens , lefquels d’vn autre collé fe fentanszaucunement fortifiez;
auoient fait vn pont de bateaux , furlEquelayans mis cinq cens hommes-des meilleurs
qu’ils enlient , ils allerentdonner vnc camifade aux Turcs , delayquelle ils- fe doutoient le. .

-’ moins,gagnerët le fort,& grimperent en haut,où ils’ malfacrerêt les Turcs. Mmmenerene
leur artillerie. .Or venoit-il de iour àautre nouuelles forces crtl’atmée Chrcfiicanc , Peint
cipal ement de deucrs l’ltalie : toutesfois cela n’empefcha pas que les Turcs ne prin (l’entier:
fort lainât Martin pres dc Tatta , aptes auoir brûlé; rauagé , ruinés a: «refluait tous les erra
uirons d’iceluy , montans aprgs contre le roc , se l’emportans d’airain: , «mimois du, (m
beaucoup de refiliance : l’armée de l’Archiduc cftoiralorscampée pres’de [auarin , en me:

Ifle quiellzoit allez bien fortifiée. v. » . . . ï ’ - l .
M A! sle BaffaSinan qui auoir vnc belle si: puifl’ante armée ,78: ne fe, mettoit gueres en.

foucyde cc-qu’ils deuoient faire , ne laura pas-de pourfuiure (on entreprife , menant tous
tes fes trouppes autour des murs de Iauarin , sa en ayant pris toutes les aduenuës , l’aflie- [mais si.
ge , a: fait anal-toit (es approches. Dedans cette place commandoit pour lors le Comtefiesé.
Ferdinand deHardech,ayant auccques luy le inaii’trerde-ca mpleanGcitzigofler auccques
douze cens bons Lanfquenets, a: quelques cens d’Italicnsqui s’cftoienr gifliez dans cette
place quelques iours auantlefie’gc ,Îfans les liabitans,qui pouuoient faucon tout quel-
que cinq mille hommes de combat. Q1311: au Balla, ayant fait fes approclùs , 84 braqué
(on artillerie , il commença fa batteriele deuxiefme iour d’Aoufi. Mais tandisrqu’on sa.
mufa à battre les mu raille-s,quatre mille Tartares àcheual fc liazarderè’t de paflër le Danu-v
be à nage , ayans attaché leurscheuaux par les queues , afin de n’efire empefehez par le, fil»
de l’eau , a: tenans en la bouche leurs cimeterres , 86 leurs trompettes en l’a main dextre,
priment le hazard de ce petil s fix mille. Turcs le joignirent à eux , qui le ietterent l’elto-
mach fur des pgrchcs longues a: fortes , 8c nageans des iambes gagneront l’autre bord.
tory auoir-il vn fort fur le bord du fleuue , nais fur l’autre riue a ce fut ce qu’ils attaquerent,
sa le furprinrent auparauant que les Chrefliicns peuiïent ellre en dcffcnfe z l’a ils- malfa-
crerent tout ce qui ne le peufl: allez promptement fautions: le faifirent des canons qu’ils’y
trouuerent , lefquels ils braquerent contre la villezmais comme eux mcfmes s’amufoient à
ramaffer le butin qu’ils y auoient trouué , les Chrefliens reuenus à eux de cét citonne-
m6139, voyans combien cette place leur citoit importante , refolurent de la faire quitter a
leurs ennemis auparauant qu’ils euffent dauantage reconneu les admires de la place , te-
gagnerent la muraille, accu chaiTcrcnt à leur tout , ceux qui les en auoient depoiledez, .
lefquels n’ayans donnéaucun ordre pour y refiiler , furent contrainâs de l’abandonner
auffi promptement commeils s’en ciblent emparez fubtilement , contrainéts encores’de

4 s’esËpofer à la mercy du fleuuc pour le garantir de l’efpée de leurs vaincus:cene fut pas tou-
tes ois fans qu’il en demeurait plufieurs fur la place , outre ceux qui fe noyerent en cette
fuite , chaeun’fe précipitant pour fauuer fa Vie , 8c n’y apportant pas tant d’obferuation au

Cretour , qu’ilsauoicnt fait à leur arriuéc.

’ hAv inerme temps Sinan commençaa faire ioüer fou artillerie, a; battre fans relafchc
’ lamuraille de Iauarin auccques foixante gros canons a ceux de dedans firent vnc. contre-

Y u ii’ij
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733p n i . a-l-lillzoire des Turcs,
batterie,quioaula beaucoup’de dommage aux afiiegeans:ma.is principalement par le
maya! En 6616m5 boulas, qui tomba ns le magazin ou citoient les poudres des Turcs
quiets conforma beaucoup,& perdit plufieurs autres munitions,auecques vu grand nom- -
bre d’hommes -, mais cela n’empelcha pas la batterie : car elle continuoit fans relafchc , a;
neantmoins auccques bien peu d’effeôt , à caule de la bonté du mur , a: de l’ignorance de
leurs canonniers,la plus-part-donnans en terre,ou par delfus la ville,de forte qu’il n’y auoir

n’ point debrelkherailonnable jny l’uflilante pour vn allant. Maislcs [miliaires voyans que
i ” latplace uiüeutelloit la plus importante,ell:oit ’vn rauelin qui ’dêcouuroit iniques dans

Sinus char:
la batterie.

leur armet; ales empelbhoit d’aller a l’allaut , delibererent de s’en emparer; ce qui], a.
relit fi dextrement, qu’ilsls’en rendirentles maintes , ayans’ eûonné les alliegcz auccques

’ leursctisaè leurlmpetuofité: mais ceux-cy en reconnoiffans l’importance , s’exciteren:
tellement’lesarns les autæs,qu’encores que les Turcs enflent planté delï’us trois enfeignes,
arque delîa ilss’all’eurall’ent de le pouuoit conferuer , tout ce qui citoit de courageux a; de

vaillant (isatis ville, fit untel elfert,qu’ilsle regagnetent a: en chafi’erentles autres : Ican
de Medicis auccques la trouppe d’ltalieris,y failoiîparoiltre la valeur par dell’us les autres,
&principalement à vn Fert’gatdé ar le regiment Schomberg , lequel s’en alloit en la

puill’ancc des alliegeans , [ans lon coouts. u . .
i J Les iours le pallioient drill en charges &rcchatges,tandis que l’artillerie battoitfirrieu-s
lement la place , qui s’en alloit perdu’c’( fans la preuoyance des alliegez ,) a; Par la ("luron

de deux canonniers , qui trouuerent moyen de fouir de la ville, pour aller donner aduis
ge auxTurcs en quelle tout alitoient les munitions : maisceux de dedans voyans ceux-cy ab-

feus, 65 iugeâns bien qu’ilsauoient quelque marinais dellein , ils peulerent qu’ils ne leur
flouoient faire plus grand dommage que de leur découurir ce feeret , cela fut taule qu’ils
es’ollerent wifi-tomât ’ u’ils les tranfpôrterent ailleurs : Sinan Balla le relblutcependant

débatte loportail de Vi embourg 3 pour ce faire il change (a batterie , a: entreprend la
ruine de ce mur , et damant que les boulets. donnoient infinies au camp des Chrelliens,
non fans leur faire beaucoup dedéplaifir , ils remuerent leur camp,& s’en allerent camper
au bas de l’Ille pour le mettre plus à counert’ de ces foudres. Or les Turcs auoient drellé
vers Comar vn pont de batteaux,pour pailler à toute heure,de leur camp das l’atméeChre-

. fiienne , a: y faire quelque fanage: Palfy Baron d’Ordep , fut celuy auccques les Hongrois
qul’fit entreprife fur ce pont a Il equippe doncques quelques barreaux qui citoient au port
de Comar, les arme de bons foldats et de canon malfaire pour l’exécution de (on entre-
prife, difpoliint les autres fur le bord du fleuue , a: les fait marcher contre les nauires Tur.
quelques, qui elloient deliinéespour la garde de ce pont,qui.en’ font couler à fonds que].

’ ques-vues a coups de canon , tan is que les trouppes qu’il auort dilpofees fur le bord du
fleuue,tepouffent a coups d’harquebufe,les Turcs qui venoient par dallas ce pour pour le-
courir leurs nauires,quelques autres encores le iettans dans l’eau iniques à la gorge ,brifc-
rient les chables qui tenoient les barques fur lefquelles elloit appu é ce pour , ay’dez qu’ils
filoient de ceux des barreaux , tellement qu’en peu d’heures cola ut demoly , a; les Glu-c-
ûiensalleurez des courles de leurs aduerfaires.

La www” D t forte que les Turcs faifoient afferma] leurs affaires , a; la patience , preuoyance,au camp des
Turcs. 8e ’rande vigilance qu’on pouuoitauoir , eull: en fin difli écette grande armée fans aucun

crêtât: car la neceflité qu’ils auoient de viures,leut auoir efia fait tant manger de mauuais
- fruits, que cette nourriture corrompuës’elioit eonuertic en diEenterie , qui en fit mou- -

rit vn fort «and nombre: cela elioit caufe que les principaux el’roient d’aduis de lcuer le
liege , 85 le con (cilloient à Sinan, n’efperans pas de ouuoir emporter cette place fecouruë
d’vne grande armée , a: parmy tant de mefayfes a e necellitez. Mais Sinan quiauoit plus
de courage qu’eux tous enlemble , a: qui auoir vnc certaine bonne elpcrance dufuccez
de ce liege , n’y voulut iamais entendre , cherchant tous les iours quelque nouuelle muen-
.tion pour endommager les allie cz , a: ainli fit ietter dans la ville vu nombre de bou-
lets enflammez,qui porteront le en en quelques maillons , toutesfois on y remedia incon.
tinent , cela encourageant encores les allicgez de faire le lendemain vnc [ortie fur l’enne-
my , attaquansleurs tranchées en trois endroits, fiirprenans leurs corps de garde, a: rail-
lans tout en picces , recourus encores qu’ils furent du camp , l’A’rchiduc y ennoyant mille
hommes , qui s’eltans joinâsauec les autres , firent tel deuoit qu’ils gagnerent deux tran-
chées, et contraignirent les Turcs de les abandonner, s’aduançans iniques au Canon ,dont

ils enclouerent quelques picces. i iMAI s lesCapitaines Turcs hôteux de voir qu’vne poignée de gis leur falloit quittez-à vi-

. ne 0re:
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Tu: uoforcece qu”ils auoient conforta-é fi long-tëps,8cigueceuxùcy. ile-deuoient Gaplçmem M 9 4:
a tenir fur la delïenfichCs yin [rent attaquer , non cillement il que; à la, 1- camp: mais mi Èafl
r cores les forçaflenp à Paba’ndonner. , (genrent tellement romande cœur allume à kum-

foklats , que partie de honte, partie dedépit g-ils remnrnerçmzsu forficjconçrglt’surs ennea

mis,qu’ils contraignirentde quitte: leur couqu elle -: ce que Ivoyans leurs-compagnons
quiefloient encores en Pille 58:: ceux deluil le , Vinrent mai-toit), la defiîgnfe; des lem-3,1 ,
merguez-es les mellites- de-c’amp 5 Thouhan 86 Geitzofler,qui prenans auccques çux quia;
m cens Lanfquqiets-auecques des radeaux 5 fur lefquels i ils fg 1 [apportoient -, panèrent
la riuiere a; .vinrentlau [cœurs ; mais vn peu trop tard : car les; premiers am; reculé , le,
Iurcs aucchcszla maline pointe , donnerent-furieufement contre ceux-Gy qui n’efloienu’
qu’àdemy poilez, larepaufl’ereut dans l’eau , oùîil s’en noya planeurs; entrantes cm;
mile: V, Thouhnn En: bleffédîvn coup de flefchev: les Chrel’riensIncantmojnsrfans. mon.
ne: de voir quede feeoutslourhuoit cité inutile, (e rallierontàilafaueur dçgleurs’muraill’çs,
éditent vn mutuel efiq’ru, [11; u’ils donneront encores me fois la chaire aux Turcs , a; le,
contraignirent del fe retirerdans leursrranchées. n q p , - île . ’g . ’ i h. , A. a A
ou C av x qui enfloient laperez du-grosdeçette retraite , 8: qui S’cfloient Cachez d i s les-
vignes en atrendanr-quel’ardeur du combat full: -v-n peu appaifép ,furemtmuœz en leur,
cachettes , a: taillez en opiaces : ce [combat auoitdefia duré depuis [cpt heures du matin.
iniques à Midy ,19. viâoire chancelante ,rantolt d’vn collé , se: tançoit damna-c ’ [a pare un, de En.
efiant defia grande du coïté des Turcs : car on tient qu’il en citoit dalla mon: plus de trois! & d’un ’

mille : mais elleeltoinplusimporature-pour les Chreltiehs , qui en auoientpcrdu des leurs, *
plus. de. croisons à canarde leur petit nombre , a; de la. multitude des autres: quand pour -
donnerile poids en labalame , a: fairedutour quitter prife à ceux- qui auoient: le plus dol
courage , le feignent de PalEy fut bleffe d’vne barquebufade à la coiffe, quile contraignit g
de quitter le combat , a: camera valeur , (on. anthume a: [on experience incitoienuc, a.
foldats à s’opiniaflrcr d’emporter la vi&oire , autr: (a retraite leur ,fit-elle perdre le. cœur, ,
de forte que chacun le retira fous (on enfeignc , emportans touteafqis dix-gifla; enfeignes
fur leurs ennemis , les vns à la ville , a: les autres’au camp .1 r l . ’ ; ’ q .. A p
. 0 n tant s’en faut que cette perte cuit fait perdre le courage aux Turcs, ne voyans ce; ’
que pouuoitleurnombre fur leurs ennemis , 86 que sils auoient fouuent h e areilles vi- ’
&oires , ils feroient en fincontraints de le rendre à leur merCy , aulieu que qu. Quant [on i
qu’on ne leurdlfoit mot , a; qu’ils n’eûoient alfaillis que de la neceflité , ils vouloient tout

abandonner , maintenant qu’on les a pourfuiuis en toute rigueur , le rang qu’ils auoient L
refpandu en cette rencontre , leur auoitrellement enflamméllç contage films œfolurcnn
d’en auoir la raifon z dequoy Sinan merueilleufement ayfe,les entretenoit en cette refoln-

i . ’ tien , les affirmant que bien-toüil le profenterolt vnc-occafion , non feulement d’auoir,
’ leur reuanche : ains de forcer ces fentinelles (qu’ils voyoient en l’Ifle’ delSehiuch) d’aban-

donner la place , a: lailïerlcs alliegez a (a mifericorde. V q I , - l ’ l 7 ’
A I N s 1 qu’illeur dill: , ainfi le mit-ilion execution : car leneufiefme Nouembre ayant D a .

I - . z e un desr V fccrettemcnt amarile grand nombre de vailIeaux , a: licenfemble grand nombre de pou- Tutesfiirl’anl
i tres en forme dc’radeaux , ô; mis la demis dix mille hommes de tout ce qu’il auoir de plus mec chu. l

l minât en (on armée , il leur, fit palier vnc nuiâle Danube,fi (cercuementgôz en vn fi grand menue. .
filence , qu’ils abordercnral’lfle de Schiucli , lieuoù l’armée Chrelliennc citoit campée;

a: pour lors li endormie. ,qu’encores t ne les Turcs enflent rompu leur filence, aufli-tofi:
qulils eurenrpris terre , se qu’ils mille tout au fil de l’efpée , neanrmoins ils rafloient dcfia
dans leursforts ,qu’ils n’elloicnr pas encore éueillez , tamil y auoir peu de foin en cette
armée ; [nable-tranchant du cimeterre ennemy , a: les cris pitoyables de ceux qu’ilmaffa-

»croit,leur firent perdre bien-roll cét afïoupiifement; l’Archiduc entr’aurres a: (es Capimj-

mes , ui voyantles forts abbatus , les foldats taillez en picces , tout en defordre se en con,-
fufiona ôz’lns Turcs pourfuiure leur victoire aucc toute la fureur 6c violence qui [e peut
imaginer , perdit toute efperance de pouuoir refiflcr , a; fans (e mettre ny les vns ny le; au-
tres en demi): de faire telle à vu li grand effort,ils penferent tous de (auner feulement leurs
vies , a: d’abandonner le telle auccques leur honneur à leursennemis : quelques trouppes
neantmoim des plus courageufes , ne- fçachans pas encores la fuite de leurs principaux
chefs, vendirentcherement la victoire à ceux qui les voulurent attaquer :ear les Turcsn’y
perdirent pasmoins de deux mille cent hômes:mais en fin les antres lescdeuançans en nom.

4

bre se; en bon-heur , ayans fur eux toutes fortes d’aduantages , ils furent contraints (m5,,
de chercher lieu de (cureté , 8: de (mure leurs compagnon; . u C .. V. 7



                                                                     

7 90 il Hillorre des TurCs,
M9 4; z. O n flemme tresgrmdeperte , non pas tant en hem mes qu’en butin z en 1; magma
.- --- par; (sinueront leur Vie : mais tous leuiS’bàgagesgcanons, poudres , et chariots,pauillom a;

pute autre forte de bagage , demeurerent pour mais du vainqueur; outre ce l’argent
qu’on auoitapc’pcorté deRonîe’ôc’ de Prague pour f * oyer l’armee ; qu’on n’efiimoit pas

moins le tout peut; cens mille efcu’s : outre ce deux cens vanneaux armez , equipçz sa
fournis de toutes leurs neèèllite’z , ne s’en fauuans que dix , qui portoient: a! vingts Pica:

de canon ,-&ee qüi’ell’aitdc plus’important , la perte de lapine , qui citoit comme m
guanglmur pour la dcfi’enfc de lauàrin. Les Turcsapres vu fi bel exploit gplus heureux ; a
plus a leur aduuu’tage qu’ils n’eufl’eht pas mefme ofél’el’pererz;’ayansi alors la: liberté dola

campagne ,’ coururenrau long et aularge tous les "cnuirons de ’:Vel’prim et de Vienne , où
ils même! s-neufpour les bonnesWianrles dans il; fe rempluma cœurfiioulgepouffim

. ainfi toutes eur’s mendiera force de bonne chiite» 5mois encores firenrsils vnc nouuel-
kfaee’à ee’defo’l’é’pa 34,13 mitonna Feu 653;: rang , et en infinitude du: Tartares en;
enterre (ouuenlans c lapone qu’ilsauoienr n’agueres faire «tenant mais, comme vous
auezentendu , deiirans de s’en vangefrrpar touteefpece de cruauté , ne pardonnoieng. 3
cambres les plus infenfibles pour a duuir lettrage : de les ternes lafchécs sa:
cholere,elledeuient fureurgeux defirans fignaler leur attitrée ence payspar Vue ruine plus

vürsabaurg remarquable que des villages au des hameaux,pafl’ent le Danube afl’eurémenr,&furpren.
Phrkælllé a nous quifl’embour’g qu’ils pillent, (plus): mettent bien , matissent ce. u’ils’vircnt leur
5:; la nm- efire.inucile;ee emmenonstou’t ce e quoy Ils pouuoienrfaireleur.profit, flans ainfi leurs

. nuages permute la Valaoni’e , Madame a: Traniliiuenie, comme nous dirons cy-après:
ils Menr’toutesfois rencontrez des Chrofliens qui en nitrentqueiqucsmnrsmais la meil-’
lehreparrie fefauua auccques le burin , se (e retira au camp marin 3 où ’ Sinan qui
.ne’dormoit pas; agui ne vouloitpas perdre le temps fur vn li bel aduantage, voyant
les fienstous refolus a: pleins du defir de combatte , a; les ailipgez fans recours , fe refolue
adonner vautrant gCHÇtàll . ’ . b g q .

me fi - L Tu N un que les ficus foiroient ces courre: , il auoirfait bamefifurieufement la place,

po nous ., .- . A a - t -deqSinan aux que les brefches encrer plus que renfonnablesfle reps outre acensait fort opportun,& mal-
3333m à Meilleur enflait-4H feeuehoifir de plus commode z de forte qu’ayant affemblé les princi-

’ peux , fileur reprefent’e vue fi belle occafion , qu’encores que les foldats fuirent hardiez
par les mefa’yfes de ce ficge , a encores par les coutres qu’ils venoient de faire, qu’il lugeoit
qu’il ne falloit donner aneun temps à l’ennemy de le receu n’oiftre , ny à leur feeours de [a
rufiembler ,que l’é ouuente a: leur mauuais ordre auoir elle caufe de leur perte : mais s’ils
attendoient qu’ils cralliaiïent encores vnefois enfemble, a: qu’ilspeulTentauoir feule-
mentla commodité de felranger’ en bataille , qu’ils auoient L defia allez éprenne qu’ils
alloient tous gens de main ,8: qu’ils leur donneroient bien’de la peine a qu’il ne fe falloit
pas fier fur la multitude de leur armée,plus effroyable quelquefois que courageufe,le plus
grand nombre citant compofé de gens ramafl’ez , lefquels citoient meilleurs pour dire eue-s

- potin àvn allant que pour combattre vn’ennemy de, pied-ferme ’, a; c’elloit à quoy il;
deuoient teus penfer , afin de n’eflre pas toufiours contraints d’expofet à la mercy de leurs
ennemis,leurs meilleurs hommes. Tous furent de ceraduis ,8; de ce pas s’en allereht du:

’ cun’ encourager-leurs gens , 86 leur reprcfenter qu’il n’y auoir pas [i grande dilficultéïrs’u

le pourroientimaginer à (e rendre maillres de cette-place i earqu’y auoitiil plus u de s;
la meilleure partie citant perle aux’fortics qu’ils auoient faites , se tous découragez encor
tes pour voir leur efperance p’erduë, leur lecours flan: cité mis en route 2 faire Ceux qui .
enfuient allez ailaillir le camp,auoient fait vn tres-grand butinnnais qu’il y en auoir bien va
autre dans cette-placelà qui les attendoit, qu’on audit attendu iufques aluna les explorer
à-vn airant general ’, pour le defir qu’on auoir de leur conferuatiOnzmais que le temps citoit
venu qu’ils deuoient tirer la recompenfe de leurs labeurs- & des mefayfes qu’ils auoient
fêufiertes’iufques à ce iour , rien ne les pouuant empefither de iouyr d’Vne (ouueraine feli’»;

cité , tout leur ellant à (cubait, le temps , les brefches , le bon-heur , l’ellouneme’nt des
ailiegez,& Pafl’cumnce de n’auoir aucun’ennemy derriere qui les peultempefcher de ponts.
fuiure leur viâoire,& leur donner à dos, tandis qu’ils feroient attétifs au combatsqùc tout
leurempefchement feroitfeulement à bien allâillir , &- à ne donner aucune ne ’ve à leur.
ennemis pour reprendre haleine :mais vfer couragenfemenr du temps ,aiÏeurez encores
qu’ils deuoient ellre rafraîfchis a: recourus chacun par leurs compagnons , quand Focal.
fion le prel’enteroit :qu’vn chacun donc s’efforçait de faire (on deuoit , 8c le preparafi le

lendemain du grand matin, pour le ren cire maillas de la viller - -
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Amurath lll.iLi’urc feiziefme. .
Lias ayant ainli côgediez,dés douant lafpointe düldür,ils furent prel’ts à marcher , se vin-

rent tous enfemble auccques grands se e rOyables cris au bruits de tambours à: trompet- è-m- .
159.4?

t’esimpetueufementàl’affaut :certe nuiét auoir cité allez obfcureà mais elle fut bien-tollèb l
rendue fort claire par l’artillerie,la (copeterie a: les feux artificiels, tant de ceux de dehors,’
que de ceux de dedans z &combatit-on ancrâmes taqt d’ardeur, de rumeur a; de confu-
fionflu’il [ambloit que le Ciel à: la terre deu eut fe cofondre ensëblezcar les cris des com-
batans qui frappaient , a: les gemill’ements des blelfez , les continuels efclairs de l’artille-
xie a: des feux artificiels , le tout confus enfemble, faifoit vn tel ti’ntamarre,qu’il faifoit in-
guai ceux qui en efioient vn peu éloignez , que c’elioit plultoll vu combat infernal que
tarente, (El: fila furie citoit grande en ceux de dehors, ceux de dedans n’anoient
moins de courage a: de valeur , a: liles hommes s’efforçoient de repoull’er leurs ennemis,
les femmes n’auoient pasmoins danlmolité , iettans fur eux des (ses pleins de poudre se de
(marre , des chaudieres pleines d’huyle , poix , 8c eau boüillantc , grenades , pots à feu , a:
tout ce dont on a accoullumç’: de fe feruir du pareilles affaires , vn chacun s’efi’orçant d’in-

uenter quelque chofe pour nuire à fou ennemy :tanty a que la vigueur 86 le courage des
vns 8c des autres demeurali opinialire ,les vns à bien all’aillir , 8c les autres à fe courageufe-
ment deEendre, qu’ils pall’erent cette iournée fans qu’on cuit reconnoiltre aucun aduari-v
gage, de parc, ny d’autre , bien que le plus grand nombre es morts full: du collé des Turcs:
mais cela ne paroilïoir point pour elh’e dix contre vn : quelques-vns ont dit toutesfdis,
qu’ils y perdirent r zooo. hommes , nembre bien grand pour retourner li refolus a: delibe-
rcz dés’le lendemain à l’all’aut , ne s’ellans donné que bien peu d’heures pour prendre leur ,

.- apis; -, où encores en cette leçonde iournée la nui&les furprit plullolt que la lafcheté , ny
lalallitude ,li qu’ilsy retournerontencores pourle troiliefme iour: mais à ce dernier les”
aflieg’ez firent tant d’armes ’, qu’ils contraignirent les alliegeans de fonnerla retraite , sa de

quitter à leurs ennemis l’honneur de ce. combat , quelque deuoir que fifi: Sinau de les folli. ’
citer , encourager 86 menacei’fpout les faire perfeuerer encores cette iournée,alïenré ne
les autres auoient fait leurs derniers efforts, à: qu’il leur feroitimpollible de les foultenir.

S r N A N voyant donc que les genselïoient rebilttez des allants, a: ayant reconneu la m:
grande Perte "qu’il auoitfaite en cettuy-cy , fe ternira continuer fa batterie, a: à miner la hm a «a,
place de toutes parts , li bien que par cescontmuelles alarmes , il fit en forte, qu’il gagna gagnez:
deux efperons , fans que les alliegez fillferit allez puilfans pour l’en debufquer , delquels
sellant entiercnient rendu le maline, il trouua vue inuention pour auoir vnc entrée en la,
ville par ces endroits-là ,.ce fiit de vuider quelques terres , se applanir le chemin , ce u’il
eut fait en "peu de iours.Toutesfois les alliegez aubient encores allez de mo 5s de le degen-
dre,s’ils collent eu vn chef u dedans’q’ui ’eull: lcen ouvoulu en rechercher es moyêszcar ils

citoient encores plus de quatre mille bômes de guerre en cette place,auec toutes fortes de
munitiôs:qne s’ils enlient voulu. faire quelque’retranchemêr, cela el’t fans doute qu”ils enf-
lent en fin contraint chalfa de lcuer le liege , les principaux des liens c5mençans à s’en en;
nuyerzjoiht que l’hyuer approchoit,qui les eufiforCezâ lairetraiélemiaisle comte der-[ara
dech ayant intelligence v, comme on tient,auecques les Turcs ; citoit bien ayfe de le ferait
de l’occalionquile profentoit , pour auoir Vue.iulte raifort de le plaindre,li bien qu’il com-
mença de-parler de le rendre ,celafut fortag’reable à la meilleure partie des foldats , qui
voyans leur ennemy li proche d’eux , se lugeans bien que s’ils foullenoient encore le liege,
ce ne feroit ’as fans beaucoup foufi’rir , ils furent bien ayfes d’y ell:re encores incitez
parleur ch; ,ayans parte moyen vue legitime excufe de ce qu’ils s’el’toient rendus mala
propos .’ Locomte de-Hardech ayant doncques conferê de l’on intention auccques ,les
chefs des bandes qu’u- auoit tous difpofeza fa cordelle , ils font vnc proteltat’i’On fort
fpecicufe en forme de manifcl’te , pour s’exeufer de leur reddition , a: mouliner que la ne:-
teflité les forçoit d’y entrer , la pige ellant alors de’myoruin ée, ’de trop grande deficnce,

les hommes m’a-l aguerris , les mi .s de tous collez ,’ faute de maneunres encores pour les
teparer, qu’ilsauoientplulieurs fors demâdé recours à l’Archidue, fans qu’on fe fait l’oucié

de leur en ennoyer ; ait-mellites defefperez d’en pouuoit receuoir aptes la derniere route
Il: l’a nuée Chreltienne ,85 cependant la batterie de l’ennemy plus furieufc’ , fes allants
plus fteque’ns ,les forces , bien que diminuées d’vn enlié , raffraifchies de l’autre , par les

«l’oldats qui venoient de toutes parts en fou camp : que ces tallons a; quelques autres enco-
resqu’ils mirent danscét efcrit , les auoient forcez à cette capitulation , ne pouuans pas
refluer a la neCellité , ellantplus à propos qu’ils le referuafl’entpour la conferuation de la
patrie ,que Ideperirtaueecettc ville demy-ruinée, qui ne feroit d’aucune vrilité ah Repas.
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792. i . q Hilbelre des Turcs, ,

l . bu ne, ains fadementd’vn redoublement de gloiveàlavlâoire del’enriem . . . ,
49.5... 313;, E Proteltatiou fut lignée du Comte de Hardech , Ferrant Roll’eychcfs des la-

. y ficus ’ Aubaine 2min de Zinngmberg. Ican Orman , Erreutrie de Sifgerfdofi’,Rodolphe

Grelin , Gandenddc Rechpcrg : celaainli ligué .86 feellé , chacun du eau de leurs armes;
, ils drclÏcnt les articles de leur capitulation , qui contenoient en f omme;

Articles de la E le Comte aucc tous les chefs , Capitaines 8c gens de guerre fouiroient aucc leurs

cadi c d Û .
îauuï" e armes , chenaux a; bagage de routes fortes 8: natures, l enfergne feulement déployée ,

les tambours counerts. , , l K(11:1 r s fcroientl’eurement conduits en toute leureté iniques à Alccmburg en Hou,

grie , par gens fidcles que commettroit le Balla. I l l .
Glu les Citoyens qui voudrorenr demeurer , le pourroient faire en tente fedreté , fans

eltrerançormez ny pillez , ny forcez encores en la creance de leur foy. .
C a v x ni voudroient fortir , le pourroient faireauec leurs biens , aucc lamefme alleu-

rance que a garnifon. .’ P o v x feureté defqucllesconditions ,le Balla bailleroit de bons 6c fullîfans adages;
Le Comte fortit de la place le trentiefme de Septembre a res midy aucc toutes fcs troup-
pes, emportans tous leurs equipages , a: la deliura au Ba auquel demeura le canon a;
les munitions de guerre , qui n’eûoient paseo petite quantité :car on dit qu’il y auoir de.
dans trois mille grandes vracs,ouvafes pleins de vin, des farines a: autres viures alfez’
pour deux ans pour fulfire à toute la garnifonzlixviugts canons de batterie, grand nombre
de poudres , boulets a: autres munitions necell’aires pour la dclfence de la place : quant à
luy, il fut conduit aucc les amis en lieu de (cureté , (ans receuoir la moindre iniure, nyfans

u’on leur dill chofe qui les deul’t ofiencer ,atriuant le lendemain a Altembourg. Mais
les Italiens se Lanfquenets qui les fuiuoient,ne furent pas traiâezde mefme i carils furent
deualifez , battus , azimutiez: tout cela fut fort remarqué, se dans; le commencement

. des conieôtures qu’on print contre luy , qu’il y auoir en en (du fait plus de trahil’on que de

lafcheté. a .’ ’ V N ieune Chreltien natif de Silefie, duquel le Balla Sinan le foutoit de valet de cham;
bre , feruit de beaucoup à confirmer tous ces foupçons : car celtuy-cy ne femant le Turc
qu’à regret .186 voyant de li grandes méchancetcz qui fe commettoient tous les iours pour

. la reddition de cette place , il fe deroba fecrettement de fou mainte , s’en vint aucamp de
l’Archiduc , où entr’antres chofcs il luydill , que depuis trois iours pas le commandement
de fou [milite il auoir cité deliuré deux fac: pleins de ducats a deux certains hommes,dont
l’vn portoit-vnc cicatrice au vifage ( remarqué mu! Indes domcliiques du Comte) qui
les auoient pris , accu auoient encoredcmandé dauantage : ce qui elloit confirmé par
les actions du Comte , lors qu’il citoit encores à Ianariu,l’vne que le Comte auoir fait bac.
tre. des tambours fur certaines places , ou les Turcs pourfuiuoic’nt leurs mines , afin que le
fou d’iceux peull cm efcher qu’on n’entcndill le bruit de un: qui piochoient: l’autre,quç
le Comteauoit vnc ois mis vue fort riche 86 preçieufe to cfourrée d’hermines, qu’il [c
vantoit auoir receuë en don du Balla , aucc d’autres .prcfens dÎinÇlümable valeur. ’

Conieâure I 1. y auoir encores de grands indices ,premierement qu’il auoir lamé les. ruines fans les
gagas: reparer , plulieurs lettres qui luy auoient cité attachées au bout des flefchesï, qu’il and;

’ traiâé particulierement de la reddition , fans en rien communiquer aux l’oldats’aw’il auoir
delfcndu de pointer aucuns canons coutre la tentejdu Balla, qu’il anuitépargné le vin,
le fromage , beurre , se autres munitions aux fpldars , bien qu’il en «il m 3mm" "a;
pour cc mefme fujet auoir feellé le magazin du Capitaine gaffai"- ,luy dçgmdam fur Pa?
ne deluy delobeytôcperdre fouamitié,de dècelerles viures du magana , ny dillribuçr
aucune chofe d’1celuy,ayant encores épargné la bonne farine , gangué la, mammipc
aux foldats : on auoir aulli remarqué encores,qu’au foi-ri de la P139; 11mg; Pris la cette ù ,
fa trouppe , au lieu de fe mettre la queuë pour lacon ner de tout: mini-c gangue , ce
. ni auroit cité caufe que plulieurs foldats auroient un: parlerhemin tuez,denalifcz,blcfi
fez , iniuriez , se mal traiôtez: dequoy encores il fe feroit prisi site ,1 quand on luyçuroù
rapporté,qu’ilauoit fouirent repcté ces mots : Qui; place ne pouuoit (un; Pou
dire livrée à l’enncmy , a: que c’elloir plullollqvne placide reddition que de «âge; i on
S’ÇfionDOÏt encores que le Comte au fortit de Iauarin ,fc full: voila de les plus rien ’ v na

Remens ,8; en apparat de vainqueur , plulioll: que de vaincu. 04131 auoir delfc du du
vendre ny diliribuer du vin , tant en public qu’en particulier. (3&3! auoir dit plu un fait
qu’il ne le foncioit pas de la perte de [marin , 4mm; mm droit- drcuré que f, r: sur

’ ’ on,



                                                                     

a.)

x en la paillancede-kaduerfaire , elle y mit le feu, ô: le retira- vnenuiâ au cfceu des Turcs,

Amurath llI. Lune feizicfme. s 793 g
doit»,ilenrecoupreroitvuc multitudeplusrichexërllauoitdiâ ana-i saison, 1.ng
citoitperduëpour-leïurc ,il trairoit Suce. ducat , emOcquantdc consignai falais-
Ioitenceficge,:&lcdlucrti antifeuponuoua . . V: " i. a;h. y auoir plulieurs autres pelucha lutlefquels onlnterroges les gens discount; design; àgagda-g,

I dech : car il s’en .rrouueiufqu’àrtz. dont en voicy les princ1paux, fur lefquels il goglu; a; nation se [in
executibm(niellifierparvn’ manifelle., a: sprat en performe ,ayant comparu à indignation qui luy

auoir ellébaillécà Vienne , tous les feruireurs selleras retirez. vers les Turcs ,,exeepgé,m
i fut-pris a Paellaourggmsis tout-ce qu’il pelait dire àl’enconuçmc harpas alfezforr par

Einfiifier des chargesdout on l’accufoit, à: defq’uelles efiantconuaincu,.ilfiit ce , m:-
néàauoir la mains: latent tranchée parl’executeutde la haute Milice : ce qui furax ”
tamia place publique de Vienne; ou Perlin 85 autres f6: complices qui auoient ligné las. s-
uifionfurent femblablemenr executezaucc dinerfcpuuitiontqusesfois, fdQBthflldahr

delcurerime. L . .- - r ’ -’ iq q y .v G È P E N 9’ A .151. Sima extrairiementlconteuç d’auoir cula puillhnœ li
tante , qui elleircommc laboulcuert , non feulementde la Hongrie et de laBohemezmais
encores de toute l’Europc dcce collé-là ,pourluiuit la ointe , allaité queles places elr-’I
Lcounoilines auroient pris l’épounente fur la reddition de cettçl-cy. Il ennoya dans quel- , . ., H
que nombre de’Tartares à Pappa , pour fommer’la garnifon de fe rendre , laquelle elth- in", me ’
ruéedelapettede la voifine, ne s’en lit point trop prier -: mais ne voulant as laill’er la plagie par les’rures.

Situation délof quels y penfans entrer, n’y trouuercnt que des flammes , fans qu’il y eull aucun dedans Coma.
..qu’il’leurchmPCfcllallzl’entréc.Cdafait toute «l’armée s’en alla. à Corner. Sinan ayant

billé dans lauarin quatre. mille Ianill’aires , a: deux mille chenaux Turcs pour la. dcfl’enfe.
01ans à C omatc’éll la vill’ecapirale de l’Illc de Schiut , (bilant: de deux licu’e’sde Plus de

lauarin , ayant vnbon challeau fur vue pointe de montagne qui lafortific d’vn collé , ’& ,
ceinredel’autre collégde deux bras du Danube qui l’entourent, de forte qu’elle n’a pour
abord de terre-ferme , ne ce collé ou cil allife que fortetell’e; .- v Î l ’

8min: ayant ducollzé e la terre campé (on armée vis a vis du forr,lir au incline temps ve- :fl
nir les va’ilfcauxdn collé de l’eau, pour la ter! ir alliegée de toutes parts,& la battit furieufc- Cflæïüfe’

ment l’el’ pace de trois fepmaines qu’il fut. l’a alertant; mais l’Arcluduc lugeant de quelle pour le le.
Iconfeqnenceluy elloit cette place , alfembla en la plusgrande diligence qu’illuy fut polli- 9°zîtd° C’ë
ble , vnc grande armée de» Hongrois ,Boherniens 86 ,Alernans, a; le refoln: Maire loustic m’ ’ "
;liege.A De vray Sinan ne s’attendoit pas en cette recharge , a; ne goyim pas (un, 1; s Gina-
fiions deullent vferd’vne telle diligence 5 mais voyauble peu d’ambiance qu’ilauoit de” fe

a rendre lcmaiftrcdcccrtcplacc.,hpcttc d’hommes-squ’ily auoitdelia faiœpçcinjointe à
celle de lauarin , a: que fon armée toute allongerais. des trauauxnrdc ces, deux 15638,; ne
pourroitpas raillera vue arméetoute fraifche a: repoféc , cureraient- que de s’expofarà l
vu plus grand danger , il loua le liege,& ietta vu pour [in le Danube , fanfan: punaisaient sinan lent le
,palferfOncanon,-dontla meilleure pieeedemcura cofencéedannlesboucs, ’ui en fait 5:5: à: 4°
retirée par les infiilairesgpalïant en telle diligence qu’il abandonna. Yl! bon nombre de chr- u t "un
riots sa de blell’ez , brûlant le pour aptes ’il fut pillé de u le Danubc ,de crainte que l’ar-

mée Chrol’tiennenes’enletrnltàlepour uiure. 5.2.- 7- il" Ï; -.’ g, ’. r. Il v - 4 -
Maris afinvquel’aduantagefullé al doreuses peuh-li Siam n’allait rendu lclmailbse ,

de quelques autres pianissimo aTeuli’embasli-Çmeràldystrouppcsdcl’Empirecn raphias du.
la haute Hongrimauoit-bien donné àpenfer mïmcsparde grandes manuelles qu’il

’ . ’auoitfaiâes. Il auoitvne arméede r4. ou maxille hommes , aussi laquelle il alla allicgqt une: Turcs.
lafiorterell’e. de Sabatzic a dirimée des meilleures de cette contrée ,6; prchue inexpugnaa
bio ,enuironnée’d’vn doublefollé , bien flanquée de boulerions ,3: munie dateuses chu»
les meurtres pour-la guerre marles" Turcsenfaif’oieur commeieur principale tortillage
comme livrerai! de cette contrée. Teull’embacbleicam a dentu: , bat la place en trois "Ë a: se”
endroits, faiteoînbieelesfoil’ez,&labrcfcheelhuün’ manadiers!» munitionna. mirât”

quellesallic ozlîsullinreut du gommm intima [a la nient . surfin a
telle,qqc pa au: parricfl’usaoum difficultcz . ils forçaient-les alliage: minimale
Place, laqucUe fut prife dallant, &la gnard-on tailléeenpim. Ou Y rattes-grand maman.
butin ,delà le Baron .vfantde [on bombeur , vient alliages-Filesch &EOWflUG , 86 se.
qui plus en encore , defl’enduë d’vn fort challeau de; tout muny d’hommes . et) d’autres

munitionsdc guerre , elle auoitellé desconque’llesde Saumur. lequel yannùe’lhbly un
SanjàcquidépepdoitduBalfade Rude. ” ’. au u ,1 z H». Q, ,,;

. .* . -4 x



                                                                     

7594. paf-Hifloi’re desTurcs, .
59:1; 7 C a "r? vit-(13’ vOyaiit que l’armêeiChreflienn’e n’elloir pas ’fufiîfanre’pour enuironne’r

Combat où la place , rassied: bonnelheure , 8c s’en"alla chercherfecours par toutes les Igar’nifons Tun-

qucs,lefquelles accoururent de toutes parts, de Bude,de Themifwar, deluie’a’cautres cab
gr agamies i toits,fi quills airemblerent vnc b’elle a: puifl’anr’e armée,qui finirait cam ca vnc lieuëîde
Turcs. ; i i’ lrFikehmais’c’efloit ce que demandoirle Baronsde forte qu’il y eut là vn I rude combat,

i L I ’ Hou le Ballade Themifwiëra’rfit le Gouuerneur de Filech5demeuterent furhplacesaueç plus
lüevdooo. des leurs.0h yfi: vh tres-gr6d butin; l’armée viâofleufe pourftuuitlonguement
les Turcs dans des taillis; se en fin s’enrerouma afieger Filechrplus calcifiassent qu’au-
jp’aràuant ’: iljranOrça fa batterie , acteur: de dedans firent . des recharges 5’ a: s’elforeerenr

1 plus que iamais de rcfifier a leurs ennemis : mais nonobflant toute leur valeur-,il elleeeque
iautres redoublerenrtellem’ent leur courage , qu’ils entrerais: de furie dans le premier

’faæiapb’queg- sa: ü’vne même ardeuræôhtinuerent’contre la ville quifut (nagée-82: pillée,

la citadelle feulement où citoit le logis du Gouucrneur , fit quelque refiflance pour-diète
fituée’en lieuiplus éleué-: mais fi vintcelleen fin en lapaifùrmedu Baroude TeuEembach,

x . ilne reliroit plus que la (fermera forterefle affile fur le coup’eaude la colline: car-cette ville,
Pfflîeg’algfi ’ aboutir ainfi en vn mont allez releué où citoit cette dermeneforterefle â,-:en’ la uelle s’e-

n e renferm- fioient retirez les Turcs comme à leur derniere efpcrance: mais ils furentpour uiuis: de il
hach. -»p"res , u’ilsfiurent contraints de mettrel’ef’rendard blanc fur l’ours murailles 5 pour’ligrrc

- z qu’ils déliroient parlementer; ce que le Baron accepta,& depefcha quelqùesavns desifie’ns,

apar le moyen defqucls ilcapirurla aucc eux , qu’ils fortiroientde a vies &bagues faunes , a:
qu’on les reconduiroiten lieu de (cureté. s. A 2 .- ., a - i

i * C a» Baron ayant rendu’graces’à D 1- tv d’vne fi glorieufe viàoire , 8c donné ordreà: la-

fortifieation de la place ,Mïeuré que les T ures ne la lameroient pas entre leurs mains , s’il
leur elloir po fiible , veul’importanced’ieelle , il tira lorette-de (on armêendc. Filecb 58men
alla contre les places circonuoifines,qu’il deliura routes de la feruitude.desTurcs,àfçauoir

En: de 1 -Ainaixix,Somofx,KeK,Dregel,Duan;Buiax,I-lollox, se l’oliuexiyfiqu’en routes ces en»

p u. . . . . , , .lieurs autres pedmons les Turcs erdirent plus de neige mille hommes, se fur la fin de l annee , . ( qui
P133. - citoit cncOresl’annee mil cinq cens quatre-vingts treize , qu’arriuerent toutes ces chofcs)

l . v les Kofaques Polonnois firent vnc courre en Moldauieioù ils firent encores vn grand mal;
Albe-Nefler (acre de Turcs , a: pourfuiuans leur pointe ,”prinrent Albe-Neflzer , fort benne placets; a.

’ ch: , par furprife , les Turcs s’eflans mal tenus fur leurs gardes,ne le pouuans imaginer que
q ’ i le petit nombre que ces Kofaques’eltoient alors, eufl: l’alTeurance de faire me telle entre-

prife : (car ils n’auoientpris de leur trouppe que trois mille hommes fore refolus a: bien
armez) riment le chanteau par efcalade,& fans ell:re découuerts,vinrcnt iniques au corps-
de-ga-r e ou ils taillerent tout en,pieces,puis s’aydans de l’artillerie a: ’desmunirions: qui
citoient dan’scette place; ils braqueurs: le tout contre la ville: i, empefehans leurs aillent»-
blées se leurs cunfeils; se rempliflans» tOut d’eftonnement ,a .cltans sereinsW beaucoup plus

l u agi-and nombre qu’ils n’eûoient : fi que tant ceux qui efloient’enzgarnifon dans 11 villef glue
h Ï ,1, -les habitans s’imaginanstoures chofcs en pire cillait qu’elleslnkfioienr ,- au lieu de teinter,

lapeur les’fdifift,de forte qu’ils perdirent routicouragieæe queseconnbiffms les quaques,
sils Tortirehrineontinenefur eux , 8; tailleren’r tout en picces; e, ï .- 4 in :- i . s’il? .1 . : n a; au ,

A p n a s ce maffacre , ils fe ruerent furleburinq; qui futfortgrandkampourcirrelayille
"riche; que pour une nubien petit nombre’à lei partager grau-t en or labargent nmhôyé,

- i .qu’autresï meubles , arde plus centqua’rre-vingts- canons «tous calibres; auccquesoqures
a Mileurs muni’fiOns .necelraires ,85 aprcsen auoirrranfporré tout ce .quïilyauojt de bonifie de
.-.. a f . . . . a ipretieux , ils firent plufieurs minesqu’ils remplirent de poudre,& metrans le feu delmutes’

parts, demoliren: toute cette belleville de fondsen comble gs’oftans en 8e; faifane *, cette
rapine du pied qui leurcaufoit sans; d’ennuy; De la ils s’en ancrent àICiIlie ,. bon «mais:

q k havre fur le Danube , l’eS-Turc’s len’omtrient Triagolzee’fut ence rempsquq [Teufl’embaeli
.7 il t j", Winr ailiegerNouigrade i, villeforte ,fituée à demie lieue de vamp, deàndde’Bude Je mois
EÎËEËS: "d’Albc-Regale,& qui leur rem deMuIeuert;laquellesoutesfbis les Turcs quieltolrmr
Teufi’em ach:dedans,abdndonnereriç laféhementm leGouuerneur qui y œmandoit,en receut-il le

mhaüimenr qu’ilmerîtoil’: car penfant le fauuer ’en ferireté agBude .,-’ lubrifiaient prendre,

. A a ’85quelqueseiicufesqutikmiflenauant;il le humagne. ’ . 11.4 . .î.« ; au T. s L .-. si j
f3 à» T o v4! ne ces-flaches nubientencouragé,les fibreltiend aunerrrednfie’ge deua’nt Strü

"gonie , comme in allégît chdeffus :maisle’s cli’ofes ne ldurxreüflirent pas comme ille’cf-r

.peroientzear» il: Fureur contraints de’le loueuse quaqtza Amurath: qui auoir canal.
1lirerty de toutes ces pertes , il auoir enuoye vnc armée de sans (romança; - Sinan; fifi

86u’ïu
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a afin d’elle: fort de confisquas , il-euprepara me de mer qu’il tirailla. futile pontTEuxini
&Iuy fitprendrelamutede Hongrie pour y entrer par l’embouchure du Danube ui (c i
pardon-cerce metzmais’comme les vailTeauxfurent attiriezà cette emboucheure ou les ’
ondes repotrlïeni: ordinairement les vailïeaux quil’aveulentnauiger , au incline temps la
sempelle s’ylcua fiimpetueufe , que lemndes
rent tellement tous ces vaifi’eaux , s’entrefroillans les vns les autres , qu’vne partie. d’iceùiç

i futbrifée,l’auttc fumigée. r
IL o as quecette armet: le preparoit , 56 que celle de terre. elloit preûe apaisa; , 0113.11;

qu’il arriua vrifaitiallez change à Confianrinople: car Amurathellant vn- iour forty de la
ville poursuiteur: armée qui falloit moulue , à l’heure incline le ciel columcnça à f;
troubler, 8c vu ventimperueux à s’éleuer auccques vn tel orage , qutil tenderie. tentes se
panifions , Coches 85 chariots , fi que le lien intimes bien appuyé de les gardes , à Peine fi:
peint-il maintenir, fans dire renucrfé par terre,& auflLtoll on vidpleuuoir vn nombre de
Croix futaies-reflemensdes. Turcs , &fur le lien principalement: ce qui luy apporta tant mm;
d’eûonnment qu’il rentraincontinent dans la ville , a: au incline rem s ill’ongca quÎil
voyoit en idéeser homme fort haut, ayant vu pied fur la plus haute tout eConfiantinœ
pie 5,8; l’autre fur me de celles de Pera,enjambantle dellroit qui les feparc ,,8cquc ce fan;
tofme empoignoit’d’metnain le Soleil 6c de l’autre la Lune , 85 que de l’vn de. les pieds il

tenuerlà tmltScttc tout de Conflantinople , laquelle en trelbucliant ruina la Mofquée

u actine ,ëcles vagues de la mer,heurte- »

Prodigës a
ans

Contamines
le.

SonEeid’A-I

delaimîte Sophie acron Serrail: Si cecy en: vray :carie ne le voudrois pas trop’aEeuxçE, Interpreutiô
n’en donne,-celale deuoit bien épouuenter ,I aulïi en demandas-il l’interpretation àfes Tali mans , qui En" les un;

dirent que «habilloit lignifier Fu’ll fanon qu’il pourfiuuill les C brellions à toute cuti-an- mm,
ce, s’il ne vouloit voir (a Loy à:

deux Chaoux ,à fçauoir ,. efaire mourir, tous fujets qui piafferoient
liage de douze ans , ce quifemble toutesfois de bien difiîcile’croyancc , veu que ce, feroit
demeurer prefque fans

de grandes pertes del’autre , ac ils perdirent bien-roll: aptes ce qu’ils auoient conquis en la.
Croatie : carie Comte de Serin 8c François Nadalli ayans allemblé vnc armée de dix mille
hommes , donnerent me telle épouuente par toutes les garnirons des Turcs, qu’ils prin-
rent Brezenz , Seczin , chell, Coppan à; Babots-Cliarri. ’ .

T A N D I s que les armes de ceux-cy profperment , celles de Teuflcmbacli n’clloientpas
inutiles:car enuiron le moisd’Auril de l’annéemîlcin cens quatre vingts-quatorze , il siegc

es temples tonneriez z à: de n pourroit bien élire arriué le
’ commandement que ceux ui efcriucnt cette biliaire, dirent qu’ileriuoya faire à Bude par

ujcts; mais chacun adioülleraà tout cecy telle croyance qu’il ver; ’

ra bon ellre 5 tant y.a quepfi les Turcs eurent quelque aduantage d’vn collé , ils fouffrircnt ’

X V;
arrima.

remit fils (on armée,& s’en allaaflieger Haduuan ;ou gaduuanmette place des plus or- lion de Ha-
.tes de la haute Hou rie,aflîfeâtmislieuësde Bude, elloir enuironnée de troisfoEez, dum’
flanquée de bons ba ions , 8c counerte d’vnelaâge conts’efcaape z ce qui rendirles appro-
clics fort difficiles àfaire , ce fut ourquoy les a regeans le v0 iurent au commencement Armée des

Turespour leferuir de mines pour ga ner pie a pied z mais les eaux qui enuironnoient cette place , leur mon; de
empefcherentleur dei cm: & ce enda’ntles aliiegez enuoyent demander fecours de tous mami-
tes parts , principalement au Ba a , qui reconnoilïanr bien l’importance de la place , y en-
noya tout ce qu’il auoitde plus belliqueux , les fumant aptes luy-mefme en performe. Ces
premieres trouppesioignircnt fur le chemin les garnirons de Iule , Lippe,Leonuage,Icani
ne a: Thchan , qui faifoient toutes enfemble cnuiron vingt-cinq mil e hommes , qui vin-
rent tons au feeours de cette place , a: le camperait fort pres de l’armée Chrefliennne , fi
qu’il n’y auoir que le Sauc entre elles qui les ,empefchall de le joindre i a; comme ils
citoient apres à chercher vu pont pour acilirer leur pallage , le Baron de Teuffernbach
leuralla au douant , à; pailale premier pour les aller attaquer. Or quant a ce qui le pailla ,
en ce combat , le Leâteur en apprendra ce me fembl’e d’auantage par les lettres que le Ba- on: le Baron
ronen efcriuit à l’Archiduc ,.que par tout autre difcours; En Voicy donc le contenu ainli
qu’il cil rapporté en l’HillOire de Hongrie nouuellement imprimée.

XXx i1,

de Teufcm-
bien va am-
quer.



                                                                     

V’Hil’c’oire des Turcs, ..

N c o a n queLy-ldeoont) tres-wifi" Prince s i’efltnfivréwofie
urnes de ce à ’ 1 V ï: «ramende le axillaire que D I E vperfon gîtions? nous nuait donnée adam
ËËEÀÏÈ: ; a - èmortelennem] de nofirefiy , in] ont; depuis faire dominons ïncàpibdæ’î
miche , reci- . Ï» l lesperticuloritez. de Ier-fille guir’enfintenfiinj 5 tronquer leuiiofiuâr’onr
mm qui k . e , , ri onniersfde verre , lieder habitons. der-environ: de Saluoc’r’Pe à Balai

allienla a». P g . ., ’Enfin: mm 3," rifinfiiefl «une»: que le Boflâ de Brode «moques les Salarié" Roger de rendormait)";
9m "N°13 citoit à la [rafle notifia «me armée de vingtjcinq mile nommes , où enceigne: maure: filoient
THÏâÏuïuant mêlez. ,Pwflaer kfiege de yodisait éldefiire ’nojt’re orme’c. Le vent de «me yeoman ("fait

un . . la" 4» i151, .évpouflâitlenr: pans cette entreprijè, defirte qu’il: tenoient poorêcerm’nr ce: 7a

magne interroi» hors Infini: Providence diuine , tant que tontes le»; 1,4an,- "fins 1, il, un
dent «on biplace, à" le dernier d’Anrilfiprelêntent à’ngllrewellë.’ IL de indomgàlær

refiofint le "fige libre ,Iè je»): ne voulons rien bocarder lors de tonteextremite’nb reprennent
leur route , é- nontpour on!" l’eau mon! de Ilfiqrm s que logornkfindufirrlew-renddr libre

I ; www de tonitruante , gît: dejùrprenlre noflre armée «finir dnpqflgc , Üüædfler enfieà
iiÉSt’IMiE’iè’Ie’Âon D I B v reriuerfi leur ùfiinfir lekrclrçf, è le: opprime du mdrybïb "a",
fvpépmr la. àfaelir dmsfi: miner: un! en demeura 2.500 . mon: [opiace de leur-pennon;
ne le bruit efl commun Il Byæfyl Pefll: , é- une: lierne, confim à: de pu, kasbwiuflù
la con trie 4mm de M’efle’z. igné ont rendu le: derniersjoiîpirs du? chemin? lie-331e , Peflb

i :ëi’èniresplàéei mais fi retiroient pour fluer le r’èjle’ de la" «de .- i’en a; fadement ’enrooje’ mita

sicles â calcifié; Üfirir enterrer le "fief de [extreme chaleur: r’e’ton’rle rejle quine m’aeflé

nippa m’ , à le: autre: dépaille: tomber: se: moins de; Seigneurs-dû i par à de: capitaine: de:
firtereflês. Le com ou flot flirt miel, long-temps en éclaire-es é tonfiinri enfing’longumentdyi
’ paré, toujours entretenu de’tootesport: opiniafireporor l’honneur (9* le viadefirte ne: le: mon:
fildots rapportent n’cnoir’ 54mn 1261477475! mieux combotremajw,ùfimenflm hmmnrfifi

me: , é moine promptement prendre Infime. Plufienr: perfinno e! de nom Je’ntr’ènx fins
mon: en le charge , entr’ontres le Gouvernenr de l’effigie Vaud? a N grade»; Lige Temefeclo
à quelque: comme venta de truandât: Cour du Turc,anecques le Beglierbe; de contingent
Mecque: la] natif cens lotir-homme: degnerreprefiue tolu demeurezfirr Laplace. Le: Hongroo’r
têt «fientons mont la drageonnent refoln le combat" le main bofle’, à nepre’dre son feu! T1013

men] , de forte gwphjieur: offerts degrofi: rançon: , furent tuez. comme parlures indignes de .
film, à cenx qui krfiuueroient,coulodôler d’infimie ’, defirte qu’il n’en efidemenre’ gne vingt-

cinq depriifinnierr de: meiflenrsfildetr , défiais noue auons appuis le defiin ,’ è l’intention de:
forcrfir ce comlot , à entre: chofi: deÇl’eret de leur: (faire: : treize pierre: de cnmpegne,
4137i]; en ,4 quatre de latinisé vingt-quatre enfeigne: ont ejlr’gogne’es en la chorgeœefiafi de
"Bode fait (fifi; emportïttrolè bifirenleBeglierlejporti’t ne: hilarant"; coup: de conon;defêr-
’te que Ier-antres rejette: leur maillard: leur defititefirfi lofèlieté, qui le met en peril de fi vie;-

p il ejlmort cent liâmes des ant’res, entre lefinelsfint quelques bons été codifionrfildotsqnipcr leur
i l fing ont e’pnr bittât] de: outre: , é gr leurmort amincit [dans Pour mimer lem violone, jix

’ rem de 61e egéiplufieurr en aigu c mort,d5t on eflerepetc de vigguelqwr-ivn: l’ajonJPerdnë
fâfif le reconurer avecDerr N a: trouppe: ont frit perte d’armer à de cheucnxèdejôrte que du;
gne Reflrenperdu son on deux chaumé quelqnefirüitenr tu! ou premier fiant de 14 boteilleæi
’Ierancs raffinent contre tonte creonc’e humaine, à. tuerent fibre de demandât le: moi res- ne
quitterait le câlitpour en ejlre quittezsnin’: le maintinrent de teÆe waleflr é curage, qu’ilrfont
coli et de la vifioireflnipour cette conjê wifis? fort noflre gendarniert’e. âge ding-je douant»:-
ge fcette viâ’oire ejldigne dememoire , ’logloire en efi DIEV , a la) l’honneur; à la] lei-fieri;
fieu d’une»: degrace. Pendant le continu? mon fiege n°4] fiit e’couler 1’ un de: cnuirons de ü
fla ce , Ide-forte qu’onpentàpprocberde: marolles , â’drefleîr de: tranchée: épierrer-firmerponr

i le: 64178,;4)’ fâitpointer cinq gros canonrfir l’aine ficelles, fieront la nuifiprocnaine en frire
mener cinq nacrerfirwne antre , n’e’poignint rienpour’ rodiguer le fing de: aduerfiires , époi":

- emporter la par; le plus promptement qn’ïlmefirapojfz le, cbojê eflerée en l’afflux diuine, qui
s’il [raflai]!t conduira noflre entreprijè âjôn entiereperfèîflion ègfiire. . *

dgË’IfiÆÆË: A v retour de cette belle .deflaite , lesviô’torieux prennent Ialprin , les. Turcs ayans
vifioflcm. abandonné la place , qui ell01t bien fournie de tout ce qui luy ellon necellaire , ils ytrou-

uerent aulli quelques picces d’artillerie , de là continuans leurs conquelles,ils s’en allerent
à Zabot forterelle non moindre que celle de Toccay , quif ut abandonnée de la garnifon
commei’aùtre. Ces grandes conqueiles furent caufes de faire reuolter quelques fujets du
Turc des cnuirons , principalement de Belgrade a: autres Rafciens , que vulgairement
ils appellent les Glires , lefquelles liurerenr le combat au Gouuerneur de Themifvar,

l a: emporterent

.-
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à: emporterent la victoire, 8: de là ils prinrent Vn bourg fermé de terre nômé BCCchfc K, l Ù 4.

ou ils firent aller par le fil de l’efpée tous les Turcs , qu’ils y trouuercnt.Tout d’vne mefme L’ëî-ciiîc-sîâ

haleine ils orcentle challeau d’Ohat , 8c ayans pris le bourg de Befcha par comppficiom rcuoltent cô-
ils fe refoluent d’allaillir le chalteau fort par art [frisa nature , fitué furies bords du Tibif- tu les Tua”
cin: mais cumme les garnifons circonuoilines f cnt allées contre eux pour leur faire le-
uerle liege -, commandées par l’ancien Balla de Themifwar , les Glires ne refuferent point ru" Ma"

- ’ l - , l ut le Balla dele combat qui fut fort à leur aduantage : car le Balla de Themifwar y demeura aucc [1’013 Themifvm,
autres chefs, à fçauoir Reutzfehaue,Vidin a; Auidas auccques dix-mille foldats:les autres ’

agnerent 18. canons ,auecques vn fort grand butin , Genou contents de cela , ils empor- peut, un
terenrle fort de Werfath , ou Werfets , si: le Sanjacat de Luth , 8e de la ils fevinrerit Cam. mufles. .

pet fous chhe , d’où ils enuoyerent des deputez à l’Archidiic pour faire quelque confe.
deration auccques luy , &luy faire entendre tout ce qu’ils ancien: fait , le prians de leur

- enuoyer quelques gens decheual pour ellendre leurs armes plus loin. Les autres Glires
campez au tour de’Themifvar (car tous ces peuples citoient foullcuez , ayans entendu
l’heureux fuccez de ceux-cy ) leur enuoyerenr des deputez pour fe conioüyr auccques eux
deleur bon-heur , a: pour leur offrir leurs perfonncs pourle bien commun du pays a: de
leur liberté , leur enuoyàns pour affourance de leur foy , leurs femmes à: leurs enfans en
pilage , leur faifans auffi remonllrer qu’il citoit plus expedient qu’ils ne tillent qu’vn camp:

i si (Indiens mis enfemblc, ils auroiët plus de force de terralfer leur ennemy, a: de fecoüer
lcioug dela (miaule. Les autres trouuans leur propolirionfort a propos , les receurent
bien volontiers en leur compagnie , fi qu’ayans gram leur camp de fi belles trouppes , il
leur fembla qu’il neleurmanquolt plus qu’vn bon chef: or n’y en auoir-il point qui fait
pourlors en toutes ces marches en plus grande reputation que Teuffembach,pour les bel.- samm au"
les chofes qu’il auoir executées : c’ell pourquoy ilsluy enuoycrenr des plus apparans des le Baron de
leurs, pour l’aKeurer qp’il y auoit,dix-hui& mille hommes de guerre fort affeétibnnez a fou Æîzfcm-

fennec , 6e tous prells marmer fous fou authorite papourueu qu’il les 1vouluft rçceuoir en ’
fa proreôcion. Teuffembach qui auoir pour. lors affaire de gens , n’auOit garde de les refu- ,
fer, aulli leur en pall’a-ildes lettres authentiques. , a . embuait,"

T . . . h a n
(hg A n ’r a luy, il citoit touliours au fiege de Zatuuan , ou Haduugn , ou ,1 niaduançoit du fiez: de

gueres , tant pour la difficulté de la place , que pour la valeur des habitans , bien qui] y (in: Haduuan.
tout ce qu’vn bon chefA de guerre peut praâiquer. Voyant doncques que tous fcs efforts i
citoient comme inutils , se que ce fiege s’en alloit en longueur , il cherchoit Cependant

uelque aduenture, tant pour occu cr fes gens,quepoursrauailler fer ennemis. Or fe re-
lienta-il vnc bonne occafion à car il ut aduerty qu’il partoit qua: re-vingts chariots de nie
a: de Themifvar,pour palier le Tibifcinôc venir à Bude :cela fut caule qu’il ennoya En.
lafche Ferentin auccques bon nombre de caualeriepôc de gens de pied pour remonta: ce
conuoy,& tafcher de le deffaire , a: de fait q’eflansmisen embufcade,ilseufl’ent executé ce

ne leur chef auoir defigné : mais leur preCipitation fut caufe que les Turcs ayans fait plus
de refillance que les autres n’auoient efperé, ils ne prirent que quelques chariotsàôz furent
côtraints de fe retirer auccques fort peu de butinimais cependârla longueur du liegc guéoit
fort diminué les folda’ts de Teull’embach , lequel trouua moyen d’ofierl’cau auxafliegez;

pour ce faire il lit remplir toutes les folles d’où l’eau leur pouuoit tenir auccques du bois,
’ de la terre , se d’autre mariai: t par. cét entât lesalliegezfe v0yans reduits a cette extremi- ’15; me?!

té 3 en uoyerent en dili ence demander du fecours air-Balla de Rude , qui ne leur manqua aimait-3:5;
point au befoirji i Teu baeh fit le mefmeà l’Archiduc , luy reprefcntant fon extreme’ f°m3fd°nt
neeeflîté r mais toutes les raiforts furent inutiles l car on ne luy ennoya performe , toutes- 2’12;
foisle haut courages: la encroûté de ce valeureux capitaine 9 eurent tant de pouuoit Priam-
fur luy , que malgré les Ili cultez, il ne-laill’a pas de tenir touliours ferme deuant cette pla- .
ce -, a: de prendre feuleriient cinq mille chenaux d’élite , a: s’en aller au deuant des Turcs Dell’aite des
qui venoient auccques vnc belle armée pour fecourir cette place: Or comme le, Turcs tu?
citoient en fort grand nombre , à: les Chrelliens fortpcugles autres les mépriferenr li bien du... E .
que Teuffembach eut tout moyen de les aborder a; de les chargeral’improuilte ,li que les n
Turcs penfans aller fecourir leurs bons amis,&t chalïer ceux qui citoient deuant,’auec tous. p
te facilité , ils fe trouuetenrfifurieufement chargez, lors qu’ils l’çfperoient le moins , qu. ,
tout ce quîils peurent faire, fut de fe mettre en dcffenfe i ce ne fut pas toutesfois fans y pas
dre enuiron cinq mille d’entr’eux , le relire mis en faits; : cela augmenta beaucoup. le nous o
ragedesalllegeans, &fit’perdreceluy’dcsallîcgczi; . ... ri » -.-i;’ ç ’. , r. ’
- S v Il ces entrefaites arriua Sima auccques cette paillant: usinée «listât il. a allé parlé

, . r . ’ X a: il;
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x 5 9 4. cyadeiTus , qui futcaufe que Teuffembach voyant bien qu’il ne pourroit pas tenir cette à

’- vne fi grade multitude,& fe fafchant bien d’ailleurs de demordre se lcuer le fiege,a res de
fi grands aduantages , tant de deffaites, ac auoir reduit les afiiegez au dernier de cipoir,
voulurencores tenter vn aiTaur. Ayant doncques ramêtu aux ficus toutes les viâoires paf-
fées, la lafchetéde leurs ennemis, le temps qu’ils auoient elle deuant cette place , la ne-
milité des alfiegez, leurs murailles abbatuës,les brefèhes plus que raifonnables,leurs corps
alfoiblis , leurs courages tous languilïans , a: qui refpiroient pluflofl’vne capitulation que
le combat , se qu’il ne leur falloit plus faire qu’vn pas pour obtenir lacouronne murale, 8:
monter fur le char triomphal : il en choifiil quelques-vns d’entre eux des plus vaillans qu’il
mit àla telle , pour donner encore plus de courage aux autres , lefquels fecondez par leur:
compagnons , firent tout deuoit d’affiillir a: de fe rendre maillres de la plaCe. Mais les ana
tres qui auoient eiléaduertis du [coeurs qui leur arriuoit , se fe doutans bien que cét airant
citoit vn dernier effort de leurs ennemis , ils monitrerent ’a cette fois tant de courage a; de
Valeur,qu’ils forcerent les ilfiegeans de reculer auccques vnc tres-grande perte de la’meil-
loure partie d’entre eux qui demeura fur la brefche; Cc que remarquant TeuEembæh,
a: ne Voulant pas que le Turc cuit aucun aduantage fur luy , (ce qui peut-el’tre fait arriué
par la perte de (es gens) il fit former la retraite , se perdant l’efperance de (e rendre mainte
de cette place auccques le nombre de gens qu’il auoir encores auccques luy , attendant de.
iour à autre que cette grande armée de peuplc’quc Sinan Bafl’a charioit quant se luy , vint
fondre fur (on armée , &luy d’ailleurs hors d’efperance de tirer aucun fecours de l’Archi- I
duc , il leua le fiçge , a; (c retira au gros de l’armée , comme vous auez peu voir ey-deuant,
lors qu’ils allerent tous au fecours de lauarin: car- c’eil; la la fuite de la Chronologie , qui
auoir ellé anticipée l, pour reciter tout d’vn fil ce qui elloit des aérions de Sinan , à l’ar-
riuée duquel au moins apres la prife de Ianarin , les peuples qui selloient reuoltez,ne ioüy-
rent pas long-temps de leur liberté : mais furent contraints faute de fecours , de rentrer
dans vnc plus deplotable feruitude qu’auparauant. C

XVI, E T afin que la reuolte full: comme vniuerfelle en ces quartiers-là , le Tranfliluain ayant
Deffe-in des fait alliance auccques l’Empereur , fe reuolta contre le Turc : car apres la prife, de laua-

Efgfsrfr’fnm rin , les Tartares qui selloient joints à l’armée des Turcs , en (e retirans’chez eux , auoient
Tmmmnic, refolu , felon l’in üruétion que leur en auoir donnée Sinan , de s’emparer de la TranlIil-

uanie-.,auoientintelligenCe auccques les principaux, qui efioient marris de cette alliance,
aymans-mieux introduirel’eüranger se l’infidele dans leur pays , que de s’accommoder à .
la volonté de leur Prince , quivs’app’elloit Sigifmond Battory , nefpueu d’Eftienne Roy de

Polongne. Or ceux qui faifoient cette menée , ayans contre ait des lettres du rand
Chancelier de Polongne , donnoient à entendre par icelles au Prince Sigifmond , qu’il ’
citoit aucc vue puiilante armée fur les fronderas de Polongne ,enintention de s’abbou-
cher aucc luy pour affaires de tres-grande importance 3 ce que le Tranfliluain croyoit du
commencement,de forte qu’il s’efloitachcminé pour aller trouuer le Chancelierzmais fur
le chemin il y eut de (es plus fideles (bruiteurs qui l’aduerrirent du deil’ein de fes ennemis,
a; que ce Chancelier n’eiloit autre qu’vne puifÏante armée de Tartares ,. qui auoient ,def.
fein de (e faifir de fa performe , a: l’enuoyer lié a; garroté à Confiantinople , à: cependant

s’emparer de (on pays.- A » ’ v 7 l0 a l’armée des Tartares citoit defia à Huit, de forte que le Prince manda auflistofl: aux
fiens de toutes parts , qu’ils eulTent’a le fuiure contre ce puifl’ant ennemy , lefquels bien
qu’ils le men: airez enuis , damant qu’ils (canoient que l’intention de leur Prince eiloit de

.v fecoücr le ioug a; n’çüre plus tributaire de l’Empire Turquefque 5 toutesfois la neceffité
les prefl’ant voyans bien que s’ils ne repoufroientcet orage , il leur en prendroit comme
a leurs voyfins,que ceux-cy auoient tous rauagez , ils s’armerent.Cc qu’ayans entendu les,
Tartares , 86 voyans leur enrreprife déconner-te, feretirerent apres auoir brûlé a; illé plus
de cinq cens villages &emmené Vne grande multitude de perl’onnes en captiuite ,- se Paris
palier outre , s’en allerentjoindrc alarmée de Sinan , laifl’ans. cependant les affaires des

Tranffiluains fort embroüillécs. - - l si ’ A -
a ni me" s C A a les confpirateurs fe voyans ’découuerts , se croyans que puis qu’ils auoient tiré

vnaumprin- l’efpée contre leur Prince , ils en duroient ietter le fourreau dans la riuiere, ils éleurent
m vn autre Prince , à fçauoir Baltazar Bartory coufin de Sigifmond , lequel fur ce remuè-
Sigifmôd ap- ment s’ayda des Rafciensifes voyfins , qui citoient defia en armesbiemaifes de donner fe-
fcîl’sslffàa’ cours à ce Prince contre leurs communs’ennemisrâfçauoir lesTuœs: cela fit reuenir C1131

recours. calen laconnoiiranedde’fon-deuoir ses ils ne ramendoient pas que Sigifmôd deuil trou-

L- ’ ï I - - ner
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uer vu fi prompt fetours ide forteque fur cet citon’n’em’en’t ayant l’Ali’emblée des

Ellats a Claufembourg , priuant die biens; d’offices,& d’honneurs ceux ui feroient refra:
filaires , to us s’y rangerent,ex’cepteile Cardinal Bartory 85 Ellienne If on 2rere-grefugiei en
Polongncsoù ils s’en .elloientenfuyszcar ils citoient des principaux confpiratcur’s: Ce’pe’nà
dan:Si ifmond mit dedans la villcle (recours qui luy citoit venu , en borde les murailles; ,
et fait ermer fes’portes , Paifant crier a (on de trompe. que performe , a peine de. la vie,
n’cufl; à parler ny a le reprocher les vns aux autres la con piration ’réeedente; ce qui don’J
a; plus d’aEemmce aux mimes; cro’yans que le Prince auoit tout oublié 86 tout"
effacé par fa douceurs A deux iours delà il fit publier que l’Empereur’ Rodolphe auoir ob-’-’
tenu vnc grande iriCtoire contre les Turcs, ce qu’ils furent contraints de croire’fcai’ ell’ans
renfermez , ils ne [çauoicm Plus rien que par l’organe. de leur Prince; ont en confirmer
la; verité , bien que ce full: vnc chofe feinte , il fit tirer l’artillerie à faire es feux de ioye , a:
chanter le T: Dam : 8L ladell’us , conuie les principaux au fellin qu’il audit pre’p’a’ré en" (on

palais pour la réjoüifl’anCede cette bonne nouuelle. f ’ . ’ i »
I C E v me vecteur-en: aifémenr qu’il n’y auoir autre-deil’ein que cette réjoüiil’ance publi-

, . , . a , r ’ . . . , . ’ ’ a:que , 8c s y trouuercnt tous , autant les coulpables que les autres :mars au milieu du fellin,’ 33?; -
il en fit faifir quatoch.dés plus criminels , qu’il fit mettre en diuerfes prifons , 8c le leude- print.
main dés le marin , en.fit conduire-cinq en la place publique 5 où les quatre eurent la telle

. v I r I l . -
tranchée,& l’autre fut trréi uatre chenaux se ecartele : car cettuyëcy auort refoln del’aiî
fafliner : cescorps furentlai ez tourie iour à la veu’e’ de tout le mondespou’r dauantage in; V
timider ceux qui fe fendroient coulpables de cette entreprife; Il auoir aulli frouué moyen
de (efaifirdela’perl’Onriede Batteryflequel ayant fait mener à Claufembo’urgril leur r
eüranglcr-en la prifon , 86 alors n’ayant plus de competitcur , a: tenant en (a puifl’an’ce ceux

qui luy pouuoient broüiller fou Eftat , il propofa incontinent aux liens en quelle tyrannie
ils viuoient fous les Turcs , aufquels encore que depuis tant d’années ils eulTent payé tri;
but 5 neantmoins ils les auoient toufiours traiélez comme leurs plus mortels ennemis, ruiA
nans a; tapageurs leur Prouincc,comme s’ils enflent cité des rebelles,8cv enuoyans contre
eux des nations effrangera pour dcllruireleur pays , 86 emmener leurs femmes se leurs en?
fans en vnc cruelle feruitude : qu’il ne leur pouuoit pis arriuer quand ils le feroient m1014
tcz : que de (a part il citoit aŒeuré que les alliez ne le lai fieroient point au befdin, pourueu
qu’eux-maints le voulufi’ent fouuenir de leur ancienne valeur tant redoutée de’ceux auil
quels ils selloient rendus tributaires , plus par lafcheté que par n’ec’eflité’. Le peu pie qui
auoit défia pris l’épOuuenre de ce qui s’efloit paire contre les plus apparens , a: qui flefchi’t
bien-roll à la volonté de (on Prince , quand Yes deflîeins font colorez par me apparence de
iullrice 8c du bien public :À leur Prince mefmeleur ayant promis tout le butin qu’ils pour-
roicnt gagner contre leurs ennemis 5 confentirent bien- tovi’t a tout ce qu’il voulut’, fi qu’il
aifembla iufques à qùarantemille hommes gaufquels il fit tourner la telle vers le Danube,

, cfperant y faire rencontre , a: de fait ils y trouuercnt huiél nauires Turquefques chargée!
de precieufes liardes , or,’ argent; a: marchandifes de toutes fortes ,» defquelles ils en prin-
rent (cpt z ce burin lesencouragea d’aller mettre le liège deuanr Themifwari mais lcsTar-k
tares ui vinrent faire de nouuellescourfes enla TranIIiluanie , forcerait Sigifmond de
lcuer e licge pour aller defiendre [on pays , au mefine temps que le Gouuerneur- de Carol:
(lad faifoitdeil’ein fur la ville de Wihith , laquelle il print :.mais non pas [le chal’tcau 5 la
villefut pillée a; faceagée , a: emporterent le butin irCarolllad; p . s -

C a c Y le palToit en la Tranffiluanie :’ mais il ne s’en faifoit pas moins en la Valachie ,’ 85

enla Moldauie 5cal’aprcs la mort d’Iuon , les Turcs àla priere-de Henry Roy de France
8e de Polongne ,y’au’oient mis (on frete Pierre, lequel a ollé quelque temps-refugié en
France :maisil fit tantdo tyrannies ôç d’exaâions , dés le temps mefme du Balla Maho-
met ,queles plaintes. qui s’en faifoient continuellement àlla Porte ,. furent cau’fcs en En
qu’il, fut mandé en Confianrinople ,n 86 Alexandremisen fa place; Toutesfois Celluy» cy
fut encores plus hay queîfon deuancier ,tant pour (on arrogance infupportablc , que pour
[es actions 8c fa cruauté -, jointvqu’e de [on temps il auoir permis anix Turcs de faire mille
extorrions fur (on peuple ,- afin qu’ils le laiii’afl’ent viuro au volontézde forte que les biens,-
les femmes , les filles-ac lesgarçons , tout citoit a l’abandon. de leur lubricité infatiablc:
cela donnoit bonne cnuie aux peuples de le rcuolter : mais cela ne fe pouuoit faire ; tandis
qu’Alexandre regneroitfur-eux o, ils s’aŒemblerentfecrettement,& deputetent quelques-’
vns d’entreeupr pour aller trouuer Amurath au nom de toute la Prouincepù ellians ils (up-

XVIÎ;

Grands re-
Lmu’e’mens en:

la Valaeh’ie.

Deputci des ,
Valaques vers

plierententqutehumilioé’: faMajefiéiles larmesauxryeuxfiçrouloir auoirpirié de leur’xmuratb.

11.. J ’ XXx in;
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1. mifere élire impoflible de pouuoirqplus viure fous vis li cruel 8e tyrannique Prince qu’es"

si 9 3’ - ’ .- . - . ’------- itort Alexandre : qu lly auoir entre eux vn Bangdefcendu des Princes de Moldauic , nom-
P0"! le Phil” mé Michel , duquel ils efperoient tout bon traiélement pour fa generolité ; s’il les vouloit

233°" tant gratifier que de ramera la dignité de Palatin , linon qu’ils le fupplioientde leur bail-ç
let celuyquïil luy plairoit , pourueu qu’il leur ollall ce tyran. ’

"in, m m, C a Michel auoir cité fort (maçonné par Alexandre , de faire des menéesdans l’eûat, a:

. . . - I - . . , . , pun: de Vala- auoir fait ce qui luy auort elle po ible pour le faifir de luy : mais il s ellort to ufiours li bien
me ’ a cm” tenu fur (es gardes , qu’il n’auoit peu executer (on dell’ein : en fin il fut mandé à Confian ri.

me". neple ,felonle defir de ce peuple , &fut inüalé par Amurath au Palatiuat de laMoldauic
Tranfalpine , ou Valachie: les peu les de cette Prouince le receurent apres aucc grands
applaudiffemengquanta Alexan e ,s’en allant quelque apresà Confiantinoplo

Pâlîmgæguec fa femme , pour le plaindre 85 rafcher de recouurer fa dignitc : comme ileull fait plu.
laehie eûtan- lieurs menées pour rentrer dans ce Palatinat , il fut decouuert par Hieremie , agent pour

la proujncc à la Porte de l’Empereur Ture,8tfur pendu 8; ellranglé, entant fort richement
’ P ’ habillé , ce qui aduint vu iour de Dimanche des Rameaux , 8; du temps de l’Empercur

Mahomet , en l’année 1597. a v .V O a Michel citant en pollellion de cette Principauté , tout fan but ce (on intention fut
de mettre f on ays en liberté ; pour ce faire, il traiâa particulierement de cette alfaireauec
Aaron Vain e de Moldauie , lef uels en ayans eonfulré enfemblément , a; (çachans de-
ja combien le Tranfalpin auoir elle heureux en toutes les entreprilEs , 8: l’alliance qu’il.
auoit aucc l’Empereur , les Kofaques 8L Polonnou deliberererit de fe mettre en fa prote.
&ion , 8e de faire vnc ligue oifeniiue 86 deffenliue contre les Taxes 8e Tartares , les area-s

Menée, ac, de laquelle le pourront voir en la vie de Mahomet troifiefme. Les lieutenans de l’Empea
Valaques . a! reur prirent d’ailleurs Vilïegrade en Horigrie le ving-quatriefme de Septembre , a; Cm-
m fiouiz en Croatie 5 fi bien que cette annee les Turcs eurent a foulïrir en plulieurs endroits.
Turcs. Au temps que tous ces remuemens le faifoient en la Hongrie8e autres Prouinces eir-

conuoyiines, les Ianilfaires qui auoient délia palle plufieurs lunes, fans toucherla paye,
firent vnenouuelle fedition, non gueres moindre que la premiere : car ils vinrent en fort

, grande multitude iniques au corps-dc-garde des CËpigis- , où ils tueront leur Balla a:
uelques autres ,menaçans leur Empereur: mais celai tincpntinent appaifé par la mort

a r a e quelques Officiers qu’il fit executer fur le champzcomme il auort elle contraint de faire
3:13: en l’autre émeute , laquelle iedécriray en cet endrort plus particulierement,en ayant
aillai"; à eflé depuis informé par ceux qui citoient lors au pays , qui difent 5 (Æyn iour comme on
(ignmnnno- mû me du Serrail]; Paye pour les foldats , &qu’vn chacun d’eux eull touché fa folde;

P i l ils s’en allerent auBagheilan pour employer leur argenten armes,8c autres chofcs,dcquoy
ils auoient befoin , mais les marchands refuferent de prendre cet argent 5 difans qu’il
elloit faux. Cela ellonnoit fort les foldats : carilsdifoient que c’elloit l’argent du grand
Seigneur , li bien qu’vn foldat s’opiniailzrant contre vu marchand qui luy fouitenoit que
ce qu’illuy bailloit,elloit faux,ce foldat entra en telle cholere qu’il tua le marchâd en plein
Ba hellan,lieu qu’ils tiennent pour lainât 8: lacté: aulIi-toll chacun ferra les marchan- ,
(liés , 8: montans furies pinacles des Mofquées , crierent l’alarme de toutes pars, li qu’il (a

fit dans cette grande cité le plus ellrange 8c memeilleux tumulte , dont on ayt encore en.
l tendu parler. Œîqt aux gens de guerre,ils s’en vinrent tous au Serrail , ne demandans

ne leur Empereur, pour le vanger fur luy de cette tromperie i mais on les appaira en fais
ant ietter par defl’us les murs du Serrail quelques facs d’a régénôc puis il fit michet les telles

i’ à ceux que nous auons dia cy-deffus, les corps defquels urcnt aptes déchirez 8; mis en
picces arlepeuplc , &pour elloulfer du tout cette fedition, on fit faire vn cry que tous
les faits eull’ent àrapporter l’argent deleurfolde qu’on leur venoit de bailler qu’ils di-
foient dire faux , 8c qu’on leur en bailleroit d’autre , ce qui fur fait. I’ay fait cette
(econde narration pour le contentement de ceux qui l’ont ouy réciter d’vne façon a; leu
dvne autre. rEnuiron le mefme temps luy arriuerent les nouuelles de tout ce qui s’efloit
pané en la Tranlliluanie : CC-glll le toucha tellement qu’il en mourut de trillelfe : les autres
dirent, 8: c’eltle plus commun’;d3vne apoplexie , ayant fait vu trop grand exeez à boire, ’
au mois de Ianuier ,eril’an de gracc mil cinq cens quatre-vingts-quinze , 8e de l’Egi.
te roox.le quarante-fept ou quarante-neufiefme de (on aage», se le 2.0. e (on Empire:
feantàRome le Pape Clement huifiiefme senl’Empire Rodolphe , 86 en France Hen-
ryle Grand: on tient qu’il tomboitfouuent du hauvmal, ce qui luy rendoit la face ton-
te blefme 8e de couleur de plomb «l’ancre: ducat-qu’il mangeoit de l’opium-,5: ne

.. .. i ’ c’c oit

Michel par-
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billoit cela qui luy: mondoit wairrli’la couleur palle. -

I
l mais

I L eut des le c0mmenoementsme concubine de l’Ille’de Corfou,de laquelleilfut ’éper- mai-CT, ’
duëment amoureux; fisrtgdngàomps : de forte que inclines eliant paruenu à l’Empire, Halaçhicong
encores qu’ileulï grand nombre deconcubmes , touœsfoisilnevoulut iamais auoir afi’ai- mm" d Aï
rc à pas vnc , iufques en l’année’quatresvin’grs 8: deux : elle s’appelloitHafachi ,qui’auoit

vue firent mariée à vnNorai’rede’ Malte , comme elle confefl’a àiplulieurs , lors qu’elle ne -

fioit paumoies paruenu’e’ au eombiede fesG randeurs 8; pro petitez 5 depuis toutcsfois; -’
comme elle-fe vidli particulierementcherie d’Aùurath, elle le dénia; 8e fe difoit ellre
gentil-’fpmmevVeniitientie : mais voyant que tous les enfans qu’il auoir d’elle; qui auoient

dona ollé quatorze, en nombre”, vinoient fort peu de temps , a: mouroient tous en
flambas aage,’ celai donna toccafionau Muphty , qui bailloit particulieœment la Halachi,
&mxrîalifmmgaEDoâeurs dola feâc’Mah’o’metane , de luy confeiller desprendreizd’aua

tre’sfemmes’ôcde quitter cette-cy , pour Voir li les enfans qui en viendroient , feroient de
pluslongue vie; Acetteoccafion (a (mur aifnée qui citoit vefve’ de .Mahomcc sur; ,-du..
quel limoné dilcôiuiufort amplement encarte hilloircduy lit prefent d’vne fort-belle fille,
8cm fuite, (commeil riel-ailoit point de-cas decelles qui-citoient au vieil S errail) il luy
en fut praliné ’ lulieurs autres ,lefquellcs il. engrolla prefquetOuresïau bout d’irn certain
temps ,Fdonril qui ioyeux , qu’il Commença àdiminuerrbeaucoup l’affeâiion qu’il portoit

munit;

Amurath
àla Halaehi , &aïeultreren opinion qu’elle l’auoit poŒedé- tout ce temps-là par cnchan- mi; aunait
temensæ autres marinaifes prattiques , fi bien que l’urcette feule imprellion il fit faifir site "ficelé
mutes les femmpsb mmphæçftjermesôc Iuifues,que Grecques 85.-Perottes’, ( qui lontË
tomes cmployéesauferuicc dudel’iors desSerrails pourles petites nedellités dessultanes’)
a: commanda qu’onîleur appliquait à toutes la quellion , afin de leur. faire confeller ’s’il
8mm Pas vu), quernafachi auoiryfévde fertileges en (on endroiéla ; celles-cy foulünrent
confiâm m cm1 c www ’ fibiçn que n’en ayant peu rien tirer ,il le repentit dola rigou-»

reuleprocedure , 8l: moulin actinon auant aulli bon vifage a Hafachi qu’il auoir oncques

faut . - l . Ni , 4 l, . ,.M A 1 s elle quiwid (on innocenrte iullifiée -, 8e que d’ailleurs Amurath elloi’t’ autant ou

Plus éprisde (on amour que iamais ,- commençalors à faire la dédaign’e’ife ;’luy fail’anr en-
tendre camé eue luyauoit enfanté vn nombre de beaux enfans , a: comme elle s’elloit
touliours monllréc (on efclauetres-obeyllante 86 tres-fidelle a les cumin ademens,comme
elle citoit refoluë. d’y continuer tous les iours de la vie , 8c neantmoihs’qu’il l’auoirl’eanda-iz
urée autant qu’a luy auoir ciré pollible3fans luy-en auoiriamais donné aucun fujetyde forte

’ u’ellene ouuoir asd’orefnauant,fonhonneurfaufiaunirfacom a macaron enlè-.

q P P P g Proit qu’ellceull fait quelque nouueau fortilege.La paillon d’Amurathauginent’antlpar ces
paroles qui feruoient de matieres pour rallumer les vieilles flammes qui l’auoient li long-
temps confommé , .8: qu’il auoir comme elÆeintes par fou foupçon ,ilitide qu’il. peull: pour
l’amadoüer , 8c la mignardant plus amoureufement que iamaisil n’auoitfait a, nichoit de
l’adoucir par toutesfortes decarell’esôc de prolans douai-l le pouuoitaldnifersmais elle but-
toit au mefme dellein qui iadis auoir heureufcment reülli à la Rolfe ou Roxelane , more
du pore d’Amurath:mais craignant encores que fcs prieres n’eull’enrpa’s allez de force pour A

difpofer le6ultanàyne fi grande chofe , elley fit inreruenir (on fils Mahomet ,s celuy qui
fucceda a. Amurath , 8: quiellzoit l’aifné de tous les enfansâui citoit lors a.Mag’nefie,pour
obtenir de fon pere qu’elle fullia-ffranchie , 8e eull: fa lettre e Qu’obin’; a: outre ce , la pet-’-

million de le retirer hors duSerrail, pour aller où bon luy fembleroit , mais Amurath n’y

.voulutoncques confenrir; ’ p » j . a V - ’ p .
A s o N aduencment a l’Empire , il auoir donné .efperance qu’il feroit d’vn naturel plus

pitoyable que fes deuanciers :car aulli-roll: qu’ilfut entré dans (on Serrail , on luy amena
les cinq petits fiacres , defquels ilpa allé parlé cyvdell’u-s , aucc leurs meres , auliguelles il pro»
relia du déplaifir qu’il auoir de faire mourir ces enfans i mais puis? que c’ellzoir vnc ancien;

. ne a; necell’ùre-coullume pour rendre fon Eltat alleuré , qu’il falloit qu’elles pa-
tience.,incontinent ils furent conduits en vnc chambre, 8; la eûtanglezipar: vn’rriuet SUGG-

ar la Balai
hi.

sommés
’res auoir

éiullifi’k. i

Lai...»

- Amurath
pleure la

uns descordes d’arc ,- ou des mouchoirs, oomme’les’ autres-difent ,, à. la verréidcs’mercss m" de fc’

efquelleson tient que l’vne le ruade douleur, 8c airai-roll furent apporta à: Amurath,
lequel émeu de compaliion pour l’innocence de ces petits enfans , pleura comme l’on dit, tir.
a; commanda incontinent qu’on les remportall,&fit ietter le muet executeur dans lamer, gaffas:
,felonla’coullumen Son pere Selim auoitfort. aEeâiounél’aifnéde cespetits edfans,d-e uôyerfes en;
(que qu’auanuque mourir, illesfilt amenertous, cinqçleplusjcuneefioir 51a manuelle, in C" mW

q



                                                                     

802 ’ ’ I Hillorre des Turcs,
1 î 93v, a: fçaehant bien qu’apres fon deceds,à la venue de leur frere aifné,la mort leur elloitall’eu.

-..-1- rée,l’ainonr paternelle l’émeuil tellement qu’il accula fonimprouiden’ce,8c regretta gram.

dement qu’il ne les auoir ennoyez en France entre les bras du Roy , puis qu’il fe pouuoit
promettre la conferuation de fes enfans , de la ferme alliance a: amitié-qu’il auoir anet luy,
protellantde ce faire , fi D r a v le falloit reuenir àconualefcenee.

M A r s pour reuenir à Amurath, les pleurs auoientlaiilé de luy une opinion d’vne’ hua
manité ne bonté naturelle ,8: qu’il n’elloit porté a cette execution que’par la loy duRoyaui.
me , 8; laialoulie de la Royauté: on remarque anili un autre-rima qu’il filon venant de la
. ProuinoedeMagneiie en Conilantinorsle: c’eil qu’cilant fur ce chemin , on dit qu’il vid
vn bon homme labourant la terre, duquel il s’approcha , 8e qu’eilrant deleeudu de chenal,

Amati. 13; il le dépouilla de larobbe qu’il auoir fut les efpaules , 8e la mirfur celles’du’ laboureur, puis
50m Mme: ayantprisl’égifillon klacharruë dÎiceluy ,il laboura luy m’aime , 8: fit’deux linons r ce
:2313? fait aprcsauoir rendu [léguillon au laboureur ,18e remis facharru’e, il luy donna cette rob-
F«mon de fan be qu’il auoir dépouillée ,iaquelle’ eiloir de drap d’or , fourrée de martres febelines , l’ad.

5mn ucrtiila’ntqu’il luy donnoitchofe de plus grau de valeur, peut-clin qu’il ne pénible, a;
A que fi d’aduenture il luy prenoitennie de la vendre , qu’il le fouuintaurnoins que foin prix .

ei’coit grand , a: qu’il le gardail: d’y perdre : outre cela mettant la main en fa pluie ,il luy
. dôma vnc poignée de ducats. Quint à ce qu’il- laboura , il ne fit oint cela parvne manicro
.d’æequit , ou par quelque galanterie 3 mais pour obeyr aux loi); e la Religion se anciennes

-, ’ 7 coui’cumes de les predecCflEurs: car on dit qu’il f e lit dans leurs liures ,dei’quels entr’autres
’ ’ 4’ z il auoir eilé fort ilndiéux,que l’Emperenr s’acheminant au fiege de l’Empire pour en pren-

dre poile ilion , doit luyzmefme labourer la terre, afin que par cét augure il banniife- la ile-
rilite de les terres , &y ’ mette au Contraire la’fertilité a: l’abondance de toutes chofcs.

. S E salirions , dil-je, donnoient vn indice dîvne douce &benigne nature: mais fiell-ce
qu’il trai&a auili mal fes principaux officiers que pas vn autre , les bannilfant , ou faifant
mourir , commeil s’ell veu dans (on hilloire , à quoy on peut’encores adiouiler que vers la
fin de l’année mil cinq cens feptante 8c neuf, il ennoya fecrettement 85 en diligence fou
Imbrahor Balla à Budc , faire eilrangler , comme il fit , le Balla qui y commandoit,dequoy
Mahomet premier Vizir ayant fenty le vent , tafcha d’empefcher cette execution , pour ce
que ledit Balla elloit fondparent , 8c de fesplus grands amis : Amurath pour luy complaire

Amand, au 8: le gratifier , luy bailla es lettres de reuocation de cette mort,qu’il ennoya en grande di-
eniangicr ’. i’e’ ligence a l’Imbrahor , lequel le courier ioignit anparauant qu’ilfuil: a Bude-, mais il ne laiila

36m3 d° 5’” pour cela de faire faire ladite execution, ayant eu côman dement verbal d’Amurath,quand
’ il le depefcha , de palier outre, quoy qu’il luy feeull efcrire oumander au contraire: cét

lmbrahor ( ou Imbraoul : car on dit l’vn 8c l’autre) commanda cependant à Bude iniques
à l’arriuée d’vn autre Balla qui y fut enuOyé, ses: conduire à la Porte toute la cheuance du

Balla mort, qu’il trouua en la mailon, laquelle on difoit ellre de cinq cens mille ducats en
argent monnoyé , 8c enuiron autant en bagues 8c autres meubles.

Fait pendre . C si. A eitonna Mahometà la fuitte d’vne autre execution qu’Amurath auoir fait faire
Êïi’ï’gz’uî- l’an recedent d’vn riche Grec nommé Cathecuiine, furnommé Saytanaogli : c’ell: a dire

quoy: fils (le Satan , lequel’il fitpendre de ion propre mouuement deuant la porte d’vne fienne
, maifon où il demeuroit , pres le Danube. Cc Grec elloit fort confident auccques lediét

Balla , par l’authorité duquel il auoir fait demettre deux Patriarches de ConfianrinOple,
8e les Vainodes de Valachie 8c de Moldauie , fubilituant en leurs places , d’autres qui dé-
pendoient entierement de luy :l’ ccaiion dé cette execution proceda d’aucuns aduis
donnez à Amurath de la part du T rtare , que ce Grec citoit cauie des troubles de Mol.
dauie. Et cette execution faire , le Chaoux qui en auoir la commiilion , alla en Moldauie,
mettre en poileilion le Bogdan,deiiré de tout le pays , qui en auoitcha-il’é Pietro Vainode,
mis en cette dignité par ce Grec , 8c par cc moyen la guerre qui s’y allumoit , fut pour lors
ailoupie,8c le payspa’cifié : 85 à la verité il s’eit fait autant de renoltes fous ce Prince , que

fous aucun autre de fes deuanciers , tant des Prouinces , que de les gens de guerre , qui
ont allez fait connoiilrede iontemps , quel pouuoir ils auoient en cét Eilat :. outre celles
qu’on apeu lire en cette biliaire , celle de Cypre cil allez remarquable , quiarriua au mois
d’Auril ,inil cinq cens feptarire 8: huiét: car Arabe Acmat qui commandoit comme Be-
glierbey en cette lile,8e qui auparauant auoir ollé Vice-Roy d’Alger,fut malfamé à Fama-

LeBeglierbe goile par les Spachis &llan’iil’aires , dautant , cilloient-ils , qu’on leur retenoit partie de
à? Plan? - leur folde. Qqand la nouuelle en vint à ConflantinOpl’e ,on difoit qu’apres auoir cité ainfi
laniffapixçs. a tué ,fon corps airoit eltfietté fur le pané , au meilnelisueùii ailoit fait efcotcher vif par

" l a le



                                                                     

Amurath lllüLmrelhizierme. «8133
icicbmi’mmlnriicrit «Mafia ne genmuxæ ramant Bràgïâiii ’: mugir-ré àâ wifi? 1153:9 f,
manda à Vlichialy Generalde la mer;clîâller àFamagioflie infofiüèr’çdntre ces mutins ’ au? 3*;

chambarde quitflirqpresreuoqué-êela ponanuïlionndonnée’à Marat garais» v [E3
refiliez , qui futhuc’oques fiatgallions , 82 en fit méditer à mort fcpt ou liu’ "files rumeur I
de la-mutination, fans ofetp’àffçr plus auant , de crainte de plus grand mal; Ï si! 3’ il i i Te "4*
Î ,Dv temps qti’ilh’aimoitquela HalQQChifiommc-ilîcl’tbiit tout côtinent enüêis’leslièifinïèiê

dm reconnqilïmt point d’autres qu’elle-5 aulli citoit-il fort robre , tant en (on qu’en
fou manger z mais’fi toit qu’il (e laina aller à la poly amie a: à cette multitude enfarina;
ühfcha sulfitoit la bride Effet apperi’rsTôcfaii-ôit loire de beaücolip manger a: de bien
boire, fi que les excezen au leiconduifirent au tombeau : il fut pere à ce qu’on di&;deceht
fluait enflant ,nolnbœ meflœillemr a: prefque incroyable , fi on ne veut eonfiderer quede
abibpas chdfdim vnc agi-aride multitüaerlefemmos u’il ’y a dans les serran; www
des Spigneursrfilrâl amans, veuqu’il s’eitrrouué de (on tempsvn alla quien’aen plus r de changement
(miniature. ll’eflqit du comaimcemenvfort addonné’àtil’eltude "z maisrdepuis qu’il fe un: 23:; été;

inaleiferpaehi débauche gibdegenera lien « toit de cette bonnette occupât-i811 n -,i ou (plaf- inclinations.
61:qu il lafehasla bridé antidata qu’il gluait receu de (on pere , ô; qu’il auôii retenu quel;
une teinps cribxtdeîpdr lazmoçlellie &l’amour des feiences’. y’ . . . ’ if l ’r
,. c n’pcndaneoxrtientqu’jlauoiEvneCrbonne opinion de fa performe , .8; tiroit (î plein

’ He’fuper’bezêc dnprelbbpricpéqu’il necroyoit pasqne les plus grands Princes fuirent;
gîtes de le "remit: A qbop fermoir beurrent: p encores. de ce qu’il fe. Voyoïit’ recherche par

o tous les Princes (brellèrent, lieux entre autres qui h’auoient point accouftnmé d’enuoyèr
àfa Porte ,îà’fç’auoii’lb RoyH’Efpagne a: la Reyne. d’Angleterre : car en flambée mil: énaq

riens feptante sa ftp”, Ican de Mariano Milanois-g qui auoir eflé autredfois cfclauoà
Confiantinoplm; fut mye auccques lettresdetteznce du Roy! ’Philippe’s ïdlEfpagno-NI
premier Vizir Mahomet ,pqur faire vnc paix ou trefve entre Amurath 86 luy , pour la-
quelle-il prefenta quelques articles , lefquels ayant expofez’, le Balla moulina n’ellre con- .
tent qu’on n’auoit dcpefché vn Ambafladeur pour traiâer la demis , comme on luy auoir
dira alleuré qu’on feroit auparauant la venuë dudiâ de Mariano ; toutesfois on pafïa puni lucide

i outre’en cette negociation,& le côtinua parluy long-temps depuis fort fouettement auec- 11:! off;
ques lediâ Balla , le tenant caché à C onflantinople , où il s’eflzoit logé fans le communi- fagne un;
quer à aucuniChreftien , a; quand il alloit deuers le Balla ,s’il rencontroit quelque Franc; Ammho
( c’en: à dire des C lireliiens de l’Eglife Latine) il le deflournoit du chemin,ou fe cachoit le
vifa e pour n’eût: conneu, a: entretint rcetçaiâé dônantefperance de la venue d’vn Am-

. ba adenflqu’ildifoiteüre arriué àNnËillp; ,9qu le uel conduire,ilfit ennoyer à Raguze
vu Chaoux , auccques amplæMdéæens poutine? iranien voir 86 honorer par tout ,1!- ’
quel Chaoux l’attendit p ’ 1 fam- anppdit Raguzegæfinale’nient n’y comparoiEant point,
luy fut ordonné de s’en in: finalement ayant Meluy Mç’çm longuement entretenu
le Balla d’efperance . ., . ÎÊËnbàlÎatlèg’ËqnÉil tonifié malade à Naples au com-
mencementde l’aune :ilÎdinq’Ccn-sf j me; Ç :pè’jl (e profana aucc depefche duRoy,
fou maifire , par la ueËg-ëgoitfubrg’ à cét . wffideuraiec pouuoit de traiâer , ou
la paix , ou vnc tre v f ’ ’ i’ lqulcs-"i ’es’yj:82 fine. perfijâie publique alloit à dé-
couuert aux audience ’ alla ’, acçg ’ ’ ’ fie " fafiglnlllevùfùë de liurées , 66 continua

ainfilong-temps cctt falunions- p tv, afin A Won puilTe voir que ceux qui
nous auoient tant blafm ’ l limogea hg *, l’ô toutesgis eux-mefines fort ferieufea
ment recherchée. l .’ i’

C a fut aufli en cette mefme annécnâil cinq cf un tante 85 neuf, que la Reyne d’Ane
glcterre traiâa vnc alliance auccqtiéüflmutathgfit receuoir à (a Porte,vn lien Ambafl’a-
rieur ordinaire , 8L des Confuls en plufieürs de l’es havres , où les An lois trafiquent fous

, leurs bannieres,s’eflans par ce moyen diûraiéts de celles de France , (Eus lefquelles ils (ou.
loicnt trafiqücr ès mers des Seigneurs Othomans, comme font toutes les autres nations 559131536:
de la Chreltienté ,exccpté les Veniticns qui vont fous leur bannicre. uelques-vns ont animent de i
voulu dire qu’il auoitellé grand imitateur de (on ayeul Solyman : mais quant à moy ie l’e- 801m"-
ftimerois divn efprit tout contraire au Hem: car l’autre auoir vn courage belliqueux, ni
vouloit luy-mcfme conduire les armées : celÏuy-cy ne bougeoit de la maifon : Solymanïut
confiant, magnanime ,lyxreux en (es defleins, (age en fa conduite , 8: celtuy-cy incon-

fiant en (e r (91 v .Dslflig’eüonnoit de peu de choie , mal-heureux en la plus- art de
(Tés entrêpiîfl’âîôçquis y*e. allez mal conduiâ , extremément deffiant , 8’: qui a (En bien

[ouuentiullice par inégalité a: burelle d’efprit , plufiofl que par vnc counoiffance du

1;,"I rut
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894 ., Hlllmre des Turcs;;. ï
in 5. digests!dçl’éqlëitëïcommqilaparuaux chaumons;enlamoætqu’ilafaieronfriràrcg
macipauxoflîcwrs scanneur l’ÇlIPmÊmltW :cc: parant. , cette magmntlon lem a;

V nuoit pcnetrerdans les conceptionsdoeeuxqiüluy tendoient quelque Edele [critique
Ëfubtilité ÀeIlcu’r efpritluy cil-an: m fujet de émince, mg mfoufim de, gens dm
ne glande 55 figniléc mm , fic toutosfuùnc s’en pouuant palier; veu les grands ennemi;
qu’il amdctqmcsparts nuai «le le. fsifoit-il planoit par-faiblelfeîdîcfprir , que W
cruauté ,4th diésa demeurant allezbuuwn , aux chofcs prutipalmmtqui ne mon. l

; A son document à l’Empirc,il lit de grau tonné-marnages en fmSmail,démcm
l me stands amides oflieicrsdc feu [on pore, pommaderiez liens mien: place mm

198 démisfmln Bohngi Bailli , le premier a: le plushonomblenfiat chez luy, 1’043 sans,
au grand Chambellan , le mailla d’hoitel .8: vu gland nombred’auuçs: il 5:08:10 1;...
lien premier Capitaine de les gardes. qui welter: empannant que le derme: de quatre
qu’ilsfont ,il démit auflileChaouxBaai , pommmeenfonlinuecluy qui luy appom

’ ’ la nouuelle dola mutation par; :touresfois darons ceux-là ’ chaleurs dual-33,51
leur continualcurpayc,au moins pour:mtemps.Qgguuu sinuai! fmcn’quelque
danger de fa vie , dautant qu’à (on arriué: , comme il futà la pointe (linsang, a qui! ma

demandé l’ouuerturc de la porte d’iceluy à ce Balkangi Dam qui en appartient la charge,
«(luy . le fifille du tout , fi qu’il fut contrainâ d’ennoyer quai: Mahomet Baflâ,lequcl
vint (OŒSÎDGmÇm le trouuer . a: luy amandes chenaux , fur lefquels «un de. (a goum-,9
titans montez. ils entremetdanda ville au dcllbutdcfon’ Serrail, dans (bugle Porta
pala ne dcsluifs, enfilas appellent Chifout-eapimommedone ilfut citably a; men
Gala. .ignité Impcrialcnlon c (ouuenantdc ce: refus, ille iouloit faire mourir-5mm
Mahomet Balla luy remouilla qu’il tonifiait (on deuoit, a; le (un: pour cette fois,
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b :IIOIfiefmedu nom, contenuës en ce feiziefme Liure de l’I-lilloirç
2,11.:chTurcssiparlelquelles la Iulliee &Prouidenee de D r n v palment

p l feltre remarquées; il A ’ . » i
Nectemcple myfiique quifut monilré au Prophete Ezechiel , on nç

’voyoit’à. roiâæàgauche’que des figures de palmes; en figue que

les Edeles ont de tous collez-des fujets de combatte, a: des marient:
de triomphe à mais s’ilnous cit loifible d’entrer dans le une rem le

.Ï .delaProuidence eternelle , ne ’verronsano’us pas detous collez
’ i trophées éleuez , 8c les lauriers 8c les palmes qu’elle zobtenuêsfirt

toutes nations par faiufie adage conduite , poureonficmereeuxqol
- croyant en elle ,qu’il n’yapoint de huard ny de Fortune pourcent

quldperent cula falnâe allillzancer A r à , . : v - r : t
: KV o v I. raz vous voiriespalmes qu’elle s’ il acquife’en l’O rient durant la vie d’Amuu

ml: à confiderezla guerre-des Turcs contre es Per(es ,elle permet que ceux-la ramagent
des Prouincesenrieres , prennent les meilleures villes, voirela Capitale de laProuince,
ponde chafiimentdes dehordemens , des c’ruautez,86 des feditionsde ces peuples : mais
voyezaulfi carmelines vainqueurs quiabufoient dolents. vidimes Je Croyoienr vaincre
ou..larforoe deleurs bras, battus le plustuuenfipei-dre’de grandes batailles ,8: en En
contraintsde quitter touel’ay dit quelquesfois ailleurs , que lesrPerfes relioient confer,-
nez pour tenir telle-aux Turcs , a: que pour. donner quelque relaïclie aux Clirelliens, on ’
falloir choquertcs deux pnilfantes nueesl’vne côtee’ limera Mreu-xànefaicsypour prel’e’u-

nereeuxœy d’vn ligna? orage : mais quelle plus-belle preuuefie’n peur-on tirer que par ces
i derniercsguerres r carfi ’Empereur Turc coll: lamellaire Mufiaplia, fi les gourde guerre

ne fefulïçnr pointmutimi me grand Royalimeiurdenalloit-dil pas fous l’obeyllance des.
Othomansl quçlleiplus belle inuention doncques’fl;épandoit-iltrouuergqued’oller’le chef
quipouuoit vaincre , arque dereuolterles foldats qui pouuoientcpnquerina Si le L’e&eür
a voulu prendre gardeà toute cette biliaire ,il ingerazfae’ilemcutque routes Ces chofcs
ne lefaifoient que pour preferuer la Hongrie , erratum-Bromure; meonuoifinesà car que
fuirent-elles deuenuës, fiaulieu d’aller en Perle ,relleseulfeirrreu toute cette multitude
fraifche 8c repofée furles bras , veu qu’apres tant de erres ils ne laillerent pas de leur furia
tcheaùœup demi , en laGrtnrie ,cnla Sty’rie,ent ougrie,eriËPolongne,& ailleurs à que
s’ils enflent dentelles Perfe5.,que menaient-(ils point fait encrines les armes decette’ ,

i belliquech nation 2 afin doncques defaire voir aux’Cliralhens qu’ils ne pouuoient vain;
cre par lieurs propbes forces , on leur fait lcuer le fiege de i demi: .Strigonie ,ori met leur
armée en route enltllle de Schiut , on leur elle le paillant bouleuert de la villexde laiiarin:
adponrfaireeoqnoilbe mufleries u’onlesmaintënoir par garce fpeciale, se quils h’ôa
fioient pusrpourtdpbellerleutpui myennemy , ils me pouuant pallier outre la delfenfiL
méfie four en fin contraints de rechercher la paix. Mais pour apprendre mixTurcs ’ que
leur’nrultirudeofioitinutilev, les Georgiens,les Cranes , les Hongrois , les Triantlîluains,
les Refeiens’ôç autres peuples , les battentaucc vue poignée de gens ,iugezeneores coma- r
bien les que me: duilesdonnerent d’allumage 4&1fo une :auiçxuntraire Combien le bon
atterri des Chrelliens ,des Vainode: ifçauoir , de Tranlliluanie , Moldauieiâ; Valachie

’ . Y



                                                                     

806 ’ Hiflo-ircïtlcs’Turcs.
aucc l’Empereur a: lesPolonnois leur cauferent de ruines:que s’il n’y cuti: point eu de trai-

lires patmy eux v, aptes tant de pertes d’hommes que les Turcs auoient foulfertes en Perle,
plus de mefaife que de glaiue , vnc fi grande defobeylfanee des (gens de guerre , l’humeur
du Prince quine cherifi’oit que fa folitude , est ne voyoit iamais ou camp , la rebellion des
peuples qui luy citoient fujets ,f 8c la braue refiflance de ceux qu’il vouloit fubiuguer , fait
tirer vue confequence qu’il le full fait de beaux a: grands exploiâs , a: qu’on pouuoit fe

’ 1 deliurer de la captiuité,li par vnc faine’teté de vie ils (e fu (leur difpofez à bien vfer de la gra-

ce qui leur elloit prefentée : fi qu’on leur peut veritablement dire ce que le mefme grand
’ D x 1-: v parlantpar (on Prophetedifoit autresfois aux luifs , 25e leur perdition ne venait

que leur; à leur filllt dé lujfiul. ’ " ’ l
Qïa N r à Amurath qui s’imaginait que tout luy deuoit hommage , n’en-il pas chafiié

par (a mefme vanité! il selloit perfuadé que la Perle el’toir auin ayfée à manquent que
l’llle de Cypre , a; que parmy leurs dilfentions,illes auroit affubjeôlisen moins de tien ,95
tenant comme vu autre Tigranes en (on thrône. , a: fe fafçhapt contre les princi [aux
Ô’fficiers ,’ s’ils ne luy ra portoient pas allez promptement les nouuelles de la ’delleaite.

Mais comme iadis Phi ias fit vnc flatuë de Nemcfis Deell’e-deiven aucc , des pierres de .
marbre que les Per(es auoient apportées quanta: eux , lors’ qu’ils vinrent-faire la guerre Il
aux Grecs’,aulli la trop grande confiance qu’Amurarh auoit’cn l’es forces , fut caufe que ces æ

mefmes hommes qu’il croyoit les plus propres pour luy acquerir des lauriers, furent ceux
qui (bruitent ales ennemis de matiere pour erlger vn trOphée , pour luy apprendre que la
prefomption a: le fentiment trop déreglé n’obtient fi (ouuentles viôtoires, comme ait. la
crainte a: l’apprehenfion: cteûpourquoy Phidiasauoitbaillé au [lame vue couronne qui
auoir des cornes de Cerf aux extremitez , au lieu qu’en la fouloit peindre ayant le frein en
la main , a raifon qu’alors qu’elle vient du ciel, elle attelle les hommes indo mtez , voulans
ces aneiens lignifier queles Chefs de guerre doiuentplulloll craindre l’ennemy , quepreo
fumer de leurs propres forces :car ce airant, ils neferont iampis’ furpris , 8c fouüiendront
:courageufement les efforts des aduerfaites. . I 1. . z; - - A : ,
2:: L a .mefme prefomption le perdit aufli pourla Hongrie: tamil tenoit ce qui luy relioit a
conquerir pour fort aillé , le perfuadant mefme defia en (on efprit la e’onqueûe de l’Italie;
mais commeil penfoit dire amuré du collé des Vài’uodes cy.deffus nommez , comme’ de
fes valTaux, il trouue que ce (ont les plus mortels ennemis 3’ ques’ils enflent elle aulli vrais

A entre eux que l’Empire Turquefquee’ü vny en foy-mefme , les Chreflziens auoient lors’vn
beau moyeu de rentrer dans ce qui leurauoit elle vfurpé en cescontréesçlàrrnais ils auoient
tous tant qu’ils efloient,tellement leur profit en recommandation , qu’ils pollpofoie’nt
leur Religion , leur honneur a; leur patrie à quelque petite pennon qu’ils: tiroient de leur
plus mortel 8c infidele ennemy , tefmoin le Comte de H-ardech ,lequel prefera quelques

.prefens qu’ilrcceut du Balla Sinan ,à l’honneur.- qu’il auoir d’ellre General de l’armée

Chrellienne , 6L Goùuerneu-r d’vneplacefi importanteque lauarin , aimant-mieux eftrc
«riche auccques la reputation d’vn traillre , que ed’auoir lihonneur d’ellre tenu pourvu
braire. a: vaillant caualicr , qui auroit courageufement deffendu (on pays; a; fait lcuer le
’fi’ege à [on mortel ennemy. Mais l’eter-nelle Prouidenee , qu’Lefi ambidextre. a: qui frappe

laurant-à gauche qu’à droit): , arum-coll lePrince que le Seigneur , le riche que lepauureflè
iceut bien attraper au pallage : carau lieu que gardant la fi elité à fou Prince,il pouuoit en
une fi belleoccafion eterni er à iamais fa renommée ,il perdit par (a trahifon les biens ’,v la
nie a: l’honneur,&luy qui penfoit tenir les intentions fecretres,& qui nuoit fibien de-
2g ifé fes aérions ,fe trouue pris en fou, piege. , pailla-ut- luy. et la meilleure partie-doles

complices. 5H. . 1 I’i.-::.’..ÀI; I I Q. . M a r s la mort de Mullapha n’ell-Lce pas me imite punition des eruautez qu’il auoir
exercées en Cyprezcar à quel proposfaire mourir vu homme ui auoir bien feruy fonPrin-
«,86 qui luy auoir plus conquis de pays que touries-autres de es feruiteursaeela femble du:
routiniufte à: fans prouidence:mais ces pieds de ’laine qui ont des brasde feigne challient
pas toufiouts à poinéhnomrné , ny [clou l’intention se le defirdes mortels: mais au temps
a: (clou les occurrences , que fa fagell’einfiniecbmoifl: les pllmpropres pour le bien de.
les creatures, il fuflit’que. nous empaillions difcernerlleclnalliment pour nolise carcan)
pie a: noffre inüruâion. Voyez encores-la fin d’Ainura’th ,. s’il ne reluitpas. en elle vniulha’
ingement de D r a Y? car (oit que fa mon luy fait arriuée par.v vn’ Eaifilïem’epr, foi: qu’vne’

- apoplexiel’ayœlloufïé par fon inœrhpctmceôal’excezde fou: yiirongnerie ,il fur en l’vn’
a: en l’autre ronfleurs punyparlaeh’o faqu’il mais Enfermé e C31 a trahirent: venoit que

s. Ï. (1’ g (,1 p 1.2i! Q nul Ç p 3355414, . v. Jeux Y .11»: r. un: La"; (a; d’iode
1 ’1’ ï
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Ïla reuolte de fées? j ts a: cette reuoltegoeedoit delà graçde ambition»; car s’il treuil:

Lit rfiâji ’ tr nife l’Ern L. , les ques; a n i’ " Ï res ’
es n’en cm. aillais ofé cm tous ,quanrmulfene’wfi fi

intelli c e u . qurprçuuede no , nautiles Rafeiens le reuolterent i-
ne troâfingsgleâuhâm joindre ,"Ëdt îéfizuâ’er,
n’y ayant eu que la force qui les ayt contraints de prendre les armes , autrement ils airent

. toufioursdemeurezpaifiblesægq? ’ le, teez, ’efl;pi epas vu chafiimeut qu’ilauoil:
l udïllé à: "bbien meriréede forteque de que nevo in orniez , vous y verrezlforce

i almes de la viâoire que l’etemelle Prouidenee,&la redoutable luûice duTo’utopuill’ant
obtint durantce rogne furl’Atheifineôcfurla fagell’e humaine , qui voulant approfondit

- les delfeins de la miellé de l’Ineomprehenfible’ ,fe trouue opprimée de la gloire de celuy
Qui difpofe toutes chofcs en nombre , poids a: mefure.
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Nuit, Jeux hall": durant mon Empire , huilé;
Retraites , faflions , famine , guerre a pelle,
Diurnal]; a: langueur m’ont qui: accablé,
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SON ELOGE ov SOMMAIRE
’ DE sa VIE.

A , A majefle’ de l’Empirc ejlcommc 14 faooe- garde à le filotde tout , dgfiit un;
’ oncle», à comme une tour bute Éleoe’e, en laquelle le Prince fe’ mange de

i me’ rai à de la rebedio» dopremier, comme ruine infiidiôle de fi Princlpu.
té .- doficond, douterai qu’ilfit’t «me confiqoence de celle de 1’ Ejiat : 6°ch

q pourquoy de]! bien âpropo: de donner de lafiqeor à de la crainte , en tu»:
A p gronde depraoationé corruption d’ homme: é- de mœurs. Mai comment

carroit-or: craindre cela] qui afin glaive toujours trifimë , on flafla]! [il
étourdi , qm’fiefi’e quela force de fin ogrhoritëperdefi trempeêplojlgflpor nonclrahnce que

perchoient: , lequelott plaid tu millade: retraite: ide: fiditiortr, de: attentdtr. nqerfi oie
nedntrùoiri: du: lesdclice: é la! volupté, ôpzfipofir 1’ Æ rupin 4’ fin 1514571? .9 N e trouez. doncpa

eflmngcfi’vouc voyez. ler’anc:,i4dùfioâqfinr ’, s’attaquer 4’ rompropo: à leur Sounerainxarfi
l’horreur dupeuple e]? rede , qu’iln’ejlpoint ne’poor obeyr 4’ la boute : inuit 4’ la crainte , â qu’il ne ’

sanglier" du malqaepour l’apprehenjion du fipplice éd: la peine , é amputer ce qu’il"; a]: tu.

rendent doute [raflait encore: moins de par , majors: le: mœurs de fin Prince du tout indigne:
de le Royale "in, confiantfir ce que cette une olfirlve’e dans le: délice: , ne quitterait iamai-
fin luffa, pour ernérigfir le tubulé qo’llojmeroit mieuxfê maintenir enfifiinemtijê,4u [rc-
jttdice defin anthortte’..Àufii n’avez-wowpoint juta TEmpire Turcfiremplj de [Éditions , quefim

Bajazet!) Il. Selim Il; 4mm]; Il]. éjouir relit] duquel houe décriuomjôrromalrcmmt la me,
tous Princetqul ont 41ml 1’ au»: & le couvert ,cbdlfimplæ [tarifer-firme: é leur: com ’ ..
patraque leur dignité à le livide leurs-peupler. Or Mahomet HI. da’nomparuemc 4’ 1’573;
des Turcspor la mort defirr pare Amurdtbqwors’; Maintenimom’menfafin reg»: par la mon de
2.x. defe: fieras , le: une: difênt 18. a” d’une: r9 . qu’tljît eflrnoglcr, à limier; a)"; un".
pompa lepremierefêditlon de: unifiai": ,pour ce qu’il avoit efll [loufiats leurfieo, [quede 4p-
polfè’e , ilfttt tontroint d’enrayer en Hongrie , [1’014 révolte commence? de: le teuf: d’Amttrotlr,

contlnolefow [offert ,par le: Tronfilmlm, Valaques à M aldine: , le: Tranfilooiar peut»:
1.01154 , Vazjôchotuarogde, Fedfit’âr 14 raide de Laye , retaillé que’Miclrel Palatin de Valachie
literoit «me retorde Il Sidon en cette Provin-5d: laquelle llèro’rfo’rta la axillaire , IcontraégruntSi-
non de t’ehfojr,é-pomficiojqa’il ejloitpar le Tronjî’ilooiit ,quittar Tergouifie, Bucarefle é le fort

defiirtll- George:,fàifîmtperte canote: rapiate: depluït doloingtljix traille hommes. Le 05;: de
mansfildprendd’qil’eurs, Strtgonxnco ru que le: Turc: fifinfl wepwpdurque’courirfloifif
rent dfiitrpar lafilacte’ du Begli ’ j de le Grue. L’armée Cbrefliennc prend encore: le for-
tergfi de (flagada Belote!) , éroderai», Petrirtle .- et; recompinfè le; 7’12ch gram»: Clef: à. la

forte taille d’agrio , 11mm; effarenperfinne ; lequel gagne" wiefigualîe lltdiflf 4’ Kereflb,
le: Cbrrfiieri: défiant "me aopifloge. Bien-taf 4,ch l’urine? Câfgfllinhepriht Tarte , Palette
à. Veflrlm , à" apte: auoirfetorde’ havi», ilrjfirent bugrandimficre (à "virèron émirat"-
dù que le: une: prennent Cartiji, à qpefiw. la conduite du Dia: de Menteur , le: Cèrelllem-
in» "ont a’Jlôe-rojale .- mur 41957 [Arcâidicfirtcoritrairtt de la." mouflai»: le fiege de .
deum Confit. Depuoi’firt armée figea Bxde,frint lalofi-æifle : mati en fin elle fit contrainte
clef? retirer , perdantjncontinem la vide de omb , qn’cde auoir conquifè quelque rempi- aupara-
udnt. Durant que le: fiiresje’fa oient air: z en Hongrie , le: Perfe’rfiifit’mt le: leur: contre le:
Turc: , "magma encore: auroit; la rendre du Sultan Beglierbej en l’Afx’e , qui ayant le];

filtrante de venir campai mué ioome’e: de Conjhntinoplefit café d’une outregrandeje’ditio»
deflonfiirenqoi contraignirentMohomet de faire mourir-(e’rplœgrâ’dsfittom,é de feindre de

v êartnt’rfipropre mere:deprm prenant ombrage de tout,x[[o’up;"o’nâfifèmme qu’ede le vouloitfiine

mourir, pour e’letcer [on filrâ l’BniZire. Celofidt truffe qu’ilfjlnojerla mon, éeflrzvigler le fils:

à àieæ-tofI-opret oyant composition]: Soutien, llperdit Lepante , que rirentfor [Il] le: Chem-
lier: de Malte. Finalement le regret d’avirfàit mourirfinfil: , le loufiat g je mon «au; de
tant d’ryfiire: , il daim ort trg’jle , é 14’ dealer lapejIe qui (fiaitpoor [on firtgronde à Confian-

tinpple, en hquclleled qmjz’tolrfi’oorsdorantfih r: ne me: la fimine , le wintfiopper dans
on Serrqil, de [quede llmourut muon? de Decembre e l’on degrace 160;. de light to o 9. â-

je’lop d’autre: loufiat (riflant? glege çlcment V Ï 1 I. en 1’15 mpiæ’RodolplæILçf-x en ’Fraz’zcc

’ [jongle Grondmpnrregne’htllorrr.’ * ’ ’ i " " ’ ’ " ” ’ " ’ ’

. Y’Yy iij
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a: a ,LIVRE DIX-SEPTIESME
DE L’HISTOIRE il
  D E s. T v R Ç s. ° r

SOMMAIR 5,. ET CHEFS SPRINciP and”
contenu: en ce prefènt Eure.

[

Ï. Naturel de M allomet reprefinte’, fi: cruautez ,fe: difilution: , fait mourir fi: fiera , fée!
tion de: Ianifiire: : Boktia, é Vatfiez. prit parle: Cbreflien:deTotuaragde é- de Fadfit:
prijê de Iofepar le: Turc: ,’ Ëgfiite d’ion: xpar le: Tranfiiluainn -

Il. Le: Tranfiluain: deuant Lippe , quife rend à compofition :prennentplujieur: autre: placet,
futaille entre le: Turt: é le: Valaque: , ceux-t] demeurent vifiorieux, l’enfeigne du Proph-
te Mahomet prijê en cette lataifie , fiite de Sinan qui tombe dan: «on alita. "

Il. Le: Situle: au fieeur:.du Prince de Tratgfiiluanie, le: Tartare: de ait: par le: sziouiten
Aaron Vaiuode de M ollauie 611455190 le Traqffiluain , le: eonquefle: de ce Prime .- le Câanteà
lier de Podolie rouage à conquefle la Moldauie : le: Sieule: refitfint de porter le: arme: fil:
ne fint flamba , aigle d’un" demejure’e grandeur prife Itire: latente de Sigtfinond , lequel «tu
ioindre le Palatin de M oldauie , Sinan 7M logerâ Tergouijle , è de [â à Butarejle , à fin dt];
cour: aux principaux de l’armée, lor: qu’il voulutfiirefi retraitte.

1V. Ordre è difiofition de l’arme’e de Sigijînond, qui je tient fur fi:garde: , terreur Panique au
camp de Sinon , Sigifmondw â Tergouifle,fituation de cette plate, feu artifieiel :4qu de [aprijê
d’iode, Sinan en entend le: neuuefle: , fi fuite bonteufi,finj1ratageme qui ne lu] reig’fiit
point, Afin Baflà de’eouure le: finet: de Sinon , épourqfuvj , il prometpourfi renfort cent

mile efcue. .
. V; Sinan pas le Danulepourfi retirer.,jituation defii George:, deuant lequel le: Tranjs’il-

nain: mettent le fiege ,pitèyallefielïatle’fir le bandât? à prijê dufirt fiiniî-George: , apre:
auoir efle’ cent an: en la main de: Turc: : la Tranfiiluanie , M vidait-t à. Value-nie retonquifè:
fur eux en [leude tu»): , "une à Villagtfinarprifê: on le: Turn, l’armée Chrejîienne raua-

g: lei enuiron: de Totim à Strtgonie. ’ i
V1. Denomlrementde farme’e Cbreflienne, qui metlejiege devant Strigonie , fêtfitnx-lourg:

pillez. par Palf), le: Turc: quittent la haute-wifi : le Comte de Munfildfitfvïantfir le ’
L Danube, bouline Iepaflîge aux afiiegezœour le fitour: ,I W!!! i Stri onie, le: a aillan: re-
* porMfiz. , valeur remarquable d’un: Vvalon ,fortie de aux de dedan: leur defle’in.
VII. Mahomet enuoye dujêeour: aux afiiegez’. .promejê: minai: Sinon èfin flâneur, fami-

ne À Confiantinople, arme’e de: Turc: pour le fémur: de Strigonie, pri]? de K et eren par Pal-
f) Baron [animé de Beletbpar le Comte de Serin,lettre’: intereepte:par le Comte de Han:-
fild :flratageme de: Turc: qui leur reüfs’it , leur refiluftion pour le fémur: de Strigonie , le.
Bafii de Rude exhorte je:fildat:, (â- le Conte de Manfild aux àfin arme’e : huile entre
le: Turc: à le: Cbrejlien: . à le nombre de: mort: , lafohtte’du 8:31:06!) de la Grete , éprit-

dente du Comte de Mamfild. ’ , g . l ’ I’ l .
VIH. Mort du Comte Charle: de Mamfild , Dom I ean de Malin? commande àfaplaee , lettre:

intercepte: donnan: inflrufiion de: afin": de: Turc: , qui hâlent la WE. vile de Striçonie,
é [à retirent au Muffin : confirent: de Palfi Mecque!!! Gautier ’ de strigonie , é la
refionfi duJure, le Reg de copain enterre’ tout vif. strigoni’e renduæm le: Turc: tâta quel o
le: condition: èfiege du fort de Vtfigrade . ieu: de mon hurlai on: de lraoparle: cirre-

* flint: au haut de la montagne a. effoit’jüu’ee" cetteplaie; en» dufirtfirtent le teflon une;

faç



                                                                     

x . l ’ i I ’ F f . v.4 . . ...,, .,. Il.qp Amurath HI. Llurc felzlcrme. 8h
main ,prifi de Vuotzen , defi’njtte de: Tartare: parle: Polonnou. Èjlienne Palatin de M olda;

ruie empalé tout vif, ejlrange lilloire d’un monjlre ne’ en Àlemagne , de 34602:5 in; 1,

q clorefiie’n: , cruautez. de Sinan enuer: le: efilaue: Chrejiien: : Zmazone Cl: rejiienne nonnore’e
, par le: Turc: , le: Chreft’ien: Mafia de Çoriflantinople à il Égypte par Manon"; A ,. ,
1X. Soploie ifle’eé’rauage’e parle: PajIre:, Sinan è Ferrbat :’accufint l’wn l’ autre, Parka; .

. ejirangl ,6: Sinon remier Vizir , trouppe: du Baflè de Themifiwar taillée: en piece:, de *
Vuotzaé’de Cli a par le: Cbrejlienn recouurée par le: Turc:, l’auarice Je ceux de dedans
eflant caufe Je la perte d’icele : Samloc à Vacciaprifi:jiir le: Turc: , L ippe a’jfie’gée P4; in,

é- lien dfindue’ , il: prennent l’ (gouttent: é leuent le jieg’e , Haduuanrzgîïege luire-li.

I duc, épru, Petrinie figée , le: Turc: defin’t: par le: Croace: , leemifiwar fige? par le
.. Tranffiluain, le: Tartare:fint caufi: de lujfiu’re lcuer le fiege. i ’- . V I
X. Contrarietez. en fut-flaire Turque difiïcilui accorder, épourquoj, le: Paf: veulent rom;

’ pre la trefueauec le: Turc: , il:fintfêcourue d’artiflerie ar I’Efla nol, [migrante ami; dul- L

Turc: en Hongrie , qui au deuantdgria , ou Mahomet Min enper onne , le: affiegez. quittent ’
la ville éfe retirenten la forterejfi: , ou il: [E dfiudent vaiflamment , Mahomet félicite le;
(Miegez, dejê rendre, ôle Trait iluain de ranger defin part] , il ejl reflué Je me le: deux.-
mau en fin ceux de la garnijôn Agria capitulentauecque: le: Turc: , leur perfidie œuf: de la

e. punition de la? de: Iahifiiru. . pXI. Arme’e de l’Artloioüc en campagne pour le fémur: il A ria , le: Turi: viennent au, Jeuant
d’elle , lflrcbiducpèrftiadefeqen: au combat, é ma omet le: fieu: mai: fireaiçreinentl ,

X11. Bataillide KerefllJJe: Turc:paflêntla riuiere ,fintmu en finitte par le: Chrejlien: , éper-
l ’ dent leur Canon , le: Chreflien:pourficiuent leur miliaire émettent le: Turc: en fititte : mat:

V il: :’arre[Ient au piflage qui flicauje’ de leur ruine : lé: Turc: wifiorkuxi leur tour, nome.
5re de: mort: tant de part que d’autre , le Vainode Je M oldauie rechercbe’ par le: Turc:,retour

’ de M aboma) Conflantinople , ou le: Amlafideur: du Sophie viennent trouuehTotù, Papa,
Fila: , Chiauaa’ à Tatta reprijê: par le: Chrejiiem, Vaccia lrüle’e,lauuiin fiege’ par 1’21 rclii- ’

T, duc , qui q]? contnint de leucrlejiege. ’ ’ ’ l
X111. [marin petardë par le Baron de Vaubecourt,prifi de Palotte à Yefirirn ,emlrajêrnent

de Z igbet, wifioire du M oldaue fur le: Turc: , éprtjê de N icopoli , annuel: amie da; Turc; .
en Hongrie, Strigonie aniege’e par le: Turc: , leur: nuage: en lebaute Hongrie , dont le: M a. .

il raue:figarantifint , edition 2 Papa , Varadin Weglparle: Îurc:, l’EmpereurTurc enuoye
Juprefin: au R0] Henry le Grand, fécond Ô troifiefinefiege de Bude ,i vifloire du Palatin Je
Valachie le Duc de M ercæur deuant Canijê , il efl contraint de decamper , faute de munition:,

., la vide rendue’ aux Turc:.- ’ ’ l I I l . .XIV. Le: Perfê: font ligue aucc l’Empereurôl’Arcbiduc contre le:IÎurc: , origine de Ci ale, L
4 . âfinaduancement, deflêin: delarme’e Chrefliennefir aille-royale, qui (Il affie le , fi:

l flux-bourg: 1m; flue la conduite du Duc de Menteur, qui [à rend mamie de la’ p ace ,’ apre:

«me grande refiflance, artifice de: Turc: : mon de nul ’t 1 I ’ -
XV. Le: Turc: tafilzenta’e recouurerAlle-rojale, empefibez. par le Duc ’ de Mercèu’r’, lataifle’

entre le: Chnfiien: 6’ le: Turc: pre: d’Alle-rojale , le: 1m: à le: autre’:fêHifintwiéîorùux,

le: Turc: toute:fou huent le jiege , defiia’ de [Arcbiducficr Canifi, qu’il afiiege , "(fifi retire
apre: [tonteufe’ment : le: Turc: deuant Alle-rojale , laquefle apre: fifre ’courageujiment defï

A fendue, retourne derechef fluo leurpuiflnce , à (flprif’è comme d’afiui apre: s’ejir’e mon; .

.. lelutin que le: Turc: jfirent. I V ’ 4 lXVI. L larme? Chrejlienne prend la lfi-wifle de Budegé’ cefle de Pefln le Duc de N euer: lie]:
l fe’oi l’efpaule deuant Bude , le jiege leué , à le:granole: eflerance: qu’on auoit d’iceluj w: M anor-

. mette rye’ parle: CbeuaIier: de Malte, Canifê emlrafie par «on efilaue Cbrejlien , PejÎlJ alan-
, aronnee parle: Cbrgfiien:,â- Palantuar, Strigonie Wegieparle: T urc:, qui leuent le fiege,

’ . Eaduuan alandonne’e par iceux , à leur defiîi’tc en :T ranfiluanie, éprifi de Silfirie: t .
XVIIA; ,Releflion du Scriuan éfi bardiefli , caufê de la grande [édition de: renifla"; ,’ qui for-

centleur Empereur de tuent? en lieu public, la harangue qu’il: lujfirent , é- fi refionfê , leur
demande infilente , qu’il: obtiennent, M allomet fiant contmint defiire mourirfi:fii-’ I
tarit: , à! de promettre oie bannir finie" , meule: defifimme à piffai! fifi, il fait me: la
men, d- eflrangler l’ enfant, il :’accorq’e auec le Scriuan; , ée; quede: condition: , Lipinte’pri-

l feparle: Clieualier: de Maltcficr le: forcît, M 41mm: meurt dcpefle «(attifoit mon], à Con ’-

v y flantinople; . q . . 15.... f. , .
.34... .3, Un] , .a . ’ . - I." . I l 0. YYyiiij
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r , DES TVRCS.

-- - E cruel fleau de la vie humaine , ce fantofme fans figure , qui prend
l ’ "le fou eûre en l’imagination, se fa forme en vnc idée perfuafiue , qui mor.

,4 ’ tel ennemy dela raifonôt de la prudence , a tyranniquement vfurpé
« . ’l’ leur Empire ,fe lied fur le thrône delcur domination , donnant mou.

f ” 3* nementà tout fans mouuoir. L’opinion , dif-je’ , qu’on a des chofcs,
l r V plullofl: felon noltre fantaifie ,que felon leur realité auoit imprimé

U 3X à; a]. a ’ dans les efprits des Chrefliens ,vne telle terreur du nom de Mahomet,
qu’au bruit de la mort d’Amurath , se que l’Empire deuoit tomber entre les mains de Ma-
homet fon fils aifné troifiefme du nom , le fouuenir de ce nom infaulle si malencontreux
à toute la Chreflzienté , leur caufa vn tel efionnc’ment , qu’ils penfoient defia leurs affaires
defefperées , a: qu’ils auroient beaucoup à fouffrir fous ce Prince , qu’ils lugeoient fort
belliqueux 8c fort cruel. Œant aux Turcs , ils n’auoient pas moindre apprchenfion : car

. ils craignoient grandement que tout ainfi quella ville de Confiantinople a tiré fa grandeur
d’vn Conflantin, se que depuis elle alefté prife se deflruite fous vu autre Conflantin , a:
comme l’Ernpire Romain a commencé principalement de florir fous vu Au gulle , a; à fle-
ftrir a: decliner, voire s’en aller du tout en decadence fous vn autre Augullc,’de mefme que
cette ville de Confiantino le, &cét Empire Grec ,conquellcz par vn Mahomet , deuil:
aulli fe ruinera; deltruire ous vu autre Mahomet , les vns a; les autres toutesfois furent

. trompez en leurs imaginations. - . ,-Nmrd de E r quant aux Chrellrens,1ly auort quelque apparence leur crainte ; car ce Prince
bubon", a, citait naturellement mduftrieux à: cruel : mais par accrdent il deum: mol , timide,& tout
parenté. lafchc a: effeminé , ambitieux encores , à: qui du viuant de fon pere , auoir fait plufieurs

delfeins fur fou Bila: , mefmes dés fon bas sage il commençoit à luy eflte redoutable : car
’ citant felon la coufiume renfermé dans le Serrail,il auoir pris en hayneNafquga,plus par

vnc ialoufie des faneurs que fon pereAmurath faifoità celluy-cy,que pour aucun déplai-
fir que l’autre luy eufl fait, fi bien qu’il efpia tellement fes actions, qu’ayant pris garde qu’il
enuoyoit tous les iours hors du Serrail, vn panier de fleurs, il s’imaginait qu’il faifoit tranf-
porter fous ces fleurs , quelque chofe de lus grande importance , fi qu’vn matin ayant ar-
rellé par force celuy ui les portoit , il efgandit les fleurs par terre , a: ayant trouue que le
panier efloit remply ’or , il le defcra à fon’pere , luy remonftrant qu’il elloit moins fauori-

a;

fé que fcs cfclaues , puis qu’ils abondoient en ce qui luy elloit dénié , fon pore fc monilrant w

Amurath en- auare en fon endroit , de forte qu’ils auoient (ouuent des pieques, donnant ainfi tous les

3:3: iours de nouuelles cocufions de crainte a: de foupçon. n i
Mahomn C B l. A futcaufe que fon pere le fit circoncire , comme vous auez entendu au liure pre-

ccdent sapres laquelle circoncifion , fans tarder dauantage , il l’enuoya en Magnefie, qu’il
luy aflîgna pour emeure a: .our gouuernement , où il ne fut pas fi roll: arriué , que cét
efprit qui ne rcfpiroit que le ang , s’exerça à toutes fortes de cruautcz : on en conte d’e-

Cmmu de ftranges , entreiautrcs ’auoir fait arracher lesmammellesà des femmes aucc des tenail-
Mahomet. les de fer toutes rouges : vnc autrefois il fit tres-cruellement mourir deux mille Sophy,

(c’ell à dire efcholiers ) po urce feulement qu’ils auoient demonllré des lignes de quelques
penfées moins pudiques qu’ils ne deuoient en fon endroit, a: non feulement ceux- là:mais
plufieurs autres , lefquels ilfaifoit mourir pour des oecafions tres-legeres ,. fe monflrant

en1

ESME I
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en fonun’efiélaignr’: plaifirs , qu’il ne ,s’oeeuppit qu’aux aâipnsiniattiales; 7 1’59 5.
a; qu’ilnr: ’rel’pitoitqno-lemfangaGe gnangmcntoitderoura autrelatdclfianoetluperel, à --"’ ’
quoy-ferlioienebeaucoup lesfoupçons qu’il auoir de longue-main , pour lediuœlligeia’ce: -
fecrertes que fous pretexce d’amitié-,il manioit en Cour aucc Sinan Balla: cela formule
’qn’illdelibçratnon feulement de-le faire mieux garder .: mais aulIi dole faire , s’il ne 2
changeoitddfaçon «lofai-ire. Dequoyrcllzantfouueht aduerty par la Sultane armai: ’, qui: .
un confinoit d’aller tels limpçons à fon pare; il s’adonne. wifi-roll: àtoutes’fortes de plain
fics gaufqmls il print vnc entiere habitude, ou bien que felon quelques-vris Huy: cri-quel;
quesenchantemens , aufquels les femmes Grecques; Iuifues ; 6c Turques, refont’ercs-fça-l l
riantes,qu’rïayent porté à ce debordement:mais tant yïa qu’il deuintli Malu- u’il ne pou;

mût pasviune , non pas mefme en fan camp,fans fes vpluptez ;& ce qui citoit encores de
pis , il communiquoit les plus grands feercts de fon Eflatà fes plus. fau’ôrites , ce qui l’a v,
beaucoup empefché devenir en performe enfles armées , toutesfois il y pourroit bien
auoir eu des califes plus,Vrayfes:& plus preignantes. ’ î - ’ i . ’ ï ” r v
«J C A n àfonaduenementàla eou’rOnne , emmaillant bien les ombrages 8: jalotilies qui -. u v. t
eRoienrentre fes.Balfas 5 principalement entre Sinan a: Ferrhat «, qui tenoient pour lors :Ë’ËËÏ

. en leurs mains les refnesl de tout ce grand Empire, il voulut s’informer des forces ï de fan me: ne ver,
’ Efiattafin- de nedépendre pas entierement de fes Officiers 5 outre Ceéy il auoir grande F2” W2": a

difctre de toutes chofcscn Conflantinaple, principalement de bled a: fariner ’,* à quoy il c m 5’
paument ,faifant venir du bled de toutes parts pour contenter fesfujets, qui citoient delia v
allez mal cantens, à calife deplulieursdebtes que fan pare n’auOit point payées; lefquelles’

ils depuis luy-mefme acquitees :il erai oit encores les remuëmcns que pourroit faire le
Saphy de Perle -, à raifonde la mort de on pore Amurath , qu’on foup cannoitïd’auoir cité
cmpoifonné parle ieune Haidat; fils du Prince’de Hampfa , qui alloit fils de Mahomet
Cudabcnda5qui-au’oit elle en oflage chez fou pare arcures ces chofcs le faifoit tenir fut
les garde-s sioint que ,les principaux Capitaines de fan Empire, l’allieuraient ronfleurs qu’il i
-n’elloit point-neeeffairc qu’il vint en performe , se qu’ilselloienàt allez fuflîfans pour venir

àchef de toutes ces guerres 5 Sinan Balla entre autres , qui luy promettoit 5 non feulement
d’exterminer le Tranlliluain à mais l’Empereur mefmes fans beaucoup de difficulté :cc
qu’ils faifoicnt pour fe maintenir rouliours en cette grande arithôrité , 8c fe pouuoit plus
facilement enrichir; mais principalementil adiouflzbit vne’grande foy à Sinon;-
, wO a la premiere aâion qu’il fit à fan arriuée , ce fut de faire mourir dix-neume lesfreres; fia; "gang;
les autres difent dix-huiôt , Se d’autres adioullent iufques à vingt se vn, faifaneencores il" E50"! de
noyer dix femmes de fon pore , u’on auoit opinion d’ellre grolles. :. il donnadèüx- cens °’ "m

mille ducats au maillre de la gar .c-robe de fou pet: , pour en auoircelé la mort-:21 fan ail
huée les gens de guerre de la Porte , firent quelque fedition,ppur auoir elle éleu fans leur
feeu,pillans la ville,& voulans mefme attaquer le Serrail:mais leslprinei aux. Balles les api-

- paiferent à force de dans.Cela fut caufe queMahometne fitp’as moins e changement en
.fes Officiers qu’auoitfaitfeu fon perc , tant en fon Serrail qu’en fes armées ; la; dit-on que
cette fedition reCommëça en vn fellin public qu’il auoir fait pour fan ioyeux aduenement;

r de forte qu’il f ut contraint de faire rouler le cancan qui ell d’ordinaire au Topanar; dans les

Places publiCIues pour terminées fedirieux.- i i ï a . f v .
C 1-: ri E N D A N r, que cela fe palfoitainli à Confiantinople ,- il fe faifoie bien d’autres mmmnm .

remuëmens en la Tranffiluanie g se en Hongrie. Ces peuples,corrime ila elle difîr au lixief- :ËCÎMŒ”
me liure , s’elloient liguez en femble : le Kofaqucsàfçauoit &les Podoliehs; auccques lei
Tranlliluains , Moldaues a: Valaques,- &tous enfemble aucches l’Empereur , chacun
faifa’nt la guerre de lori collé ,8: donnant beaucoup d’affaires àl’armée de Sinan , Se celles

des autres Balfas de la Prouince 3 il ne fut pasrnefmes iufques aux payfans qui ne vouluf-
fent ellre de la partie. Car le Prince Tranlfiluain voyant bien à’quel ennemy il audit allai;
te, maintenant qu’il selloit declaré contre les Turcs 5 se que s’il ne fe munilfoit de forces’
en fou pays-,il les auroit à toute heure fur les brasât qu’ils auroient plulloft faitleur fanage; .
que fes afl’oeiez ne feroient venus au fecours , amafl’oit des forces de toutesfpxarts;poür laifî
fer principalement de fortes garnifons fur les fro’ntieres. Ayant doncques ait General de
fes armées Geoâgcs Barbely , homme d’excellente vermeil s’en elloit allé â Caranfebelfe;

pour donner or lie à fcs affaires; cette ville en: fur les confins de la Hongrie inferieLIre ; a:
cependant Barbely attaqua deux forts des Turcs , Boltcia à fçauoir a: Varfoez’ , qu’ilprint
par force; Mais cependantlcs Turcs des garnifons de Lippe ,- Giule g Cianade 85 flouée ’
ayons déconnert par leurs-efpies que les (dans de la garnifon de lofe , pour de certaines
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i là, tirant (on chemin deucrs CarahfebeŒe-, quine pourroit ululât-bût rmaltion dé t
leur delïein, ayant en diligence ail’anblê leurs forces en vn bilé encrent inopinément en!

la Tranlïrluanie.,.prennent lofe auccquesvillagesm cnuirons , ou ils mettent tout i.
feu a: à (au; gemmennsis le relieur feruiru . Cola’mita tellement les payions 34 qu’aijane
entenduqu’il le farfoit vu grand country de viuree’pour l’arméequieûoicen Hongrie, de
charioxsjedo diamant chargendemhtes chofcs anecefi’aires ,85i1emena’ns psi moins do
quaanoe mille boites blanches , anieen vie , &tpanzie-dcfia (allées , ils fire’ntli [centrois
ment leursoihplot , qu’ils art un; les Turcs en vu liage où ils pcnibient deuoit du.
miner en to nefeureté delbnnemy, orles prenanrau pannicules «mon; fui-ieu;

. (ement qui les tailleront en picces ,au moirisiaxmeillerm partie: ce: on tient qu’il en des
mentaplus demille l’utlar place , &emmmetenrleur butin. l ’ : . -. a .

Sigifmondayantel’ré aduer de éequi s’efioit é a lofe g Mill! lamoiueursdd
ceux qui selloient retirez lofe , a: e refout d’aller . urptendre" Tamaradge , me petite
ville rie-la domination des Turcs : commandant aux liens de ne s’amufer ny senneptendre

, Ç I ’, autre faction que Celle-là , afin que par leur dili once ils pouffent prenant les .aduerrifl’ea
. . mens qui s’en pouuoient» donner aux Turcs , augurois il vouloit rendre la pareille de v ce
’ quiils auoient fait à lofe. Ce que le: autres (centon: monter fi «lentement ,* qvi’ils ami ne-

irent à la peinât: du iour àTotuaradgÎc , a; en mefme. temps furettent la place », taillans en
picces deux cens Turcs qui citoient-dedansen gal-nifes: , fixexlxptez qui feu preeipiteîcnt
du haut cubas" des murs , efperans le fariner par leffiouuc Mamie nuais il: furent pourfui-
uis de li pre: parles viâoneux,qu’ilsy demeureront auccques leur: compagnons. Cette
villette airificonquife , ces trouppesJà s’en alicrent joindre incontinent aptes Georges

i Barbely,lequelroulant ap rofiter l’on aduanta’ge, a; ne perdre point l’occafion de lesx
trouppes qui selloient alu Mcmblees , il les menai: Fadfat pour l’allieger 5 ce qu’enten-
dans ceux de la garnifon ; comme ilsauoicnr au pris à l’impourueu , ne fçachans à qui de-
mander [cœurs en me aŒaire fi importante se fi inopinée , ils penferent que le meilleur
confeil qu’ilseulfent feeu prendre , el’toit de a: tendre : ils enuoyerent donc vers Barbely
quelques deputez pour fe rendre vies a; ba nets-faunes ; ce que leur ayant cité accordé , ils
rendirent la place : mais le Haiducs , gens e guerre defquels il a cité parlé ailleurs,ne pou-
uans foufl’rir que cowboy qui citoient leur: ennemis, échappafl’cnt aiqfi de leurs mains fi
à leur ayfc , r: refolurent de fe mettre (écartement en embul’cadc, 6c lors qu’ils (attiroient
du challeau , de leur courir fus , a: leur oiter les armes et la vie 3 mais garbcly ne pouuant
(oufirir cetteperfidie , retint les Haiducs occupez aux fortifications de dehors , a; le lende-
main donna bonne efcorte aux Turcs pour les conduire en lieu de [cureté , afin qu’on ne
l’accufa’llt point d’auoir violé (a foy; in ’ ’ ’

C au s nouuelles furent bicu-toll: portées au Baffe de Themifvar , lequel 3cm: joint
auccques les Gouuerncurs de Lippe,de Giule, de Canule a: de lenée aucc de grandes

Confpimion forees,lefquels ayans rencontré la garnifon de Fadfat,s’acheminerenr pour reprendre cet-
de ceux demm mm ce place: dequoy les habitans furent incontinent aduert’is,& s’imaginans que les leurs de.
les chre-
îliens.

monteroient vi orieux,s’encoutagerent les vns les autres de (e ruer contre lesChreflu’ens,
lefquels clians d’orcfnauant en alleurancc , a: tcnans le dedans du challeau, fans r: deflier
d’aucun ennemygceux-cy s’éleucrent contre eux aucc ues vnc grande impetuofité , fai-

m fans au mefmetempsioüervne mine qu’ils auoient aiâc feercttement fous terre , a:
remplie de poudre à canon , afin de donner en vn incline temps tant d’affaires 66 d’efforts
ncmcnt à leurs aduerfaircs , qu’ils ne feeulfcnt auquel entendre 5 toutcsfois cela n’auoit
pas me drelié comme il failloit , pour auoir ellétro rccipiré , a: fit fort peu de mal aux
Chrelliens : lefquels voyans la perfidie a; l’infidelitzde ceux-cy , quiils auoient traiâez fi
courtoifcmcnt ( carils n’auoicnt point clivé pillez ) furent tellement animez contre eux.
que les trouuans mal armez a; fans ordre , comme gens qui citoient allez pluiloft au mail
acre qu’au combat , il les forceront premierement de reculer, puis tout à coup le iettans

fur eux , fans leur donner temps de le reconnoiilre , ils les taillerent en picces iniques à vu,
a d’vnc mefme furie marcheront contre leurs ennemis , lefquels nuoient defia rangé leur:

cns en bataille ; fi qu’ils vinrent bien-roll aux mains a mais les Chreûiens animez par
indignité qu’ils venoient de receuoir, firent tant d’armes,qu’ils forcetent les Turcs de ru

culer,& mirent en lin toute cettearmée à vau-de-route , vnc banc partie fut tailléeen pie-
ces , enrr’autrcs les Gouuerneurs de Giulc,8t Canari : pluiîeurs aufli demeurerênt captifs,
principalementde ceux de La»: a: de une: , ohm. manade Thmifmr tout Mena

ayant
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ayantiettédà l’es armes , 8: changé de vellcmcns , la ville (le de (on chenal lefauua en lin; y p. 4

qui le parrain (ques à Thcmxfwar. . . .; l . y -----
;M A r s l’armée viâorieufe ne voulant pas demeurer en il beau chemin , s’en alla , dtoiû I L

a Lippe, 8: le campa douant la fortercfle. Orles alliegez ayans perdu leur chef en la ba-e Les Traullil-
maille precedente ,ne fçachans’quel party prendre , ny de quel Collé le tourner , enuoyea fiât-’4’"?

rent iceux de Giulc pour auoir du feeours , leur reprefentans la ncccflité en laquelle il: ,
clloienteruitshôL comme ils choient citroirtement allîegez 5 les prians doles feCOurit

- en bref, 8: de lesdeliurcr de ce ficge, autrement qu’ils fe rendroientà lv’ènnerny. Celui
de Giule leur firent rcfponfc queleur Gouuerncurauoit ollé tué. avili , 8c partant qu’ils
nduifaiïcnt cntrfeux ce quiferoit le plus neceifaire pour leur falot; caril leur citoit imparf-
’fible de les feeourir : celuy qui portoir cette refponfe , fut pris auccques (calettres par les
coureurs de Barbcly , lequel ayant quelque efpcranccquc cetteplace le pourroit rendre
àquqlque compolîtion , les cnupya fommer le lendemain : mais eux refpondirent inconè
tinent que s’ils en, venoientalà , il leur en arriuerent tout autant qu’à Ceux de Fadfat:
alors celuy quiportoit’la parole pour Barbcly ,leur fit entendre comme le ,tout’s’y, citoit
. 9,112:J a: que sil leur citoit arriué quelque mal , c’cfioit leur faute , 86 non. celle des i vis-

àpricux, quin’aupient point manqué efoy: mais qu’ils selloient valeureufemcntdeifcm
, dus ,85 auoient fait [cotir àlçurs aduerfaires le mal qwils leur auoient prcparé : mais que

s’ils le vouloient rendre 5 ils ne deuoient rien efperer de tel , ains qu’on leur tiendroit
parole toutctellequ’elle leurferoir donnée : les alliegez rc?ondirent qu’ils ne pouuoient
pesadiou fier f0y à leur dire , aymans.micux , comme ils di oient,foufirir toutes les income-
mpditcz du fiege, a; le dciïendre courageufcmenr,que de s’expofer en ce danger; a: aucc--
ques cette te (mure il le retira vers les liens , lefquels voyans quc’toute efpcrance de rcdé
dirion cfioitoflécsfe refolurent d’afl’aillir la placc,& d’y liurcrl’affaut dés le lendemain : ce

qu’ils firent: ce fur toutesfois fans aucun aduantagc : car les autres les repouŒercnr fi viuc-,4.
ment , qu’ils perdirent l’enuie d’y retourner, remettans Cette.aEaire. n à .vne autre Foin V
Mais les afiiegez ,foit qu’ils le dcfcfpcrafl’cnt d’auoirlaucun recours , (oit qu’ils entraŒcnt
en dcfiiame degleurs forces , 8:: redoritalTent trop celles de leurs ennemis , a; doutans qu’il
[gagea vint de moufles pour les raifraifchir , ils parlotent de le rendre ,8; enuoyerent
pour cét effcâ des depurcz à Barbcly , pour luy dire qu’ils clloient prciis d’abandonner la
place ’, pourueu qu’ils fr: peuiïent retirer faims sa faufspù bon leur femblcroit :cc que leur
ayant cité accordé , ils abandonneront la forterefie ,- se a: retireront en toute aillèurance où
ils eurent le plus aggreablgC’eft ainfi que Lippe retournacn l’appuill’ance des Chrel’riens,

aprcs auoir cfiéquaramC-quattc ans en celle des Turcs. La reddition s de cette place fut
accompagnée de pluficurs autres : car les garmfons circonuoifinesfiarent tellement éponte
ventées , que Solimos , Vilagofuar , Canad , Nadla’x. z, Pellan , Panerte y, &ire.,-. a: Arade
abandonnées , ils le retireront où bon leur fembla,fi qu’elles vinrent coures en la puifl’ance

duTranffiluaind» - a A r - . si; . - . .. A .v mefme; temps ne Ces conqucllesfc flairaient cula Tranmluanie , Sinanqui fçauoit
queMichel selloit tâché , à; auoir faitligue "auccques l’Empereur ô: anecques le Tranf-I en
filuain ,afÎembla toutes fes forces pour tailler en pieccs,comme il difoitsl’armée du Palatin ,. h
86 rçmcttrc (bush puiflmce de (ou Empereur cettel’touinee qui s’en efloit reuoltée. De-
firant doncques paruenir audefl’us de les entrepri’fes gril fit faire un pour de barreaux fur le
Danube ,-par le moyen duquel il pailla route for: armée , le Palatin n’ayant pas dcsforces
ballantes pourl’en cmpcicher. , fi bien que pourla’conferuation de (on pays , ’85 pour em-’.
plcfcherquc’les Turcs ne mon à leur ordinaire des rainages en-la contrée , il difperfa vnc
partie de fesgensaux places lcsplus importantes 7-, luy cependant auccques le relie , le mit
enlier; commode pour donneïÎCCoursfiùbel-oin feroit , à: tou tesfois fans qu’il peul! dire
forai par l’armée ennemie. En cette Centrée-là allez proche du Danube, il ya vnc ofcraye
fi , émir: ,qu’jl (embu; que celoit vnc forcit: là (put des lieux fort fangeux, .86 d’vn tres;
difficileaccez.,pbur vncvqmmité de cette eau bourbcufe qui .arriuelà de plufieurs en-
droits, a; n’y a qu’vn chemin fort diroit-4.2i peine fufiifantpour le paillage d’vn chariot : en

celicu-là le campale Palatin auccques (es trouppes , mettant par tout de bons Corps deo
garqejppnr empegher l’armée de;Sinan de palier par autre cndroiôt , ceftuyscycllant fort
àfoggdupntage ,35. qui entrisme qu’il l’eîmpçfçhoit d’eflre ,opprimé par la multitude de

armemis ,luy. donnoitle moyen de les combattre quafi de pairà pair, a: derendrc leur.
grâd nombre mutilent relioit-,il neceŒa’ire auxTurcs qu’ils pallalfcnt par Ià,s’ils vouloient
âçlllïûcçî danseuse en la RrQuium, enflammerai-ils campé .vnpcu au delà de la forums
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J t; g 4j fi pros de [farinée Chreüienne , qu’ils repouuoipnt voir les vns les autres , n’y ayant que la
-- forcit entre deux , comme fi de propos .CllbÇl’C ilseull’ent choili les deux collez de cette

. .. ’v. vallée , comme quelque belle plaincda forell toutefois n’empefchoit pas qu’ils ne le pour.

--’ n font voir les vns les autres. . ï ’ , ’ ’ *
22135:3: ’ 8’! N A)l admirantla patience, ou plu’ltoft la refolution des Chrelliens ë qui auccques
ce. vu fi petit nombre auoient toutesfois l’afl’curancc de l’attendre de pied-fenne au combat,

luy qui auoitvnefi puiflante armée , nean tmoins ne negligeant rien de ce qui citoit de fa

l . l ,
mesqu’ilenuoyaal’oréede’la forcllz’,82 aux endrmts les plus necelraires 5 pour rendre
ce parlage libre au demeurant de (on armée. Quant aux Chreltiens , on tient qu’ils nec.
lioient pas plus de fix mille hommes ,qui citoient-là pour la dCEcnce de ces parlages and;

, le Palatin ayant plus d’efp’et’ance enl’allîllance diuine qu’en-(es petites forces , lefquelles

(don la raifonhumainen’cflzoient as ballantes ont refiilcr à vn tel ennemy, inuoque [on
feeoursde tout (on cœur,perfuade (es foldats e faire lemefme,& les exhorte à le refiÎou-

Michd °’- ucnir de leur-ancienne valeur , l’occafion y citant fi belle, que s’ils la perdent , maLgyæ. .
hotte (es fol-
dans. ment la pourront-ils recouurer , les Turcs citonncz de tant de pertes,leurs places prifes de

toutes parts, qu’il n’y auoir pour lors qu’vn chef qui peull tenir telle , les autres n’a’ya’ns
pas ’l’afl’curancc de foulienir le cime des Chrcl’tiens ,que c’clloitde vray’fà luy qu’ils au.

soient affaire; a: encores à Vu grand-nombre , qui de premier abord épeuucntoir pâtis
multitude, mais qui le mettroit en tenure , feroit de nul une 5 car on’fçauoit affezÏqu’il
auoir ennoyé les meilleurs foldats de toutes les trouppes , en garnifon dans les places plus
importantes , ayant emmené auccques luy tout le-relle , qui deuoit faire plus de peut" à: de
bruit que de mal 3 joint l’aduantagc du lieu , li propre, qu’ils ne l’euffcnt (cou defirer meil-
leur , la fituation duquel rendoit la multitude inutile , puis qu’on la pouuoit Combattre en
nombreégal. V ’ ’ ’ ’î I " l ’ ’ ’ 5

011 L s le fouuinffent encores de lactuauté de l’aduerfaire, qui ne pardonnoit iamais
aux vaincus , à: encores moins à ceuxqui s’elloicnt reuoltez :quc ce n’ei’toit pas all’czqd’a-L

noir feeoüéleioug de (a feruitude , auoir renouuelé les anciens deuoirs à l’Empereur , 8c
s’enremis fous la proteôtion du TranHiluain , fi par quelque valc. fignal’éc ils ne veu-
loient maintenir cette genercufe refolution’;qu’ils auoient combattu airez long-temps
pour tenir main forte à leur cfclauagc, qu’il falloit maintenant combatte pour la liberté:
mais principalement pour l’honneur de leur Religion , afin qu’ils filions connoilirc’ aux
Turcs que s’ils auoiët cy-dcua’nt viurpé leur pays,que ce n’elloit que parleur diuifion:mais

’ à cette heureque tous les peuples circonuoilins citoient en benne intelligence cnfcmSle,
qu’il falloit recouurer par l’vnion ce-qu’ilslauoicnt perdu durantleur difeorde , 6c chafl’c’r

ces cruels tyrans iufques au delà rie-leur defi’toiâ. (kg: tous leurs voifins auoient dcfia fait
allez de deuoit, tanroll les batans en" pleine campagne , ores les ehafl’ans de leurs molli-eue
res places , fi bien qu’ils auoient cfcornéla meilleure partie de cette grande armée que .Sis
nan auoir faitpall’er en Hongrie. Qu’il ne tiendroit qu’à eux qu’ils n s’acquilïent vnc ’ a-

reille gloire ,. puis que toutes chofcs leur témoignoient qu’ils citoic t accompagnez’vn

(emblable bon-heur. i w i ’ ” ’ « . ’ . - ï w-
«Les foldats defia airez animez d’eux.mcfmes contre lcsTur’cs,comme il arriue ordinaire-

ment à ceux quife font emancipez de la fuieé’tion d’vn autre -, encouragez encores par les
difcours du Palatin: mais picquez dauantage de iuloufic -, parla memoire- des heureufes
rencontres de leurs voifins,& de leurs glorieufes vimaires , fuiui-rïent allegremcnt leuiC-a’.i
pitaine,donnans dedans leurs ennemis aucc’vne telle impetuo lité, que les foldats ne inane

Baume de, qui]; point auchcf, ny le chef aux gensde guerregil-s forceront les Titres de reculer,que’l4
assagi dcs que deuoit qu’ils fiffent de tenir celte Meurs aduerfail’es 1, ce nefut pas vtout’esfois li prom-j

q ’ ptcment , que les Turcs ne fifient me grande romance ,p depuis le Soleil-louant iniques
au couchant, aucc vn (nocez fort inégal 5 les viandera demeurans bienfouuent vaincus,
ôc les vaincus demeurans viâorieux , les Turcs rafrrifcliiffans Mrs genstlonla mobilité;
leur multitude citant telle qu’ils le pouuoient full-camus morflons, ce qui n’el’cditpasïaififi

La vmoJ-edesChrclliens. ’ V v.. ’ t ;”’Îïlll1.’*ll.ll ’llliqlfll.) .-lf1nl3’)
demeure ni; T o v r a s r o I s comme le Soleil mon à (on couchant -’,ïlëïpâlatifi voyant qu’il’irâiièlii;

Valsent noir pas en auoir la raifon in; craignant que les fions’ŒBCOhàBallÎent’auecques le temps a
’ ennoya querir vu bataillon de gens de pied quielto’it allezlélolgné durant); leqœl tout

frais 8c repofé, fe rua fur lcsTurcs , quine s’attendans peintâlcett’eiechàrge :mais qu’ils
demeureroient vi&orieuxa;ouque la me fcpmmtkeonib’il J’vOyaus lé’couragereleùé

aleurs

charge,fansmépriferfoncnnemy,illchoififlzd’entrcles fiensiufqucsa douzemille nom. ’
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, à leurs ennemis par ce nouueau recoursls’ellonnerent du cummcncèment,pms remirent r 5 9 in

bien-roll en faire; alors (e fit vn grand.maffacre des Turcs , a: des plus ’ tauds 8L plus nus. -- .7- ,
bles d’entre eux,.plufieurs.cnfeignes y demçurcrent , entre autres l’en oigne verte 5 que’
les Tuics tiennentauoir cité à leutfaux-P rophete Mahomet’,& qu’ils tiennent entreoeux;
comme fileréJainâe , auflî la portent-ils aux expcdltions belliqucufes , comme fi cela leur,

. deuoit caufer que! e bon-aheur : de forte que fi roll: qu’elle eûten leur année; ils tiennent!
la viâoirc toute a curée. Sinan’ mefme fur contraint d’eltre du nbmbre desfilyans 5 8l
comme la crainte elle tout rcfpeôl: a; toute confiderationfoit que la multitude des fuyans;
l’eull: poulTé , ou que luyomefme pour la halle qu’ilauoit, ne’print pas garde où il alloit , il.

tomba du-Iraut en bas du pour dans le palus , fi que les Gens eurent beaucoup de peines à?
l’en tirerzquant aux Clircllicnsjls fe retirerent triomphans en leur camp auccques vu" fort
grand de riche butin. Mais Sinan picqué aujeu pour cette Ginette qu’il ve’noitde fouffrir;
contre Î on cfp-erance ,’ plumait irrité qu’eltonne,& defireux que la nouuelle dola" van canin
ce de cét firentfin portéenau Sultan au mefme temps que celle de la fume ,il ufl’embla de

toutes parts les fore ennoyant par tout les mandemens peur le venirtrouuer en la plus
grande diligence qu ourleroit pollib’le :’ de forte qu’en peu de iours il curiautour de luy
vnc tres-puill’antc’ armée , a; auflî-toil ilfe mit a pourfuiure les ennemis , lefquels voyans
vnc fi redoutable puiliance, n’oferent tenter’le bazard pour la feeonde fois , ayans perdu
beaucoup de gens en ce dernier combat, les Turcs s’eltans comme vous auez entendu,

courageufcmcnt dcffendus. t -. . t ; A I U
n L a Palatin ellirnantdoncques que coferoit pluflofl temcrité que hardielTe de s’expd- ’
fer àl’aduanture, ila ma-mieuxderncurer fur (on aduantagefieretir’ant par des chemins Le mérin-
deilourncz au pied ecertain-cs montagnes fort éloignées du cam des Turcs , a où lu ’ donne aduis
86 (on armée pouuoient demeurer pour lOrs en fcureté. Or auoir-i donné aduis au Princ à? ’°"(î"1
.Tranfliluain dolanecelfitéenlaquclleil "clinir reduit , afin qu’ildonnafi ordre à le venir Tçïçâénïç

recourir promptement ,s’il ne vouloit qu’il feruiil de prchà leurs ennemis , luy cûant
impoffible de foultenit vnc fi puifl’antc armée. Sigifmo’nd en grande peine pour-le recours
qu’on luy demandoit, toutesfois voyant combien le danger citoit parlant , a: que s’il n’y ’
donnoit ordre , (on imprudence feroit calife de la ruine de les affaires , il commanda anili-
toi’t aux huiôt ficges des Siculcs ( ainfi appellent-ilslcurs cantons) de s’armer v, leur don-
nant le rendez- vous aux champsBarcenfiques,-pour faire la leuée l ’uelle il’y commit Bal-
tazar Bogate l Benoill: Minccnthe, à: Volfcang Cornife , perfonnages de qualité , a: aulï
quels il" auoir beaucoup de confiance ,l’efquels firentfqrt grandeldiligenecïLe Tan m1;
nain cependant pour donner courage aux liens , vint auccques toute fa Courir Sabefe at-
tendre là les trouppes , où citant , désle lendemain’il focus "les nouuelles dei la prife de
Lippe , 86 de la défaite d’mepartiezlcsztrouppcs de S’inan 3 accoqniï le contenta encores
le plus , ce fut que les’Tartares’commandez par Chamus leur ïRrinee ’, venons. au recours

I des Turcs ,en intention défie tucrsfurla-Tranlliluanioéiila Moldauie techno ils furent
arriueZprcs du fleurie deNcper,auoientventendu’ qü’aulii-toli’ les M’ofcouitcs alimenta
leursdos qui rauageoicntrl’eur pays , fi qu’ilsauoicnr ollé contraints de quitter tout,- pour
aller defcndre leurs foyers : il cil: vray qu’il en ciloit defia entré quelques-vns des allants
coureurs enla Moldauie mais cdux-cy furent fi’rnal’t’raittezpa’r les Moldauesaç par les; ’
Valaques ,- qu’ilsfirent’perdre l’cnuie aux autres de Ïùëmr’fecourit leurs compagnons , "il

que d’orefnauant on pouuoit viure en (cureté de cecoflâlà. .. ’ ’ . - Ë ï: r ” .’ -
C Es nouuellegréjoüirentfort le Trmfliluain g voyant fes affaires aller ainfi de Bien en

mieux soelalc fit partir des le lendemain dc’Sabcll’e;.arriuant en fix catirametatidns ou re-ï
pofadcs de Camp aux c’onfinsdcs ’Barcenfcs , au village Fixcrchalam : la le vinrent trou-
uer gens de toutes parts , tant de l’Alemagnc , à fçauoir le [coeurs que luy ennoyoit l’E-m-

erent, que Celuy de (es Prouincel , ayant mandé au Palatin de ’Mdld’aule.,- qui s’appel;
l’aitEltienne 5 defairc la plus’grandeleuée qu’il luy feroit pofliblo a: celluy - eüdit Tranlï moflaiud.
filuain de nation , Aaron ayant’el’té cisaillé par le Princes igifmond ," damant qu’on auoit de de Molda.
découuert qu’il fauprii’oitI-lcs Turcs ,’ encores qu’il cuti: iniques alors’fait’t’out deuoit lm 141*531!

d’un goutteux 8c vaillant Capitaine , æaydé àMichel Vainode de Valequieàdcffaire les kg"- °
Tartares que nous auons dit cyndcil’us , auoir empottéla ville de Silillsrie ,- leur retraitte
remplie de tou tes leurs dépouilles-5 le fonde Schuiulidan’s iceluelrils trouuercnt qu atome
coulevrines ,dontdcux portoientlcs armes de l’Empereur’Ferdina’nd , a: deux de Ican
Huniade, (ces quatre piccesayans cillé ennoyées au Prince de TranŒluanie’) rafloient
encores’allcz’ de compagnie au pottld’Orofigq oùle tient vu; faaeut’otdinaire de la

.l ’ Il . ’ * z



                                                                     

818 r A Hifione des Turcs, i . x
x y 9 ç. part de -l’Empcreur Turc pourle trafic du beurre 8c du miel à .Conl’tantino le , auoient

-.-’-’" entré dedans ; 8c fait tres.grand butin ,"8c d’vn mefme voyage pris Silcch , Galamp , Profil-
le , Gergie , 8c afliegé Loganot: mais fait que (es.be’aux-faitseulïent cité ’caufe de le faire
plus particulierement rechercher par les Turcs , 8: que les grandes offres qu’on luy lit-,luy
cuiront fait oublier (on deuoit , ou que le Tranffiluainvouluft difpoferpleinemcnt 8c (ou;
uerainoment-decctte Prouince , ne fc contentantpas d’en ei’tre proteâeurgrôc pour ce fai;
re y vouluilmetrre vn homme du tout à fa deuotion , tant y-aqu’il auoir cité contraint de i
quitter fa plaeeà cét Ellicnne. Lequel nouuellement ellably enjcerte charge , ne faillit

as à ce qui luyelloit commandé , 8c ne pouuant pas tenir le droiâ chemin pour la: crainte .
qu’ilauoit des Tartares ,il vint par les confins de la Tranffiluanie , trouuer l’armée du
Prince , pour tirer de là en la Tranfalpine , 86 comme il approchoit dgfia des Tranffiluains,
il rencontrades Polonnoisauec lefquels il eut quelquercncontrc, pourle. faire [aunent
de fou chemingmais mal pour eux : Car les ayant mis en-rou’te5il’cn fit vnc grande deffaiœ:

puis tout richedes dépouilles de. fes ennemis, il pourfuiuitfon chemin 8c alla trouuer-le
Prince Tranfliluain au challeau de TCl’Cl’lLlflC.’ Ce qu’ayât entendu I anolfqui (311311-

’ celier pour leRoy de Polongne en laPodolie,fit au defceu duRoy vïèrande leuée de fol-
dats,8c s’en vint faire vn racage en la Moldauieglaqucllc dégarnie de gens &dc (on chef,
il ne luy fut pas malhayféLde s’en emparer, y commettant pour Gouuerneur vn nommé
H icremie , homme de balle condition , &qui iniques alors citoit fans aucune reputations
mais qui elloit fort auant aux bonnes graccs du Chancelier. ’ n " l

S I c I 5M o N n qui voyoit Sinanà fcs portes, fut grandement affligé du mauuais tout
du Polonnois ,86 defiroit infinicmcnr de s’en vanger : mais ayant en telle vu fi puilfant ade-
uerfairc , il fut contraint desdiflimuler pour c’ettefois , remettant la partie à vnc meilleure

. decafion ,10rs que les Turcs fe feroient retirez. Vue autre allaite luy vint encores fur les
"gratifies bras, de non morndre importance: c’ell: que les Siculcs qu’il airait mandez au fecours,
1mm les 3,- protellorent de ne combattre pOl’nt centrel ennemy , que premiercmenton ne leur cuti:
me: .s’ils ne rendulaliberté qu’on leur auoir ol’tée’, à caufc de quelque rebellion qu’ils auoient faire

afin quelque temps auparauant , à quoy il fe tronuoit fort cmpefché : car ceux-cy qui le plai.
lgnoient,clloiët-lcs payfans 8c autremenu peuple ,qui auoient cité affujcél’is aux nobles du

,l pays. Ortoutc cette noblcffeauoit toufiours fuiuyles armées du Tranffiluain , 8cauoit
fait prcuue maintesfois de fa fidelité , 8: maintenant qu’ils deuoient tirer recompenfe de
leurs labeurs , leur aller opter leurs (u jets 8c les priue’r once faifanr du meilleur a; du Plus
clair de leur. re’uenu , il feinbloit que cela feroit me fort grandeiniure ,86 de plus mauuais
exem le’cncores pourl’aduenir , qui donneroit l’all’eurancc d’orcfnauant à ces peuples de

faire es reuoltes à leur fantaific 5 toutesfois le blanc: le repos de la patrie prcualut contre
- toutes ces confiderations ,lanecellité ferçauç de leur’accordcrce qu’autrcmcnt ils n’euf-

fent iamais ofé demander, fi bien que lalibcrté-leurfutleonnée ; ce qui accreut de beau-
coup l’armécChrcmcnncpqui citoitvfort petitc’auplarauant ,18: ficelle des Turcs atricon-
traire , ce qui donnoit quelquesfoisde l’épouuenteaux pl us affairez: mais comme les Si-
culcs furent arriuez , alorsils commenceront à mieux efpcrcn: car ils n’eltoient . pas moins
de feizemillehommesportans armesi. «m - au -; -. ’ : - . - . ’ ’ ’ .
. 5-1 c x s M on]; voyant doncques fion armée ainfigroflîe r uafon camp , 8c ayant .pafïé
les Alpes,non fans vne’tres-grandedifiiculté à caufeditcheinin fangeuxïqui’y elloir,il vint
camper à Rukat , furies confins’dc la Tralala] pine 4auxextremitez 8c de [hoirs des Alpes,
.où citant arriué ,oo mmc l’armée efioicoccupé’u gram; i’fortifinl’. leiCamp -qu’à chefferies

Aigle a": tentes 8c pauillons , voicy.vnAiglede grandeiu ilemefui-éc; qui venant des iAlpes . aucc-
ques vn vol fort prompt 8c procipité,vint fou dre contre la routezdu Prince; ce que voyans
sa, la Âme les foldats de fcs gardes , qui d’auânture fe trouuercnt-4?: anpres .,y accoururent inconti-
c Sigifinôd. lient ,85 Côme le grand corps de cét oyfcau l’cmpcfchall de partir de terre fi promptement

qu’il cuit voulu, les foldatsle prinrent 8; le’portcœntzaulTnbunabdu Prince. Cela fut eau;
. fc de faire tenitmaints propos fur cét accident , 8c :le..uulgaitc.desfoldats ,- qui prennent

’ pour augure les plus petites rencontres; ordinairement, difcburoienr-fut les lignifications
’ de ce ligne , 8: comme les imaginations font dinerfcs elæidefesquivs’y forment eftans aullî
differentcs que les metheorcs 85 impreilions de l’ai [ri-,felun lænaturctdc l’efprit , 8c lcsacci;
dents qui s’yrcncontrenr ,- faillaient plufiieurs confiantes;marmitoient autant de coures
qucnc’es de cecy, qu’ilsçenoient pour vn prodige; les vns difoient que cetteaiglcdefig’noit
Simn Balla ,qui tomberoit entrelcsimains des. Chrelliens, 8c que (on armée feroit. de,
confitesd’autresquelapeur dominoit,8c,qui cmuetrlŒoionttoutcs chofcs à malipour

Î ’ W i. cllre
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titre leur fantaifie preoceupée d’vne faune perfuafion; diroient que Cettc’àiglc ne figni-. I s 9 5:.

* fioitautre choie que l’Empire quidenoit cfire affubjeéty parles Turcs , 6c l’armée (Élite.- ü ---
(tienne taillée en picces , damant mefme qu’ils portoient la figure de cétoyfeau cri-leurs
enfeigneszl’eucnement apprint bienStolt apresaux vnsô; aux autres ce que Cela vouloit.
fignifier , a: par la lecture de cette hiltoire le Leâeur pourra inger lequel de’uina le-

l mieux. , . , . - , - ’O a Sigil’mond defirantd’artendre le recours qu’il efperoit encores de l’Alemagnc’ 85 ;igigqaeolnq,:a

rom G -
I

e donner temps aux chariots , dont il y auoir vn grand nombre en (on armée ,» de 1mn de Moi:
pouuoir palier plus a l’aile les mauuais chemins fins embarafl’ement , demeura-là huiétuauie.
iours, au bout (lefquels il fit marcher l’armée , 6c s’en alla trouuer le Palatin de Molda.
nie ,edù citant , a les armées fort proches les vues des autres , il citoit bien mal-ayfé qu’a]-

1ans cnusles iours au fourage,elles ne filTent fouuent des rencontres , vu chacunfaifant des"
éprennes de fa valeur , comme des tcntatiues,pour iuger du ’fuccez de la bataille : tant y-à

ue les Turcs ne pouuoient foulienir l’effort des Chreltiens , qui s’en retournoient le plus
aunent chargez de leurs dépouilles 5 car ceux qu’on enuoyoit d’entre eux ordinairement
au fourrage,eltans gens ramaffez a: malîrmez , il n’eüoit pas mal-ayfé d’en auoir la raifon: l
il y auoir toutesfois bien fouucnt de bons foldats qui s’y mêloient , comme on vid que les
autres faifoient le femblable : mais cela n’empel’cha pas que les Chrcltiens ne fuirent le
plus fouuent les vainqueurs3ee qui leur rehaull’atellement le caurage,qu’ils ne deliroient-
autrc choie que de pouuoit venir aux mains : car le nombre qui les auoir épouucnté du
commencement, les alleuroit dorefnauant par l’accoultumance d’attaquer forment l’en-
nemy , bien qnl cul! quelquesfois lraduantage fur eux , s’efforçans dauantage à l’enuy’
l’vn de l’autre de faire mieux que leurs compagnons , ne demandans que quelque bonne
occafion pour s’employer 5 au contraire des Turcs , qui voyans ceux-cy les ourfuiure fans
relafchc , perdoient beaucoup de leur alTeurance ,8: ne marchoient point c bon cœur en

cette guerre. ï ,y . y - A g VC E I. A fut caufe que Sinan délogea delà, a: s’en vint camper à Tergouiftc ; mais si; sinh. la et
gifmond quiiugea bien que l’intention du Balla citoit de prolonger le temps pour faire àTergdui è.
diflipet (on armée , faifant cependant viure la lionne aux dépens de (on pays , il le faillit à
la trace , sa le vint camper en vnc grande plaine , auccques refolution de liurer la bataille
aux Turcs , s’ils la vouloient accepter: mais à peine les gens de chenal auoient-,ils mis pied
a tcrre,& les autres mis lesarmes bas, que voyla vnc grande rumeur-qui vint en leur campé
car ceux quiauoient fait le guet la nuit! precedente , citoient retournez tons épouuen-
rez , à Caufc que quelques-vns qui citoient allez faire du bois à la forcit prochaine ,- citai);
fort éloignez d’eux,ils s’el’toient imaginez que c’cûoitl’armée des Turcs qui venoit droiél:

à eux,li que la frayeur leur faifant voirtoute autre choie que la vcrité,ils prirent lanceur.-
fe droiâ au camp , a: comme les foldats leur enlient demandé quiles mourroit à fuyr li Via.
fie, ils direnrqu’ils auoient veu l’armée des ennemis qui s’en venoit droiâ: à leur camp,
ce qu’ayant entendu les foldats , ils coururent wifi-toit à leurs armes ,- 86 (e difpoferent de
mefme que s’ils enflent deu rendre combat ,. incontinent le fignal de la bataille fur donné:
mais ils s’afl’emblerent auccques Vn tel tumulte , qu’il citoit prefque impoflible de les faire
mettre en ordonnance , à: garderleur rang , en fuiuoientleurs enfei nes ,- actons en de-
farroy fans fuiure aucun Capitaine , citoient ortincertains de leur alun Chacun and:
fait (on teflamcnt , 8: defial’auant-garde çfioiten ordonnancc;& les Alemans en leur
rangncous grelins à combattre , li les Turcs enflent approche, quand on vint dire à Sigif-
moud , que cela n’eûorr qu’vn faux bruit :cc qu’il ennoya dire incontinent par tout : mais
cela ne fut pas airez puifsât de rall’erener ces efpriçs troublez a: preoccupez par la frayeur,
li qu’il futcontraint de faire crier à [on de trompe que chacun cuit à le maintenir en filent
CC 3 fans faire aucune dament à peine de lavie , ce commandement eüt le pouuoir de faire

rentrer chacun en l’on deuoit - A y , ’ l y y .
ïth o c un du camp dcl’arméc Chrcflicnne , a: dictant enuiron de la courre d’vn du;

ual , il y auoit vnemonrâgne entre-couppée, fur laquelle on tient que Sinan B3115 m ont,
our’conternpl’er àf on ayfe l’armée des Tranfiîlu’ains , a; la voyant beaucmip’ plus grande

qu’il ne le relioit imaginée,8c en fi bonne conehc,il penfa que le plus leur party pour luy, ’
citoit de dilïerer le combat,ôa le remettrecn vn autre temps,Ce qu’il communiqua à Haly L
Balla a: a Mechmet-beg principalement, citant d’aduis’ qu’ils’l’e retirafl’ent à Tergouifie, .

place allez forte , tant par art que par nature g 8c Cela comme en façOn de fuite,afin d’occa-
’fiçnner lçsTtifliluains à les [pinte se les tiret en quelque place plus camaÊcmour les com;
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820 . - Hilioire des Turcs.
r s 9 s. battre. (Et; s’ils ie reiolnoient d’allieger la iorterell’e , ils pouuoient a’yiément iourte. .

-- nir le liege , &cependant comme leurs ennemis iernient attentifs àcét alliegement, ians
rien craindre d’ailleurs, il feroit en iorte , a: prendroit ion temps li à propos qu’il leur don-

noroit vnc camiiade il ianglante au plus profond de la nuiâ , a: lors que les corps iont. les
plus afionpis de iommeil,qu’il’ en relieroit peu de tout ce nombre, pour en aller porter des
nouuelles en leur pa s , auquel ils pourroient aptes entrer en toute facilité , puis qu’ils en
auroient terraiié lesdefi’enieurs , se s’en rendre les mailtres : cecy a; choies remuables dg.

duilit Sinan à ce Conieil , encores que ceux qui eicrinent cette hiltoire,diient que ia prin- a
cipale intention citoit de prendre la fuit! Ayant doncques bilié quelque peu de forces
dans cette place,ac apres qu’il l’eult munie de tout ce qui luy citoit neeell’aire,il remua ion

p camp iur la quatrieime veille de la nuiCt , 8c s’en vint aucc la plus grande halle qu’il luy fut

pollible ’a Bucarelte: U I . . - l ’
I v. L 1-: lendemain Sigiimond au lcuer du Soleil fait iormer la-trompette,afin qn’vn chacun

0mn a, M, cuit à ie ranger ions ion enieigne , diuiiant ion armee en iept eieadrons , qui ne contenoit
pofition de pas moins de vingt- lix mille chenaux,& de trente-cinq à quarante mille hommes de pied,

es” fur toutes lçiqnclles forces il auoxt eüably ion Lichtenant general Eltienne Bochiltaie , vn
’ des plus grands’Seigneurs de la Tranlliluanie , a; lequel outre ce qu’ileltoit aucunement

parent du Prince,elloit exrremement bien-voulu par tous ceux du pays,tât pour ies vertus,
ne pour ies richelies. Cét ordre donc citant donné ,65 iaiiant marcher ion artillerie pres

de l’infanterie Alemande , il fit aduancer ies trouppes contre les Turcs: mais comme ils
furent arriuez au lieu où ils auoient campé,voyant qu’ils s’eitoient retirez,lePrince Trani-
filuain craignant quelques embniches , a: que Sinan luy voulult ioüer quuelqne lirata-
geme , il commanda aux liens de ie tenir tonlionrs en bataille,ians rompre’leurs rangs, iui.
qnes a ce qu’on eut decouuert qu’eltment deuenus leurs ennemis : caril içauoitaliez quels
grands appareils le Balla auoir faits contreluy , se qu’il s’eitoit periuadé de conquerir en

en de iours la Tranlfiluanie , a: de le voir maintenant retirer ians combat , cela luy fem-

bloit hors d’apparence. . 4 ’
O a quelques iours auparauant, Sinan igndrantla puiliante armée des Tranllilnains, a:

le grand appareil qu’ils faiioient contre luy , tenant delia la viâoire tente alieurée,8c que
Coureurs de iamais ion ennemy n’auroit l’alie urance de l’attendre , encores moins" de l’attaquer , auoir

aduerty les liens qu’il ne decamperoit point de là de quinze iours. Cela auoit elle cauie
«amibe: que plulieurs , a: iniques aunombre de quatre mille , ellzoient allez au fourrage fort loin
fanai: enté: e la, si: comme ilîlpeniorent reuemr en leur camp 5 a: trouuer leur armée où ils l’ancient
,cu,;",;;’;c, lailiée , a: qu’ils in ent arriuez de rima: , ne pouuans pas diicerncr à qui llS ancrent affaire,

mis. ils s’allerent ietter au milieu des trouppes des Tranfliluains , ni en taillerent en picces vn
rand nombre , 8: en prinrent beaucoup de priionniers , le te e ie ianua à la faneur de la

nuiét , laquelle ie palia de cette iorte,ians qu’on permift aux ioldats,le lendemain le Soleil
meime eltant leue , de s’aller rafraiichir z mais on les fit touliours tenir en armes , iniques
enuiron le midy,que ceux que Sigiimond auoir ennoyez découurir qu’eltoit denennë cet-
te grande armée,luy enlient rapporté qu’ils auoient fort exaâement fait leur recherche de
tontes parts , a: qu’ils n’y auoient reconneu autre apparence , linon qu’ils selloient mis a
la fuite , comme Sinan auoit fait auili , ponrie ne içay quelle terreur panique qui luy auoit
donné cette épouuente fans grand injet : car touliours ion armée ciroit-elle de beaucoup
plus pniliante que celle deSigiimond-,& cependant il donnoit gain de cauie à ion ennemy,
fans s’eltre mis en deuoit de le combattre , citant cauic que les liens perdirgnt le cœur,

. . quand il ie fallut defl’endre a bon eicient.

signimond va p . . .5 Tcœoume, T A N r y-a que le Prince Tranlliluainvoyant ion ennemy en fuite , se luy voulant don-
ner la peut toute entiere , ruminoit en ioy-meime lequel elloit le plus expedient , on de .
pouriuiure Sinan , ou d’aller allieger Tergouilre ç mais en lin iliugea qu’il citoit plus a pro-
pos de luy donner la clef des champs , à; s’en aller à Tergoniilte a car il eull: cité trop dan.
gereux de ie lailier enfermer par derriere , comme il cuit fait,s’il ie full: mis a pouriuiureSi-
nan , citant bien-ayié aptes à ceux de la garniion de luy ioüer quelque mauuais party , cela
le fit aller tout droi& a Tergouilte,allîegeant aucc vnc partie de ies forcesl’a haute-ville,8c
aucc le relie il s’en alla deuant le challeau. Cette place en: la ville capitale de la Vala quie,
a: ou les Princes Vainodes de cette Prouince auoient acconltumé de faire leur demeure,

- à laquelle commandoit pour lors Allan Balia,onrre ceux que Sinan y auoir laiiiez: car c’e-
itoit le Sanjacat de celtui-cy. Sigiimond pouriuinant doncques ion chemin,& n’ayant pas
.cncorcs pour fix heures de temps pgur aller iniques à Ter-gouille , le quinziel’me iour

l” x. * A d’06tobre



                                                                     

. d’octobre de l’année cinq cens quatre-vingts-qûinze , ilparutiurle camp des Turin. l y 9 â.

Mahomet lll. Liure dix-ieptieim’e. 82.1

liluains vnc Cornette flamboyante , le Soleil ellantja leué , se le temps el’tanefOrt ferain,
quifut veuë pres d’vneheure entiere par tous ceux de cette armée. Ce ligpe’eltant pris
iour bon’augure,encouragea dauantage les ioldats,li que ians ie donner-aucun relafi

I che , ils curent bien-toli’fait’leurs approches , a; airai-roll: Sigiimortd’ie refolnt de battre l
furieuiementla place,& quelques-vues des fortifications que Sinany auoir fin: faire;
citans afl’ez ayiées àforacr , les Sicules trouuercnt vnc inuention de faire Vne forte de feu
’artifieicl , lequel ils iettoiene furies toiâs , tant des maiions qiie du chanteau , qui d’ailleurs
citoit battu de l’artillerie en telle façon ,,qne toutes les’ruines tomboient fur les telles des

ailiegez; l. C a r r 5’ batterie leurdonnoitbeaucoup d’affaires: mais ce n’eltbit rien au prix de ce

--
lnuention de

feu artificiel , lequel eltoit’comme inextinguible , quoy qu’ils y peulient faire; parmy cela, feu artificiel
la plus-part des Tranllîluains voyans les Turcs allez empcichez à ie defi’endre du feu , tai- eauie de faire

rendre Ter-
choientauecques des eieheles de iurprendre la ville , chacun faiiant ion cfi’ort de gagner gouille.
’lc temps , tandis qu’il n’y auoit pas li grande refiltance , toutesfois ils ie deliendirent quel-
que peu; mais ie "voyans accablez de toutes iortes de irriieres , a: qn’âuiii bien le feu les
gagnoit tellement de tous enliez, qu’il leur ierort impoliible , ny de refilter ,ny d’anoir le
temps de capituler, ils commencerent tous ’a penier de leur ialut , a; à ie iauuer:ory auoir.
il vnc petite colline ignorée par les aliiegeans , par laquelle il eiperoient bien de s’enfuyr.
Comme doncques ils commençoient delia àfaire retraitte , ils ne s’y peurent conduire fi
iecrettement,que’cenx qui les aliailloient , ne s’en apperceull’cnt : cela fit qu’auilî-tolltils

monterentà chenal , a: ponrininirentles fuyans fi viuement n’il en échappa peu qui ne
palialientpar le glaine , on parla chaiine :86 quant a Haly Ba a, a: à Mehemetabeg, que
Sinar’i auoitlailiezCapitaincs de laforterell’e,ioit qu’ils enlient honte d’abandOnner a pla’.

° ce , 8: aymalient-mieux finirleurs iours en combattant , que de fuyr honteuiement , ou ie
rendre laichement a leurs ennemis , ils voulurent demeurer dans le chafieau 3, mais cela
n’empe’icha pas que lesTranlliluains ne forçalï’ent leurs fortifications,& ne ie rqndill’ent en

En les mailtres de la place, dans laquelle eltans entrez ,les Sicules qui font gens faits a rez
chercher exae’tement ce qui peut-efire caché dans les places de conquelie , trouuercnt
alors Haly a: Mehemet qui s’el’toient cachez dans le chalteau , lçiquels les amencrcnt au
PrinccoTranllilnain.

C 1-: s nouuelles furent bien-toit portées àSinan , qui citoit lors ’a Buca’reltc ,leiquellcs Siam entend
bluy donnerent vnc telle éponuente , qu’il ne penioit pas ie pouuoit iauuer iamais. aiiez a les nouuelles

dela priie de
temps : ayant donc raliemblé ies vaill’eanx , il met le feu à cette ville de Bucarefle,& ayant Tetgouille.
lailié-là tout ce qui le pouuoit empeicherlde tirerpays , poulie par ie ne içay quel deiei.
poir , comme li l’ennemy cuit cité deiia ’a ia queuë , il ie mit honteniement en fuite , ie ha -

fiant le plus qu’il luy citoit pollible , pour gagner Girgion,ou raina Georges. A Bucarellze
il y auoir vn temple fortiom’ptueux a; magnifique qu’Alexandre’cy-deuant Palatin de
Valachie , a; duquel il a ellé fait mention cy-delius , auoit fait edifier : Sinan quelque
temps auparauant auoir fait fortifier cette place de bonnes deffenies, a: l’auoit cnuironnée
d’vn bon rempart; de forte que les fortifications de Tergoniite n’approchoient en rien
de CCIICSny : toutesfois la frayeur l’auengla tellement , qu’il ayma-mieux abandonner la
place , que de la diiputer contre l’ennemy , qu’il tenoit puiliant a; accompagné de tant
de bonîhenr, qu’il ne croyoit pas qu’il yleull place ,tantforte cuit-elle peu elire, qui peufl:
refilier a ion eliort, mais deuant que de partir,ayant fait crenier les fondemens de ce tem-
ple , il fit emplir le tout de poudre àcanon , afin que l’armée Chreltienne venantàs’em-
parer de cette place , mettant le feu à la pendre , a: faiiantioüer cette mine, les ioldats fui-
ient accablez ions les ruines d’icellezexecutant par ce &ratageme, ce qu’il n’eull: oié entre-
prendre à guerre ouuerte , toutesfois ion deliein ne peuit reülïir:car Sigiim’ond auoir pris
vn autre chemin que Sinan n’eiperoit, a: auoitlailié Bucarelïe a main gauche , de forte ’
que les Turcs qui’aubient cité lailiezJa pour faire ioüer cette mine , penians ue’lcsChre;

Riens deniient entrer dans la fortereiie , firent ioüer leur mine i mais cela ne que ruiner
la place , fans faire preique aucun dommage aux autres. , l ’ t o

O a Sigiimond auant que de partir de TergouÏilie I, ne voulant rien bazarder que bien a
propos, comme il auoir pris Ma conquelie de cette place Halian Balia,quiy commandoit
auparanantl’arriuée de Sinan , il le fit’venir pour s informer particulierement des allai-l
res des Turcs,ôi: comme il luy cuit fait de grandes promelie’s s’il luy diioit la vcrité,’ôe qu’il

l’eult reciproquetnent menacé s’il la luy dé’guiioit ,j il s’enquit fort partiezulizercment des
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1 5 9 g. "affaires des Turcs , se principalementcombie’n Sinan pouuoit bien auoir de gens de guet.

"à re alors quant Be luy , ce qu’il auoir refoln de faire -, a: quel chemin il eiperoit tenir,luy de-
mande encores comment il auoir cul’aiieurance de refifter à vnc fi puiiian te armée que la
lionne , veu qu’il auoir in peu de forces aucc ioy. A cela on dit que Haiian aucc vn viia e
all’euré , se vnc parole qui teimoignoit iongrand courage , accompagné’toutesfois de rei-
peâ, luy’rcipondlt. . ,. y l .h 1’ A; l 5;

(un décou- , L ne penioit pas que Sinan cuit. pour lors en ion armée plusde vingt-hum à trente.
mlf’fmm mille ornmcs de combat , ayant dil’cribué le relie de ies forces par les villes se fortereiies, .

leiquelles ne iepouuoientpas raliembler en peu de temps:que li Chamus Prince des Tar.
tares qu’on attendoit de iour à autre auccques v’n grand iecours,ne venoit en diligence,

il ne penioit pas que Sinan fuliall’ezfort pour attendre le choc, ny qu’il voulut tenter
la fortune. Ce qu’il penioit donc que Sinan deuoit faire , deltoit de s’en aller à Bucarel’te,

I . en attendant l’euenement de Tergo’uiltc’ , que files choies reülliiioient ielon ion delir,
I qu’il y pourroit demeurer quelque temps , (mon qu’il s’en iroit auccques les liens a iama-

Georges, forterelie ui cil iur le Danube 5 afin de ie pouuoit iauuer par la commodité du
pour qui cit en eét en toit-la: quant àce qu’on luy demandoit comment il auoir oié ion.-
ilie’nir l’armée Chrel’cienne auccques li peu de forces, il fit reiponie que les periuafions de ’
Sinan l’auoient incité a ce faire,qu’il s’efioit luy-mefme trop confié au iecours u’il atten-

doit de plulieurs endroits , entre autres du Palatin , que le Chancelier de Podohe auoir
’ efiab’ly en la Moldauie qui deuoit amener cinq mille hommes , outre dix mille que luy de-
uoit ennoyer Sinan , choie qu’il tenoit li alieurée qu’il n’en iaiioit aucun doute 5 ce qui l’a-

uoit fait opiniallrer dauantage:il adioulra encores que Sinan diioit que l’armée des Tranl;
filuains’igauoit garde d’eltre telle qu’on en faiioit courir le bruit,que leur plus grand nom-.
bre efioit de Sicules , lefquels du iour au lendemain , il s’alienroit de faire tourner de ion
party , jqint que tous ceux.cy ciblent fans eXperience , a: fort peu prattiqnez 8: experi-
mentez a la guerre: que li ce n’enlient elÏé toutes ces alieurances , qu’il ne full: jamais de-
meuré à Tergouilte : mais qu’il connoilioit bien maintenant ne Sinan l’an oit trompé en
toutes choies,& l’auoit lailié à l’abandon de ies ennemis.Dil’oit de plus , que fi Sigiimond

ne faiioit diligence de rompre le pont , qu’infailliblement Sinan s’échapperoit ar iceluy,
8: que difficilement par aptes le retiendroit-on dans les lacs où il citoit alors en f’érmé:mais
que ce pont chant rompu; il falloit neceliairement que Sinan tombait entre les mainsdu

Prince Tranlliluain. ’www, ce h C a qui ciroit ala veriré donner toutes les inl’rrnéüons que Sigiimond cuir iceu defirer:
naira dech- mais ce qui fariort parler ce Baliafi ouuertement contre les ficus , 85 au deiaduantage de
ion Seigneur , c’eltoit la grande haine qu’il po’rtoit a Sinan :cette haine ayant commencé
nuez. des du temps du pere de Hallan,& auoir continué au fils , delaqnelle Sinanluy auoir donné’
nm. plulieurs occafions , comme ordinairement ceux qui commandent,abuient de leur antho-

rité , principalement s’ils ont quelque pique contre ceux qui dépendent de leur puill’an-
ce : cela citoit cauie qu’il ne cherchoit par ion diiconrs que la ruine de Sinan,comme l’au-
tre peut el’tre, qui ne ie vouloir pas dégarnir de forces en fa retraitte , l’auoit lai lié en cet-
te place auccques peu de gens pour y petit , voulant ainli ruiner le fils de biens,de vie a: de
repntation , puis qu’il n’anoit pas cité aliez pniiiant contre le pere,qui citoit en trop grand
credit pour s’attaquer ’a luy: car le pere de ce Halian elioit le Vizir de Mahomet, duquel
il a cité amplement parlé cy-delius : tanty-a que Halian promit cent mille eicus pour ia
rançon , fi on le vouloit mettre en liberte , priant cependant qu’il fuit moins ienerement
gardé. A tout cela Sigiimond reipondit’fort peu de choie , le faiiant remener aucc ies gar-
des ordinaires ,au lieu qu’il luy auoir deputé: mais ce diiconrs cependant le fit refondre à

. pouriuiure Sinan ,6: a luy liurer le combat en quelque lieu qu’il le peuit rencontrer.
O a Sinan au partir de Buearelte, anoit fait le degalt par tous les cnuirons , a: mis le feu

sima 9;er par tout où il auoir palié ,afin que ion ennemy ne ie peuil: prcualoircontre luy des commo-
Danqbeæour direz qu’il y pourroit trouuer: cela fut canie que le Tranliiluain print vn autre chemin:
f”°””” mais comme il n’eitoit plus qu’à deux milles de iainéi-Georges , on luy vint dire que Sinaï!

auoir ja palié le Danube auccques vnc partie des liens , le telle citant encores au deçà du
rifla e , qui n’auoit pas en le rem s de le palier : ce que içachant Sigiimond , a: voyant
com ien toutes choies le fanori oient , diipoie lesiiens poqr aller attaquer l’ennemyzmais
afin de ne rien faire mal à propos , il choililt’vn nombre des plus vaillans , aniqucls il com-
mâda que s’ils tronuoient l’armée ennemie en l’eitat l .u’on luy auoir rapporté , ils filient
des eicarrnouches continuelles pourÎ leur [en empeicîl-lier le palliigeï Ceux-cy trouuercnt

" ’ ’ * en
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en leur chemin plulicurs fourrageurs qui chalioicnr deuant eux plulieurs trouppeanx de x 3-9 5,
beliianxüeiquels outre ce qu’ils ne s’attendoient pas a cette rencontre , n’cl’ioienr pas en- -’*"-”

- cores po î refiiler aux Tranliiluains, qui citoient tous gens de main , de iorte que le plus -
ieur pour eux,fut de ie mettre en fuitre : mais oq les pouriuiuir de fi pres , que la meilleure
partie d’entre eux raillée en picces , le relie ie iauua comme il penllz:peu furent pris priion-
niers,leiquels ellans meneza Sigiimond,luy rapporterenr les mefmes nouuelles de l’armée
de Sinan. Cela le fit aduancer en diligence , 8c il y-a grande apparence que s’il cull: iuiuy le
cOnieil de Haiian , il eultpreuenu Sinan , 8c l’eull: enclos , lians qu’il eull: eu moyen de ie

I iauuer : mais les affaires de la guerre ellzans bien plus ayiécs à diicourir qu’à prattiqucr , les
accideris qui inruiennent changeans a to usmomeus , les reiolurions anlquu’on auoir pri-

ies , le contrai nirent d’en viet aiufi. i . .
(li-LA N r à gainât-Georges, c’eit vnc place qui en: liruée en vnc petite Illc que fait leDa- Situation de A

nube , de fort plaiianre demeure , ô: comme elle choit forte narurellemenr,encores auoir; fifa’cm’.
elle cité beaucoup fortifiéepar les Turcs. Pour y aborderil y auoir -vn pont de chaque eo- ”
Pré , le plus long qui regarde l’Alemagne, par lequel venoient les Tranlliluains , lefquels
ayans gagné ce premier pour ,raieherent d’occuper le iecoud; mais tandis quele premier
le diipntoit , Sinan a; la meilleure partie des liens , ie iauuoient par l’autre , ce n’eitoir pas
toutesfois fans grande confulion : car les Turcs ienrans dei-jà leurs ennemis à leurs ci au-
les , aympienr-mieux ie precipirer dans le courant du fleuue que d’attendre le crane ant .o
de leurs eipées : mais comme la meilleure partie ne içauoienr point nager , anlli citoieuta
ils engloutis dans les ondes. Or Sinan pour empeicher que la caualerie ne le pouriuiuillz,
auoir fait vu rempar de chariots li fortement entrelaliez , a; en telle quantité , qu’il citoit
impollible aux gens de chenal de les incommoder , ce que reconuoilianr Sigiimon’d , il
commanda aies gens de pied de faire en iorte qu’ils rompilient cette barricade de chas
riots , afin qu’ayansîagné le petit pont , ils milienr vn plus grand deiordre en l’armée Tur-
qncique:C es gens e pied qu’ils appellentPixidaires,ionr les plus vaillans de ces contrées,
66 ceux en qui le Tralliluainauoit le plus d’eiperance. Ceux-cy doncques pour ne point
dementir la repurarion qu’ils s’elioienr acquiie de lougue-main,’oien-ayies encores d’auoir

cité choilis comme les plus hardis de routes les trouppes 5 pour aller attaquer 8e mettre
en deiordre l’ennem , donnerenr d’vne telle furie dans cette multitude fuyante 85 dei.ja
route épouuentée, aiians vue telle icopcrérie,ou,plull:olr vu tel abbatis de Turcs , que
le Danube remply de corps morts , à: ies eaux conuerties en iangpour l’abondance qui s’y
en K Îpandoir , perdoit non feulement ion’courant : mais encore citoit-il prquue impolit-

n blet n cétendroit- la d’en puiier, (quand on en voulut donner aux belles aptes le combat, )
qu’on n’enlr auccques l’eau puiié quelque corps mort , ou d’hommes on de chenaux , tant ’

ils y elloienr à ras , quelques-vns encores demy-morrs a: pleins de playes ic voinent flor-
ter iur les eaux auccques des gemiiiemens 85 crislamentables. -

L a s Turcs qui elioienr de l’autre collé du ficuuc voyans vu li grand eichec qu’on faiioit Il .11 .
des leurs fraichoient de les iecourir’a force de coups de canon : mais ioit qœ’ leur canon des F3252:
full: mal lirué,ou que leurs canonniers ne iceulient pas leur mellier,ranr y.a que la meillen- fait aucun si:
r; partie deleurs coups futtirée en vain : mais il n’en citoit pas de mefme du collé des 6” ’
Chreliien s , qui auoient de fort bons canonniers , li qu’ils ne riroient gueres de coups’ians
donner quelque artainte; aulli de cinq vailieaux qu’ils auoient iur le . Danube , les trois ie
iauuerent , les deux autres vinrent en la puiliance des Traulliluains. Leiquels ayans ainli Q.
gagné le premier pour auccques vue grande perte de leurs adueriaires , qui toutesfois le
diiputerenr , comme on dit, trois iours durant,quelqncs gens de pied de ceux qui eltoient
5.1.1 iol de du Palatin de Moldauie , n’ellans feulement que deux enicignes , marcheront
comme pour aller gagner l’antre pour: ce que voyans les Turcs , se craignans que to ure
l’armée cuit pareil deliein ,* bien qu’il n’y cuit encores en cela rien de refoln , ils commen-

’cerent incontinent auccques des coignées à abbarreee pour , pour le moins quelques arca-
des , pour empeicher leurs ennemis, e palier ontre:de façon que l’armée des Tranliilnains
demeuroit en ce faiiant au milieu de ies ennemis , ayant d’vne part le chairean , 8c de "
l’autre l’arméede Sinanzmais ceux de cette forterelie n’anoienr point de poudre à canon:
car Sinan auoir fait riraniporr’cr toute cette poudre dans les chariots , qui enli cité tres-
neccliaire alors ’a ceux qui eltoient dedans cette place. Mais l’arriuée inOpinée des Trani- .
liluains auoir cité cauie qu’on n’auoit pas en le temps de la traniporter , 8L fi fut inutile par
apres z car comme la nuiû: full: venn’e la delius ,.ceuâ quialloient çà a: la iur ces chariots,
ioit par ignorance on pour quelqneautreraiion qu’on. n’a peu igauorr , chfËl s’y-mir , qui l

i . ’ , z’ un;
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r; 9 "5. fit aller le tout en fumée ,ians preique faire aucun dommage à l’enncmy. . , A

L a s choies s’el’tans donc pal’l’ées’ainli iniques au ioir , les gens de chenal de ranlIiI-

52:12": E ” nains ne Voulurent oint toutesfois quitter les armes,p’0ur la’crainre qu’ils auoient que le; ’
l’arméeChre- Turcs , durant l’ob entité de la unie) , m’outansiur les vailieaux, rie palialicntle fleuue, a:

o in". ne leur drelialic’nt quelqùcsembuichcs mon iculement eux , mais tonte l’armée Chre-L
liiennc demeura toute cette nuiôtèlîi fans dormir,mctranr par rouerie bons emperle-gaz-
de , ont voir’ec’ que voudroienr’faircleurs ennemis. Mais comme’Sigiimondciill: veu le.
lendemain que routes les embuiches a: les elforts des Turcs ’n’cfioicnt as beaiiCOup à

"craindre , il ra campa au mefme lieu ou il auoir palié la nuiar, &ie ieruant es meimes artil-
lcries dont ceux deTergonil’re s’elioicrlricruis c’ontrc les liens,il drelia ia batterie contrela

l forterelic , qui ne leur fut pas mal-ayiée a prendre , ceux de dedans citrins trial fournis de
’ pondre à canon ,comme il a cité di&,auiii ne ruoient-ils que des pierres contre leurs aduer;
faires: mais’cela’nc poquir pas durer long-temps : car outre ce qu’ils n’en auoient pas il
grande multitude, le coup n’elloir pas li puiliant , jointlc grand nombre de leurs ennemis
qui entouroient la place , lefquels montans auccques des eicheles , ou par les breiches,
mal ré toute la reliitaucc des allicgcz, ie rendirent en fin les mailtrcs de la place , ’a la veuë

’ v me mes de Sinan.

C’i-z s 1- ainli qne’cctrc place tres-forte a: tres-importante , 85 qui auoir clté p’res de cent

’ 0:1 and! ans iousl’Empire des Turcs-,vinr en fort peu de temps en la puiliancc des Tranlliluains,
29:, fifffâzs bien qu’il y cuir à la portée du canon vnc grande armée de Turcs , conduite encores par vu
la domino I de leurs meilleurs Capitaines , a: qui auoir fait de plus belles choies contre les Chreltiens
daim nm” en la Hongrie , ceux-cy ayans en leur rcuanche à cette fois , de ce qui s’ellzoit pallié a Iaua-

tin a; en plufienrs autres lieux. Sigiimond toutesfois ne fur pas d’adnis d’y lailicr dedans
beaucoup de gens-de-guerre , à cauie que cela citoit trop éloigné du iecours dela .Tranf.
liluanie , sa trop expoie aux couries a: innalions ordinaires des Turcs : a: d’vn autre collé
ne voulâr pas lailierla place en tel ellar que ies ennemis s’en peulient ieruir para res,il y fit
mettre lefçu , 86 demolir le pour qui n’eltoit fait que de vaill’eaux aliemblcz en emble. Ce
qui ayant-ciré forthcurenicmenrôc facilement cxecuré , par vnc linguliere 8c fauorable

. alliltance diuine , Sinan ic retira auccques ia grande honte , aptes auoirperdn depuisTer-
gouilte a: Bucarelie, iniquesàla priie de iain&.Georgcs , bien res de vingt-cinq mille
hommes. Outre le butin que les Tranlliluainsyfircnt , qui fut orr grand , ils recouure-
rent trente-lix rolies picces d’artillerie , que lqmcime Sinan auoir priies ’anuée rece-
dcnre; quan uinant le cours de ies victoires , il auoir conquis l’Ille Scyriquc. On dizhura
encores quarre mille Chrelliens ,"ourrc les femmes se les enfans , que cette armée des
Turcs auoir pris en la Valachie : mais ce qui futlc plus notable , c’cll: qu’en cette feule guer-
re , qui dura fort peu de temps , les Chroliicns reconquirent ces trois grandes Prouinces
de Tranlliluanic , Valachie ,&Moldauie,tanr la diuine Prouidence voulut fauoriier le
Prince Tranlliluain , que ce que non iculement ies ancelires , mais tonte l’AJemagnc

, meimes , a: iefialus grands Empereurs n’auoienr peu cxecutcr par tant d’années , luy en
’ v peu de mois iecoüa le ioug de l’Empirc Turqueique , reconquit les terres qu’il auoir vint-

pces inr luy a; fur ies voifins , le chalia de routes ces trois Prouinces , ruina ion armée , se
le contraignit de ie retirer a iauueré , se ie tenir pour vaincu.

. . . C a qu’ayant fait , il tiaiâa des affaires de la Prouince auccques le Palatin , prenant ’
nelques trou ppes auccques luy,ôc lailiant le relie de ion armée àEltienneBocxaie,il s’en’
mamie. a la deuant à Braliouic ,oùil attendit Bocxaic , lequel le vint trouuer auccques le Palatin

Eliienne de Moldauie , ou citrins arriu’ez auchues routel’arméc,on en choifilt iculement
deux mille Sicules , Pour ie ioindre au Mo’ldaue , afin de le relrablir en fa dignité, ô: ayant
demeuré quelque temps à Braliouie , il retourna à Albe-Iule aucc vn tres-grand applau-
diliemenr de tousees peuples pour lcsçhoies qu’il auoir fi heurcuicmeut exeentées. Mais .
afin qu’on voye tout d’vnc fuite ce qui s’cll: palié ions ce Prince : au mefme temps qu’il

pouriuiuoit Sinan , les. ficus prinrent la forterclie de Icnnc , vnc place qui el’t entre lule
de Themiiwar, dans laquelle il y pouuoit auoir quelques iept cens hommes , fans les fem-
mes 8c les enfans: on permit à tous de ie rerircr’a Panode en toute a’lieurance , les hommes
’ayans le cimeterre au collé : mais on découn rit que les’I’urcs auoient vnc iccrcrrc intelli-
gence aucc ceux de Thcmiiwar ,ccla fut cauie qu’ils fureur lailiez par leur conduite , a:
aulIi-toli: attaquez par les paltcurs des cnuirons,qui lcs’cnuirounercnt fur ce chemin, dan.
tant qu’ayans en le vent de leur deliein,ils s’amalierenr bien iniques à quatre cens,& ayans
prix leurs dépouilles, pouriuiuire’n’t leur pointe iniques à Panode , ou les autres citoient

’ Cil
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’ en embuicade , cipcrans que les Chrelticns ie deulient aduancer iuiqnesala’i 5 au il y eut I y 9 ,5;

vn long a: cruel combat: mais en fin les gaffeurs demeurerent vainqueurs , mirent leurs -- "T-
cnnemis en fuite , saprinrent fix picces e campagne: cela apporta plulienrs commodirez
à Varadin , 8c rendit les chemins alieurez entre lulc &Themiiwar , ac quelques milles-à s
l’entour: ce mefme iour encores qu’on print la forterclie de Ienne , Villagoimar ie rendit;
ceux de la garniion iortirent bagues faunes , à condition qu’ils n’entrcroicnt dans aucunes
forterclies de la contrée , ains s’en iroient au loin ou bon leur iembleroit; Ï ’

C’E s T o r ’r ce qui ie palioit aucc Sinan : mais les Turcs n’auoieut pas moinsa’i icufi’rir en Cîcmu’ïîïedl

la Hongrie:car alors, elioitchef de l’alméc Imperiale le Comte Charles de Mansfeld, Magma,
fort iagc ôtaduiié Capitaine ,aulii icerer en ies enrrepriies , que ieuere en ies comman-
demens, refinoin la punition qu’il fit de quelques Alcmans , qui rcfnioieut de venir au
rendez-vous qui leurauoit’cltéidonné : car CCUXzCY ne voulans pas iniure leurs Capitale
ries, deputerentneufd’entre enx,pour demander au Comte leur paye , le Comte fans
s’elionner de cette icditieuic façon de proceder , commanda que ceux-c fulienr pendus,
lei quels bien cllonnez d’oüyr vn in gemët tout autre à ce qu’ils auoient elberé, vinrent ani-

fi-toll aux priercs,implorerent niiiericordc,& confelierent leur faute,on pardonna arrois,
a; le fort ierté iur les fix autres, deuxfurenr pendus pour exemple. Cette prompte execu-
tion maintint les autres en leur deuoit, se les fit incontinent ranger ionsleurs enieignes,
encores n’auoir-il pas moins de bon-heur à tource qu’il entreprenoit. Ce Capitaine donc
liexcellent ;ayant fait aduancer ion armée en l’Ille de Schiuch le plus iceretrcmcnr qu’il
luy auoir cité pollible, auoir en noyé rauager les cnuirons de Totim «St de Strigonie,laqncl-
le cependanril faiioit reconnoiltre le plus iceretrcmcnr ne faire le pouuoit , tant en ies
murailles qu’autrcs fortifications qu’on y auoir peu faire depuis le dernier liegc , a; voir dia

ligemment où elle ie pourroit plus commodément MENU . i
s C E s r a armée citoit eompoiée de treize mille neuf cens chenaux , a; cinquante a: vn
mil cinq cens hommes de pied , en cette iorte :lc Pape à ce qu’on dia: , fournilioit mille il.

Dcnombre.’
chenaux , a; douze mille hommes de’pied , Florence ciqq cens chenaux, a: trois mille Pic. me", de m,
tous , Ferrare mille cinq cens hommes de pied, Mantoue mille , Viterbe cinq cens Che- Exit: Chre-
naux , Tirol quatre mille pictons, Banierc trois mille , Bohcme deux mille chenaux , 8:: in:
mille harquebulicrs , de Silelicns quinze cens chenaux, 8:: lix mille hommes. de pied , de

’ Luiacicns cinq cens chenaux , 85 mille pictons , d’Auliriens deux mille chenaux,& fix mil-
le hommes de pied , de Hongrois mille 8c cinq cens chenaux , dcla Saxe inperieure douze
cens chena nx,de l’inferienrc lix cens , de la Franconic mille, Sueuequatre mille hommes
de pied , la Noblelie de Sueuc du Rhin se de Frariconie quatre mille: Charles Comte de
Man sfcld auoir mille chenaux armez de routes picces , n’aille haquuebnliers à chenal,ôc (ix
mille hommes de pied Vuallons. Auccqucs toutes ces forces le Comte Charles s’achemi-
na , comme nous auons dit , en l’Ille de Schiuch s 86 pour mieux abuier les Turcs,il fit fem-
blant d’allieger Totim ,auparauant que Strigonie , &pourlcur en imprimer dauanrage la
creance , il enniron ne plu fleurs fois cette place , se fait iemblant de la reconnoilirc , mis
ne encores de vouloir loger en ion faux-bourg , mande ’a Vienne qu’on luy enuoye par le
Danube nôbredcfalfines, mantelets à: gabions, qu’il auoir defia fait prcparer deuant que
de partir : mais pour s’éclaircir dauantage des alfaircs de ies ennemis , il ie fitamencr quel-
ques Turcs qu’on auoir pris priionnicrs,lc.premicr dei quels n’ayant vouluricn dirc,il le fit

en’dre a; decoupcr auccques des razoirs en prcicnce-des deux autres , qu’il menaCe de pa- V
teille peine , s’ils n’obey lient 8c ne diienr ce qu’ils içauent. C eux-.cy intimidez parce cruel v
iupplice,diient que le grand Seigneur-auoitdelliné routes les forces de cette année contre a
la hante Hongrie,Tranlliluanie,& Moldauie ,ncluy en reliant point pour enubyer con-

tre la balle Hongrie. - . » . ’C E qu’cl’tant iceu par le Comte , il fit arum-toit ietter des ponts. iur le, Danube 8C iur

enne.

.l’Vuage , puis palia ion armée bien en ordre , a: tout à ion ayic,inrprenant ainfi lagarnilon ce"! de 5m-
de Strigonie , qui fur la creancc qu’elle auoir que les Alcmans vouloient allieger Totim, Ë
s’elioir en partie icrtée dedans,pour la dclfendre; Et de fait , le Comte pour leur confirmer
dauârage cette opiniOn,citoit venu aucc vingt-cinq ou trente mille hommes entourer cet-
te place , 8c l’auoir fillt iommer de ie rendre , tandis qu’il auoir dcpeiché Palfy aucc iesHi-
doncques pour iurprcndre le faux-bourg de Strigonie , se s’en rendre les maiitres , en--.
noyant d’autre-partlcs Houiiarts tenir la campagne pour empeicher qu’aucun iecours
n’enrralt dans cette place.Palfy ayant fait habiller ies-Hidoucqucs.-en Turcs,vont raians la
ville chnde,laquellc ne voulans palierians faire quelque rafle,ils rencontrctent quel que

I

onie pris au
épourueu.
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r s9 Sa cinquante Turcs qui trompez par l’apparence de cét habillement , approchcrcnt en alleu;

--- rance : mais mal pour eux a car les cinquante demeurerenr inr la place , a; tout d’vne mer.
me haleine , ayans trouué vu nauire au rade du Danube , entre Bude 85 Strigonie ,ilslle
pillerenr où ils trouuercntquarrc-vingrs Turcs , dont ils emmenercnt quinze priionnicrs
en l’armée fort richement vefius, cela leur fut, vnbon augure que leur entrepriic reüllitoit
à iouhair : a; de fait , venus aux faux-bourgs chtrigonic,ils trouuercnt tout pailiblc,com.
me en vnc pleine paix , pas vu des habitans ne s’attendant d’auoir cette nuisît-la de
fi mauuais haltes ,ienrans plnliolt le trcnçhant de l’épée de leur ennemy , qu’ils ne ie fu-

rent aduiiez de ic mettre en deEenie. V y ’ . ’
IesTuresen- H I r. efioir’cependant iuiuy du Comte Charles , lequel arriua deuant Strigonie le premier
12m de Iuiller li à l’improniltc , que les Turcs elfroyez d’vne li pnill’anrc armée , eurent à peine

in", enfin; le temps d’enuoycr leurs femmes a: leurs enfans a Bude par delius le Danube , a; lugeans
’ à Bude. bien quelcur nomb e n’efioir pas iufiîianr pour reliitcr à vue fi grande puill’ance , a; que

s’ils vouloient s’opinialtrer a dei-fendre tout ce qu’ils tenoient en Strigonie, qu’ils ie pou-
uoient all’curer d’cltre la proyc de leurs ennemis , ils quitterent de bonne heure la! haute

l ville où demeuroient les Raicicns, a: ruinerent le port fiz au pied du montiainâ-Tho-
mas , non toutesfois fans grand tumulte. Le lendemain le ,Comrc ennoya reconnoilire
cette p’lacc que les autres venoient d’abandonner , &n’y trouuant petiounc de refiltancc;
il y fit entrer quelques enieignes de Vualons iculement pour ia garde , se aluni-roll: fait
faire vn pour de radeaux,barques,clilics,& autres marieres propres,iur le Dariubc,faiianr
mener grand nombre de faicines des forelts voifincs fur les chemins, 8c chercher chenaux
&Ichariots pour plus commodemenr amener les canons de batterie,& leurs munitions en
l’armée , dcfirant d’elionner autantles Turcs par ia prompte diligence , que par ies forces,
afin que iur ces grands prepararifs , se l’ordre qu’il apportoit a routes choies , il iugcalt que

n le iuccez de ce liege ieroitautre que celuy des années precedenresz’ Or vouloiroil arta’ ner
la balle-ville,& commencer par elle fa batterie, afin que ies ioldats peulicnr aller plus faci-
lemcnrà la breiche : pour à quoy parucnir , il fit remettre en dcficnie le fort que les Turcs
auoient demy ruiné , y lailianr dedans vu bon nombre d’hommes auccques quatre gros ’
canons pour barre les murs de la ville , laquelle auoir cité mcrucilleuicment fortifiée par
les Turcs; car outre ce qu’elle citoit forte d’alfierre , comme vous auez peu voir ey-defi’us

en la vie de Solyman : ce Prince içachant bien de quelle importance luy efioir cette place,
auoir fait faire de meilleures 8c plus fortes murailles qu’auparauanr , qu’il auoir appuyées
d’époilies cipaules , 8c cnuironnées dcvbonncs contre-cicarpes , le tout bien defi’endu de
bouleuers , ballions ,eiperons, dcmyeluncs se collidors , 86 depuis les Sultans ies iuccei-
ienrs auoient elié roufiours fort ioigneux d’y entretenir vnc puilianrc garniion , a: de mu-

0 nir la place de tout ce qui luy citoit ncccll’aire , lailians dedans fort grande quantité d’arril-

lcrie.
To v r a s ces choies citoient aliez iuffiiantcs pour cfionncr celuy qui s’y voudroit ad-

î-e Comte (le drelicr , aulliarreltcrent-clles le Comte Charles , ingeaut bien que cette place luy feroit
Æîê’à’ïdpfïï perdre bon nombre d’hommes , fans faire grand fruit, 86 qu’elle feroit imprenable pour

res publiques. eux, fans l’allil’rance diuine r c’eil: pourquoy il fit faire des pricrcs publiques à Vienne,Prci-
bour , Trage a: autres villes , afin d’implorer d’en haut vu i ecours fauorable , ians lequel
il n’e peroir pas venir a bout de ies delieins : se anecqï’es cette. croyance s’alieurant d’vn

heureux iuccez , pour ne rien oublier de ce qui citoit ion deuoir,ayanr reconneu qu’vnc
des plus grandes fautes qu’cnlicnt fait les autres chefs qui cfioienr deuant cette place du-
ranrlc premier fiegc , c’efioir d’y anoir’lailié entrer du iecours , ayant cfié aduerty qu’on y

ennoyoit de Bude quelque renfort de Ianiliaircs , qui entraient dcfia arrinez dans la forte- i
relie de Viiiegradc ,il fit en iorte qu’il boucha le pallagc , tant de leur route que de leur

. retraitte , faiianr vu fort proche de la forterelie de Kichcren ; pour aller route eiperancc,
aux Turcs d’y faire entrer d’orcinauanr aucun iecours. Les choies efians ainfi diipoiées,il
s’empare de l’llle qui ell: au deuant du challean , de laquelle ila ollé fait mention ailleurs,

, en laquelleil baliilt vu fort oùil logea cinq cens harqucbufiers , faiiant cependant ioüer
vnc batcrie continuelle contre la balic-villc : finalement le quinzieime iour de luillct la
batterie fur redoublée fifuricuiemenr ,qu’clle fit des breichcs plus que raiionnables de
toutes parts , de iorte qu’il iembloit qu’il ne tenoit qu’à ic hazardcr àl’all’aut, pour ie ren-

dre mailirc de cét endroiâ-là. - ’ ’ A z ’ ’ . ’
Ampli sui. L E Comte conduiianrles ficus a; eux le iniuans auccques vue telle allegrelie a; valeur,
5°””’ que malgré la grelle des fieiches a: des arquebuiades qui leur citoient tirées par les allie-

. En,
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grip, ilsga erent le haut dela terraiiecmais tout cela furen "vain 5?; cauie d’vnc large a: . x . ç " .
profunde clic qui citoit aupied d’vnc terraiie dans la villc,laquellc ciroit remplie de bouc " - s
85 d’eaux eipoilies a: relances en façon d’égoufi: de iorte qu’outre fa largeur, il citoit irru-
polfible encores dc’la palierquc par dciius vu pont qu’il falloit drelicr ponræer elicc’t : au
delà decctte folie il y auoir vu contre-mur élcné auccques de bonsflancs, a: au pied de
cemusdn collé-des aliicgcz ,il y huoitcncor vn autre folié profond a: difficile à palier:
cela toutesfois n’empcicha. pas les Vualons de franchir routes ces difficultez: mais ce me:
litoit rien faitquinc iurmontoit les hommes , lciguels efioient tous prclts à ioulienir- le
choc: ce qu’ils firent licouragcuiement , qu’ils. orccrcnt les Vualons de reculer 6c d’a-
bandonncr la place,aptesy’auoir perdu la meilleure partie de leurs hommes. Alors les
Turcs ic ieruans de leur aduantage, ie reiolucnt à reprendrcl’lllc n’agncrcs priie fur eux,
de qui leur diantres-importante , in bien qu’ayans mis cnuiron trois mille hommes dans
deux galcres ac enquclques.antres vailieaux , ils aborderenr aliez facilement dans l’lllc,
qui cfioit gardée par les Haidoucqucs dePalfy ,leiquels ils taillerenr en picces a la veuë

es alliegeans,ians pouuoir cfirc iecourus faute de vailieaux , 86 lailians bon nombr
d’hommes Sade. munitions pour la delicnie du lieu , ic retirerent à Strigonie. a ’
g L a lendemain le canon ayant fait encores de pluslargcs ouuertnres ila terrall’e , a: les Le, Hugues

Hidaueqiics ayaus Voulu entreprendre de s’en emparer , les Turcs les ayans lailicz appro.’ ne: reporti-

. et.
cher du commencement , comme n’ayans pas le cœur de ie defi’endre : en fin cenx-cypenz
fans auoir ville gagnée , ic trouuercnt fi viucment repouliez , qu’ils furent contraints de
tout quitter , cela donna encores de l’épouuentc aux Bohcmes , qui tenoient vu fort qu’on
auoir drell’é deuant la balle-ville , lequel ils quitterenr , ians toutesfois qu’il en arriualt-
antre danger: le Comte elioit en termes de faire pendre les chefs de ces fuyards : car ç’a
bien efié le Capitainelc plus ieuerc de tous ceux qui citoient en cette guerre de Hou tic:
mais il fut appaiié par la valeur se hardielie d’vnVualon,lcquel ayant grauy iniques au anis2
de la montagne où le chafieau de Strigonie cit fitué , a; voyant vu drapeau dans vu fort dei
l’ennemy , il taiche de l’enlener pour l’emporter z mais il ne peull: y atteindre de la main, se ’

fur contraint de taicher de le couper ancequës ion eipée pour l’atrirer à luy, quand les
Turcs qui le déconnrirent luy tirerenr tant de coups d’harquebnzes 86 de flciches , qu’en
fin il fut blclié de deux harquebuzades qui le portercnt par terre , d’où ie releuant comme
il ic mettoit en deuoit de dciccndrc de la montagne pour retourner au camp , vu Turc lev
iniuir de fort pres le coutelas au poing : le Vualon entendant du bruit,’ic retonmc ,58
voyant cettuy-cy à ies ci paulcs , bien que mortellement blciié, nelailia pas de iedelïcndre
8L ayant ion harquebnzc en la main de le coucher en ioüe , li iuficnicntquïille-renucria par
terre , 85 anlli-roll tout boiteux qu’il cfioir,il s’aduance courageuicmcntconcre ion enne-
my , auquel il arrache ion cimeterre’d’enrre les mains, a; luy entranche las relie qu’il apa.
porta au Comte pour marque d’vn fivaleurcnx exploiâ , lequell’ayant fort loué îvn aéra

ii valeureux , luy fit encores in fort bon prcicnt; ’ .’ c: . .2 I a . A n
O a les alliegez ie voyansprelicz fans relaiche par l’armée Chrcltienne , 8c ayans cana Sortie de

ccu quelque bonne cipemnce iur les rencontres procedents piperoient que s’ils ne poul-
uoicnr forcer l’armée de. le retirer , aumoins la pourroient-ils fiïmalamener ’a cette’fois", gentils.
qu’elle perdroit l’cnuicvcy4apres de les ponrininre li- chaudement, à: leur donneroit quel-
que relaichexmais la principale ocCaiion de cette iortie,c’clioir que le Bafihde Bude auoir
dell’ein de couler dans le port deux galeres chargées de prouifions neceliaires aux alliegez,
s’alI’eurant’d’y pouuoir entrer en icureté , taudis que l’armée Chrclticnnc ricroir attcnriue

à ic deffcndre contre ceux qui eltoicnt iortiszmais il’s auoiët aliaire à vu chef trop vigilant,
qui auoir donné ’ordre pour la gardedu port , a: lailié des flouzes pour repoulier ceux qui»
en voudroient approcher , comme il en auoir ennoyé d’autresqui firentquirt’er aux Turcs
le fort que les Bohcmes auoient quitté , a; duquel. ils s’elloiçnuemparez auccques iept cm
ici ncs , vnc bonne partie deiqucls fut taillée cnpieccs,lcrefi:e in iauua, commeil pcnfiîen.

, la Forterelie ,de- iorteque les aliaircs des allicgcz s’en alloient en fort mauuais ’termes , s’ils:

n’cfioicmpromptemenriecourus. 1 a r: . s v g l A I . j .
L 1-: s nouuelles de ce ficgc efians portées à Confianrinoplc , afiligcrenr fortlei Sultan,- v n

grignotant pasde quelle importance luy citoit cette place,.&c ce qui le touchoit. de. plus Màhom’c, ,
pres , c’efitoit le peu d’hommes qu’il auoir lors au tout de ia- p’erlbnnc panty deunet, ic.-. enuoye du iel-
COurs:car Sinan citoit en ce temps-l’a allez empeiché. nôtre lc.Tranlliluain,*ians le delirium-3:"; au? if:
ner,on luy diminuer ion nombre3de iorte qu’il ennoya leBeglierbey de laiGrCCe auccques g ’
ce qu’il auoir de forces pour lors , se eictitüt aux Ballade Budeôç de Belgrade qu’ils eni-
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i Armée des
Turcs pourle
recours de
Strigonie.

823 à a 4.-.HilioiredesTurcs,
ferma affembler- les forces des places circonuoifinesz ., a: faire en forte que .eette-cy full:

romptement feeouruë à: le fiege leue: mais à celuy de Budevparticulieremen’t ,. qu’il cuit
a ,fuiure le confeil de Haly-beg , fort (age a; experîimenré Capitaine , qui airoit elle long-
temps Gouuerneur de Strigonie , &qu’il l’aduertift de tout par le lauiiïaire’Scender, fort
bon avaleureux foldat ,tant de l’eflatdesafliegez ,’ que de tout ce. ui sîefboit’ paire du-
rant ce fiege : car Mahomet sellant fié fous la conduite Baies vanitez Sinangqui luy pro-
mentoit , non pas la confcruation de ce qu’il auoit acquis , qui cuit elle trop peu de choie:
niais la conquefie de tout ce que tenoient les autres -, voire mefme la villerde vienne , a:
de faire rentrer les Vainodes de Tranfliluanie , Valachie 86 Moldauie en leur deuoit , luy
rendant cesProuinces-l’a aufli paifibles qu’auparauant,ne fe foucioit àConllantinople,qu’a
(e donner du bon temps , ne pouuanteüre réueillé du fornmeil duvice , nyeflzre tiré de fan
oyfiueté , qui luy (mon comme d’oreiller, ou il le laiifoit affoupir dansfes Voluptez , iufa
quesà ce que la neceflité de bled sa autres grains’qu’il y auoir a’Conltantinople, califal!

vnc grande famine : caria Tram fliluanie , Valachie , Moldauie et Bulgarie eflans comme
lesgreniers où le referuent les grains necelfaires pour la nourriture de cette grande cité,
a: plufieurs autres eommodirez,de vins a: de chairs qui le tirent de ces Prouinces,cfl:oientt
lors fermez par la reuolte , le trafic du Danube 8c du pont Euxin ayantccffé , et outre cela
voyant fes principales places , les vnes prifes , et les autres ailiegées parles Chreüiens : ce-
lale tira vn peu d’vn fi profond endormifl’ement : mais ce fut fi tard, qu’il luy fut apres bien
mal-ayfé , voire impoflible, , de reparerles fautes de (es Officiers. ’
2L a s tu]. L s defirans obeyr àleur Prince , à: faire quelque braue exploiâ , enll’abfen-

ce rincipalement de Sinan , afin d’acquerir d’autant plus de reputation , s’affemblerent’
bigues à vingt ou vingt- cinq mille hommes ; ce qu’ils firent fecrettement fçauoir au Gou-
uerneur de Strigonie , lequel ayant affemblé toute la garnifon , luy auoit fait iurer dg ne
parler iamais de (e rendre: mais de mourir tous plullofliufques àvn , que de manquer à
cur ferment-.Tandis que les Turcs penfoient à donner quelque recours à leurs gens, Pal-

fyïBaron d’Ordep , vn des principaux chefs de l’armée Chrellienne , 86 duquel il a defia
eû’é fort forment parlé, auoit faitee qu’il auoit peu , pour (e rendre le maiftre du fort de

chheren. Comme donc (on artillerie cuit mis par terre les ,murailles , il n’y auoir rien
qui l’empefchai’td’aller à l’affaut : mais la place elloit encores airez forte, a: l a garnifon qui

elloit dedans allez courageufe pour luy donner beaucoup de peine : car durant le premier
fiege de Strigonie , cette puiffante armée Chrellienne qui afficgea auIIi alors Kecheren,ne
s’enpeufl: rendre la mailtrelre:il cherchoit doncques quelque flratageme pour les pouuoit
furprendre , 8: Coudre la eau de renarda celle de lion. Pour ce faire il enuoye les Mora-
ucsôtles Hongrois à ralliant qu’il fait donner (par cinq endroits , faifant marcher parmy
les ailaillans quatreovingts-Hongroisswing: a çauoir auccques de longs crocs et agraffcs ,
vingt auccques des efcheles , vingt auccques des flambeaux, a: vingt auccques des afcines
fciehes , auccques vnc initruâion qu’il leur donna , d’épicrle temps que tous feroient les

" plus attentifs au combat, a: de mettre alors le feu dans le fort.Certe inuention fut la caufe
p du gain de cette place:ear3esTurcs attentifs à fe bien se vaillamment defl’en’dre fur la bref-
che , fentirent allaitoit le feu a leursefpaules , fi que a: voyans combattus par le fer St par
les flammes, ils b’auoiët point d’autre refuge qu’à (e lancer fur lesballeaux qui citoient-l’a

fiirle nuage 5 mais ils furent pourfuiuis fi viucment par les viâorieux , qu’ils furent con-
traints de retourner àla charge , où la plus grande partiefut taillée en picces, le relie noyé,
auccques ceux quielloientdansvn vaiifeau qui auoit cité pouffé auccques vn autre par le
vent dansleport, malgré qu’ils en enflent , fi bien que l’vn fut emporté iufques contre la
place , où ceux qui citoient dedans , fe’ietterent : mais’ce fut pour y finir leurs iours par. le
ferrgsqui dominoit de telleforte , agité qu’il citoit encores par le vent, qu’il le porta iufî
quesau bourg où il brûla quelques maliens. Ceux de l’armée des Turcs voyoient bien cet-
te flamme doloing :rmais il: ne pouuoienriugcr d’où cela procedoit: cecy aduint le vinga
tiefme iour du mois de Iuillet , au mefme temps prefque que le Comte de Serin print Be-

-beth ,vnc bonneplace aupres de Zighet ,danslaquelle il trouua dix canons a; plufieurs

Letrrtsinter-
teptes par le
Canne de
Mansfelgl.

munitions. ’ ,. . p r vC a P a N n A N 1’ les afiiegez citoient preEez de fort pres , 8c fouilloient beaucoup de
neceflité dans la ville ; ce qu’on conneut par des lettres que le Gouuerneur de Strigonie
efcriuoit au Bafi’a de Bude , l’affeurant qu’il n’efloit pas poflible qu’ilspeuffent;tenir enco-

res fix iours, s’ils n’elloient promptement feeourus; Ces lettres tomberent entre les mains
duComtc de Mansfeld , lequel les ayant veuës a: refermées , il promit me fort bonne .

recompenfe
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recompenl’e au melfager ,s’il luy en rapportoitla refponfe : ce que l’autre ayant fait, il vid
par icelles que leurs forces elloient toutes prel’tes , a: qu’ils auoient refoln de combattre
leurs ennemis,ôc d’y petit plulloll tous iufques au dernier , qu’ils n’eull’ent fait lcuer le lie-
ge. Le Comte citant aduerty par cela de ce qu’il auoit affaire , Ordonne tout ce qui ellort
necell’a’ire en [on armée : car les Turcs le mirent aulli-toll en campagne , a: voulaüs faire

(çauoir leur arriuée aux alliegechour les confoler , firent plu lieurs coutres par la campa-
gne , 8: plulieurs allarmes qu’ils onnerent au camp des Chreltiens , duquel ils emmene-
rent quelques harats qui pailloient prcs de la clollure. O r elloit-ce vn llratageme dont les
Turcs vfoient pour attraperlesClirelliens : car ils auoient mis vn peu loin de la vn bon
nombre des leurs en embufcade , afin que feignans de fuyr,ils y peulïent attirer les autres,
ce qui leur reüllill li a propos , qu’ainli qu’ils emmenoient quelques belles de voiture,ceux
de l’armée Chrellienne ne pouuans fouillât que cela le fifi à leur veuë,lortirent deleur ena-
eeinte,ôc pourfuiuirent ces (picoreursmais ayans fait quelque refillance , plullofl: par bon-
’ne mine,qu’auec intention e ce faire , il le mirent bien-roll en fuitte, doucement toutes-
fois,tant qu’ils enflent attiré leurs ennemis dans leurs embufches.Alors lesTurcs de fortir
fur eux , a: comme ils elloient en plus rand nombre,Sc que les autres ne les pétillent fou-
fienir , il leur venoit a tout propos du êcours du camp, comme aulli faifoit-il du collé des
Turcs,li ne ce combat dura allez long-temps, ac le termina à l’aduantage des Turcs , qui
tuerent p ulîcurs de leurs adueriaires , a; en blelTerent encores vn plus grand nombre. L r I V

C a r r a heureufe rencontrcleur donna courage de tenter le hagard du combat : leur maux; l1;
principal delTem toutesfois elloit d’entrer dans Strigonie , 86 rafl’raifchir les alliegez. Pour recours la:
ce faire ils auoient intention de faire tous leurs efforts , &s’ils y trouuoient trop grande Summ-
relillance , de combattre l’ennemy : se durant le combat il y en auoir vn bon nombre d’en-
tre-eux ui auoient des lacs pleins de poudre qu’ils deuoient ietter dans la place :cette
entrepriêe elloit li bien conceuë, qu’elle eull infailliblement reülli , fans les traillres qui
citoient du collé des Turcs, qui allerent décounrir toute cette entreprife au Comte de

l liensf’elrlJequel pour en empel’cherl’execution , fit clore diligemment toutes les adue-
-- , pour faire perdre toute efperance a l’es adueriaires de palier outre , lefquelsxoutes-

fois ne laillerent pas de pourfuiure leur delfein , prenans leur route au trauers du mont
, fainâThomas,qui feparoir l’arméeChrelliëne de la leur,arriuans par ce moyen à la haute-

ville des Rafciens. Quint à l’armée Chrellicnne , fans s’cllonner de ce progrez , elle mari
choit contre eux en ordre de bataille , les [aillant neantmoins deualer iulques à la bouche
deleurs tranchées, fans les en empefchcr. Le Balla ayant auparauant achmblé l’es foldats,
leur reprefentoit la conquelle de la Hongrie,dcpuis tant de temps,dc laquelle ils auoient
ioüy fi paifiblement , 85 entre autres de Strigonie , qu’ils le deuoient fouuenir des dcfl’aites
qu’ils auoient fait foulfriraccux qui auoient maintenant la hardielle de les allieger , que
l’experiencelcur auoir appris combien de fois les armées Chrellienncs selloient allem-
blées fans filait , qu’elles failoient de belles leuées de bouclier, 8c remettoient beaucoup
en apparence: mais queleur difcorde , a: leur mauuais ordre les ailoit retirer ordinaire-
ment plus ville qu’ils n’el’toient arriuez:iufques alors qu’ils auoient fait feu a: flamme,dau-

tant que performe ne leur refilloit : mais li roll qu’ils verroient vnc armée en campagne
prelle à les combattre , qu’ils perdroient bien-roll cette grande ardeur , qui n’auoit qu’vne
fougue du c6 mencement:mais li toit que ceficpremiere pointe elloit emoullée,elloit fans
per eueranceôt fans valeur ,tefmoin l’armée qui elloit deuant Iauarin , laquelle venue
pourfaireleuer le liege d’vneplace qui leur elloit li importante , le retira neantmoins fans
rien faire , aptes auoir el’té mi e en route , plulloll faute de cœur , a; par l’épouuente qu’ils
prinrentd’cux-mefmcs,que par quelques valeureux efi’orts qrt’eullent fait les nollres,ayans
mieux aymé laill’er leur cq’ui page , que de le refoudreà tenter le hazard du combat.
.0 a , difoieil , toute femblable importance auons nous à ,defl’endre Strigonie , qu’ils

auoientlors alaire lcuer le liege de Iauarin : car c’cll: cette ville qui a tant coullé à nollre
grand Solyman, &laquelleil fitfortificr plus que toute autre de la Hongrie, la tenant
aulli plus chere que pas vnc autre. C’ell pourquoy le Seigneur nous a mandé tres-
exprcll’ément que nous eullions à la lecourir , se que nous paillions plulloll tous que de
lainer perdre vnc telle place: ue files foldats de Sinan ont bien eu l’alÎeurance de comba-
tre vnc li puilTante armée,la Paire retirerdans les limites, continuer le fiegc de Iauarin , 86
en fin s’en rendre les maillres, pourquoy nous quifommcs maillres de Strigonie , fi forte
place,fi bien munie,& dans laquelle il y-a de li bons hommes,ne la pourrons-nous deffen-
dre auccques de li belles forces que celles que nous auons? lufques icy les Clirclliens n’ont

A A A a
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1 ï 9 5- fait que le battre à la perche , quelle place nous ont-ils peu conquérir de force E s’ils font

Br le Comte

d Man feld . . , .(En «sa. giflent câ- ranagent quelquefois des contrée: tout: entrera : man t ejIfimte bienfinnent de
armée.

quelque exploiél; , c’elllots que nous fommes fort éloignez d’eux , ou que nous auons dé-
garny nos places : car nous auons prefqrie touliours ellé les maillres , &de leurs forces , a:
de leurs nifes , a; le grand Solyman , quia le premier rendu la Hongriecfclaue se tributai-
te des Othomans , n’a iamais alliegé place en icelle qu’il ne l’ayt emportée g bien que les

Hongrois fuirent lors en leur plus grande opulence, St qu’ils eull’ent leur Empereur Char-
les le Œint , tant chanté en leurs hilloires , pour leur proteâeu r. (fie feroit-ce doncques
s’il aduenoit qu’ils le rendillent maintenantles maillres d’vne ville que nous tenons des
puistant d’années à la vcuë d’vnc fi belle armée , ville li forte 85 fi importante a ne feroit-ce

pas pour perdre à l’aduenir toute la reputation que nos ancellres nous ont ac nife a fans
que ie mette enligne de conte , la cruelle vandgeance que le Seigneur prendra es lafches
8: couards , qui auront fait plus grand conte e leur vie , que de (a Grandeur , a: de leur
honneur: car encores qu’il (oit maintenant loin de nous , alleurez-vous que fa toute-puill
(ante main pourra bien s’ellcndre iufques en ces côtrées,fi luy-mefme n’y vient en perron-
ne,pour challier ceux qui n’auront pas fait leur deuoit. Courage donc bonsMufulmansJa
visïtoire cil nollre,li vous vous rellouuenez de vollre ancienne valeur,li quelqu’vn de nous
y demeure , ne [canons-nous pas que le Prophcte nous attend l’a haut pour nous receuoir
entre les bras , se nous mettre au rang de Scehides 85 bien-lieurcuxeLes ayant ainli encou-
ragez , il fit matcher l’armée.

M A r s le Comte de Mansfeld n’el’toit pas moins vigilant. Ce chef tres-digne de (a char-
gt’: , qui auoir l’œil à toutes chofcs , a: qui n’entreprenoit rien que tres à prOpos, auoir don-

ne li bon ordre a routât li bien bouché les pafiages , qu’il ne craignoit pas que les ennemis
peull’ent faire rien entrer dans la place , qu’ils n’eullent premierement defait [on armée,
encores qu’il le vid beaucoup plus fort que les Turcs , à: que felon l’apparence il deuoit
emporter l’honneur de ce combat : toutesfoiscomme l’ordre fort plus en vnc armée que le
nombre , a: que ce n’ell pas la multitude des bras : mais la grandeur du courage qui s’ac-
quiert lcs’plus belles viâorres , il iugea qu’il citoit à propos de voir luy-mefme (on armée
en ordonnance , deuant quela necellîté le contraignillà ce faire , a: de luy faire quelque
remonllrance , tant pour l’animer , que pouriuger par les aâions , ceux qui le rendroient
les plus opiniallres à faire telle à l’ennemy : leur ayant donc fait faire monllre , il leur dill:

L 1-: s orage: de I’Efle’ ( Compagnons) [ont violent: : mon il: ne [ont par de longue durée , il:

prudente , deprwojanee d’1)" rune loftnete’ é pnfiflnnirnite’. Or le: Turc: fini proprement du

orage: , qui nowfint enlevez, d’embout, lefquels urinez. en ce po]! dnrnntla plus grande 4r-
deiir de no: guerres civiles , nous ont affinant dormez. , par le que nous ne nous fini-
me: point defindue , 4 pnens-niieiix prendre le finir. au milieu de no: mijêre: , que de leur ofler
tonte flonflon defiiire tirez. none quelque moifiôn : Q? leur a donné Belgrade que no: délati-
ebes ? qui Bride à Alâe-regole que no: dinifion: 2 ô 911i IN 4 7013 en prflêfion de Stri-
gonie que nojlre durite énoflre lafilrete’ ailejlternp: defortir d’enfiprofiindfimmeil: grue:
au Toni-puiflint,iom ne: Prince: font en bonne intelligence enfimble : le Tranf’silnain qui fioit
l’appui] c6- le pretexte des T un: , eflaflie’auetque: l’ Empereur : le: Valaques à moldaves qui

fouloient leur p4 1er tribut, ont fieoiie’ le iong, é- lu paix J’en rua tontqfl aeqnifê par roue les en-

droits de la Cbreflienie’ , comme fi le Toni-bonpar vnc mifêrieordefleeiale «iouloit que nom pri]:
fions rnainienont la raifin de tant (l’outrage: quenow arion: "(Cm , conneriifin: la pointe de no:
armer contre aux qui noue le: ont fiit fiiqfiir.

C a que ie ne djpoiniparconieflure : onrnefianez- mon; par que le meifleiire partie de leur:
fild4t1,é aux qui efloient les plmpropre: aux armes, [ont mon: durant lagune: de Perfi 21’]:
n’oniplm de chef: propre: 4’ conduire leur: année: , â leur Souverain meflne ne par]? qu’rifi
donner du bon-temps , depuis en ailé quelqu: mon qu’iltfl Empereur , n’ont-ilrpne touffeur:
e145 641m: en 14 Croatie , en la Dalmatie , éde nonne" en le Valachie , M oldauie, é- Tranfil.
mini: fSinan ofiitfiulernent vnpeu voirfê: «me: en cette contrée , â à]! rendu beurenxpar
la traln’fin de: nojlre: . à non par fi tuteur : mon? iefiaj de éonnepart qu’il ne fioit plus de que!
loir fiireflcfilze ,qo’il’ejI reduifleiipetit pied , (5* qu’ilejl non finalement [in le dçfinfine : nui;
qu’il ne cireront qn’n’ faire retraitte , ce qu’ilfiiidra qu’ilfdjîêpar notifie! , .r’il ne me: nife"-

6lementperir:defirte que de tout les affilez. 120W n’entendez. di’fionrir que de: defiitte: de;
Tara, éd" willoires de: cirreflienr. Pourquo) findrd-il doncques que noue qui fiifim le
gros de l’armée chreft’ieone, à qnifimnin l’armée Imperielejifirre âfipnifinte filait); munie

. de
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de raki. ce in? grumier? . fafidlegflêiflilffflïfififilzlfl deum ont; pitre, non; en; fanfan Î sa 5,
mange tu ne: ennemie,,4rqiierions (noya: de repntqtion que no: compzignons? :14 dama -- .
page oàeouqfiurëdçlggietsfite’ ngfiiegez, âqnefi cette armée ne fi qun’e’
efloient Magali: defe k nqllre méta)! :. niai qe’e fini-il: en tompnrqifiq de noya, ratings. - ’

, fini nom le: mon: dçfziizr avec tan fort par) nombre , «Je garde: (mie: trtxælfilfafifd ,; à?!

prelqueinnornbraues.u . V À q ’ q .1, vL. 1-: valentin: , à le randMottbidefle Hongrie "en ont erige’ de: mpàéer de; 3’031.)
r: Mortel: :pourqlio donc, 4’ réent, nous qui flamme: lesplwfirtnln’en moægnompalæ
raifo’nrèpenjêz-tvoue qu ibpiii entfinfleniriwoflreejort:fitvow vowfix’ter tanagra pair en
que W 90e: érigez 4j 1004410114 nez. le fifre de (entonnée , que t’efl À «que gis-go-
nie, é- qne Mie voleter nous etqnerro, non fiulenrentdes leuriynnuù des ÏÏIWJ’ :, par]: I .. ”
hein qui woflefltonldfiwof,fiwoæ voulez. rendre de embat. Il: fini venta pour arquent
de: couronnes citrique; en imitera»: leur citoyen: : ma? n’efl-ee- par. 4’ votre au!" 0154p,
tiennentplœ kgitimement, en refiléliflànt le; enfin: (latex qui [onrperdn’e’ , fifi cette périe

mafflu "fin , flafla :qu qui ont" noue "fifi" a Bude lamproie de une» haleine,
a’çfi. 51h P4, a mafia unifilaire , tout le refio des entre: «rifles à firterefie qu’il: ont pri-i

q fiefir nous terminiez: dernier"? .1110»: donc , me; «me , tandis que le bon-lieur nous acconage-1
l gne, èquoi vnn’ajtfiinqude lien tombait-rez, dd’obeyra’ ce qui biffera amodiant
l pour le demeurai , o’eflq’ nous d’en uoit lefiin , â de ou: cymrique]? D r 1-: v lait nos en

mer, comme il on] qu’ilnorue’ en figerdo , que ie vous remmena] mame" en le puffin;
Ayant dit cela , il lestongedia pour aller chacun en leurs tentes le préparer peut 13133ij

le qu’il auoitrefolu deliurorle lendemain. V . A, , v ’ I
- O a les Turcs ignorans que les parages fuirent bouchezmçjajfl’crcm’pas de Fourmi, nahua
ure leur chemin , priment leur route au trauers le mont lainé); Thomas, qui le aroit l’an; marchent qu
mec Chiel’ticnnc de la leur a à: miliciens par cette voye ’sla hautq’ville des Ra. tiens. g 913 fljmtcggre’.
l’armée Chrellienne les vint rencontrer. Cependantle Baron d’ordçp le radie d’vn cg. muni... -
fié maillre des montagnes , à: le Baron de sur Zembourg d’vn autre; t allant par ce
me en le pouuoit aux Turcs de faire retraite. , au cas quina. rifloirs inclinait du ce;
lié des Chrcfiicns,cûans ris comme vnc harde de belliesfauucq sucre des toiles z. mais .
cela n’ellonna pas toutes. ois les Turcs , lefquels gyms conduit aumuqu «a; damna
ceulcvrincs ,les délachoicnt. contre, leurs ennemis. en it ricanerions qu’ellesnà firent
pas grand parce, ayans prislcurmirçrrqp haute ,5un lesbo’ulsrs. alloienruar’ de, (lus la
telle des Chrcl’ticns, Savoyans que celan’cmpel’gbbirpoinr lentes, nerfairsadhpptoçhcr.
ils vinrent auxharquebuzadcs-,mais les autres , outre ce qu’ilseRÊ’cnt en plus 3:91.14 nom..-
bre , combattoient encores en lieu beaucoup plus aduancagpum. ela les mon; a; com.
mença de troubler leur; rangs , toutesfois le Balla de Bude encensa carençaient les liens,
qu’il lcsfitrctoumer àlachar c, où il renouucla. incombas plus. mieux ,.;nsanrin9ips

uclquc sfortqu’ils [maïeur airsrfi’fallur-il enflammomha pour carrelois à l’effort
desChrellienszmais comme ils isemblent faire retraite emm .9331? La; Enfin;

l partie des leur; dans la,villc.ils rensbicn cüôqçzguandilsiuouuprcnr lcspalfagssbou-
l chez de toutes parts: amertume ils eurent ahan enflé-leur-canqn, Ican. de MÇdlCÎS, m ,
l des chefs de cette armée , qui gardait ce , quai-dama. ,. s’en (33ml, 15;, le pointa incontinent

mm": au ’m’sPlus h°m9ur°m°m (la? n’avaisnsfslrcçunàqui adroit, :car lien. fit va
f°n5md°r°hcci (hall? a: WCWUÇWM Oùvclïflisntîlesîfiàrons d’Orrlcp et de sur

; Zombourgfiquc ne fçachans plus dague! collé le tourner; ilrfurcnt lors aylénicnttaillez

l en 16°35’ ’ ’ Sur t” A ,. i - .. ,1:. à; L «me s-v N s ourdit , qu’il endcmctiegiufqucs à ("lamas mil-[ç de mon; (a; l.

Flac”: 19 Bcgli°ïb°Y d° la mm "bien: Point daterait)? du haut du mons. où il allaita Ê” hi l6?"
V°Yam n35 c°mP 38mm fi mal machins le mettre en deuoit «les (mourir Je retira en fi: nÊnÎi’Î.’
lieu de (cureté.Lc Comte ennoya au mefme temps, mille chenaux armez à la nagera le (au. des morts.
fit du camp des Turcs , où il le fit vn f0 tu grandbucm ,pluficm-g. d’CPçmœux’ ëçmcummm

prifonniers, &entre autres. UClquefi-Sanjacgâç amnigmsdvq, fluidité; a m Y Fading;

vingt-neufcanons,& vingt- cpt enfeignesgouteelg sellant termine loupera de temps,
par la prudence 86 bonne conduite du Comte dgMgnsfçld; mie; qui luy gaina du (du;
la viâoire , ce fut d’auoir boulché toutes les atchoum, a; (j ççigççfgc Pasfgmmçm en ,
le du gain 49°C": bataille-striais cmmsdfla p modela sûlazcntslelloitinfaiuihlç m9133
Turcs le iettans dedans -. comme ilspouqoierir me. à!» ce bon aduisimïkayléuienrles

’ a i
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.832 i i HiIÏOiredes’Turcs,Zï-’ e
’ r 59 y. l Chrelliens en fullent-ils pariapres’ venus a bout, se li le mallacre en eull: ellé beaucoup a

--- moindre , a: n’eull en l’a "en du monde découragé les aflîegez , puis que ceux-cy enflent
fait ce qu’ils auoient de igné , ac cela pourquoy ils éliraient venus deuant cette place, mais
tout pall’a par le fil de l’efpée , pour n’auoir aucune, retraite , la nuiét feulement fut caul’e’

du l’alut de ceux quile l’auuercnt. Apres cette viâoire le Comte en fit chanter le Te ’ Dm»;

dans l’a tente , 86 tousles foldats en general,& en particulier , en rendirent aérions de - gras. .
ces a D r a v. On tient que le butin qu’en fit en cette armée fut li grand , qu’encore’s qu’il

y e’ul’l deux’mille tant mulets que chameaux qui portoientles commoditez du camp, tou-

tesfois on en emplift encores cinquante chariots. ; l
:0 a aptes’quele Comte eull donné quelque rafraifchifl’ement à les foldars , il recom-

an - me’riçal’a batterie plus furieufe qu’auparauant , mais la’ll’é de tant de fatigues qu’il auoit en-

, durées durant cette guerre ’, il tomba malade d’vne fort grolle fievre , a: s’ellant fait con-

Maladie sa dùirea Comar , ily mourut le quatorzicfmeiour d’AOull: , au grand regret de toute fou
:3311: fg; armée,& perte pour la Hongrie,qui pouuoit fous ce chef faire de bons a: grands exploits.
Maman, Apres cette mortles Chrelhens priment vn mellager des Turcs qui s’elloient l’auuez de

la bataille , auccques lettres , par lef quelles ceux de Bude el’cfiuoient qu’ils le rallema
bloient tous le iours à Pellh: qu’en cette bataille citoit mort Ofman , le Balla de Iauarin
auccques deux autres des premiers Ballas, que trois enfans du Beglierbey ne le tronuoient

. Point , si, Prioicm qu’on en fil’tenquelle, fçauoir s’ils n’el’toient point prifonniers entre les

mains des Chrelliens , que ce vieillard Turc qui auoir cité pris au camp , n’elloit pqint le-
Beg d’Halep ,-cornrnc un feignoit, mais le Balla de Themifwar , que’le Beglierbey s’en
elloit fuy auccques quelques principaux d’entre les Turcs , craignans la fureur de l’Em-
pereur ,&ne fga’uoit-On où ils el’toient allez, que le Sanlac de Zighet , pour des caufes

a tres-importantes, deuoit’auoirla tclletr-anchée le douziefme’iour d’Aoull: : se ne ceux
de Haduuan se de Saluoc auoient ennoyé demander du lecoursà Bude , dautant qu’ils
s’atten’doient’d’auoir bien-tome fieger. C’elloit le contenu de ces lettres , par lei-quelles

. . - . l r s , . ’ . v’on fut plus particulieremcnt informe des affaires des I urcs. Mais la mort de ce grandCa- 1
Dom km (le-pitaine le Comte de Ma’nsfeld , n’empefcha point qu’on ne continuaflzle liege de Strigo.
maki, c5. nie par le tres-’illull-re Ican de Medrcrs , qui auoxt li bien fait en la bataille , se ellé vnc des
mande Ê rar- Principalcsçaufes de la’viér’oire ,fut aulli-tolt deelaré Général de toute l’armée, chacun

w ’s’all’eurantd’vn heureux luccez fous la canduite d’vn fi grand Capitaine , yllu encore; de
cette illullrefamille quia cité touliours doüée d’autant de valeurs: de bombeur en l’exe:
cution de les defl’eins ,comme elle ad’euaneé tous les autres en prudence a: bonne con-

duite en toutes les entrepril’es. q «" q ’ t ’ ’ ’ ï
C n Printe’drancques ayant la charge (ouueraincde l’armée,continuala batterie encom4

mencée fans relafche,fi que les alliegez le voyans d’orefnauaît hors d’efperance de iecours,
reduits en vnc extremité de toutes chofcs , .86. craignans que s’ils attendoient’que leurs
ennemis enflent toutes fortes d’aduan’ta’ges fur eux , il ne full trop tard pour entrer en

La un: quelque capitulation,commencerentapenl’er entrefeux des moyens de le rendre , toutes.
brûlent la fors afingqu’al’aduenir on neleur peul’t reprocher qu’ils enflent fait quelque mur de hl;
biffe-fille » a! encré , ils aymcrent mieux le ranger au c afteau’ ,-8ebri’ilcr la balle-ville , cela ne le peufl:
n faire toutesfois li promptement , que trois cens Turcs-n’y demeurall’ent , 8c enuiron qua-

rante Chr’elliens deliurez par l’armée Chrelli’ennè,’»q’ui entra pl’ulloll: dedans , que les au-

tres ne le furent retirez :aulli-toll on cnuironna l’c’iéhalleau, se la premiere Cholè que l’on
fit , ce fut de leur ol’ter l’eau , li qu’ils n’en auoient’chaeun par iour , qu’au tant qu’en pou r-

roit’retenir vnc efponge , à: trois petits pugils d’orge. Durant cette grande necellité Pal-
fy enuoya quelques-vns pour traiê’terauecques le Gëuuerncur de Strigonie, a: voulut taf.
cher de le fonder , s’il voudroit quitter la placevies 85 bagues faunes 5 pour ce faire il luy

’ enuoya demander vn faufconduiét pour en traiélerzrce que l’autre ayant eu pour agréa-
ble , il luy enu0ya quelques-vns des alliegez en oflages , luy cependant s’en alla de la ville!
au challeau ,oû ellant paruenu au pied du mur , le Gouuerneur parut fur le haut de la mu-
raille , auquel Palfy reprefenta toutes lesincommodirez aufquelles cette place le voyoit
reduite , se qu’il efloit hors d’efperance d’auoir (coeurs , qu’il elloit temps qu’il penfall au

l’alut de luy 8c des liens g que s’ils attendoient dauantage , ils le pouuoient alleurer que
l’artillerie mettroit ce’tte’place en poudre , se tailleroit en picces tout ce qu’elle y trouue»
toit, (sommeilla copttàirc’ils deuoientefperer touredouCeur ,s’ilsle foufmettoient à la

. I milericoraeelluyiaorieux , a n’attendoient pas que’tôut full reduit en poudre , il luy dillzï

, . . . . encores
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entieres’prlulieurs aortes chofcs pour le perfuadieràlè rendrelualqrmymy dingue le eau. . ï 7
u’erneurïnre fit refponfe qu’il neloulïroit point la 4 neeellité (mon s’imaginait, le! .
regard dormeurs , bien qu? il n’eull point appris aucune. nouuelle qu’il luy gfiîdfi vanné, " -
toutesfoisqu’il ne craignoit pas pantela de vernier! la pu-iflirncedo l’ennemy, qui enfila

nant a luy’delia leptuagenairez, &qu’il n’airroienullementa-e rechantera; mudwflz
liguoit luy elllrefort proche , ce qu’on quelque ’ ’. H4 ,z ü2lay’WÇficlm gardé!
la foy ’a fou Empereur r que les Chrefhens de rio Mont ce que bon leur renfileroit; Co col:
loque ellant finy, qui dura pros d’vne heure lamaneur) fruit , on continua.ch [aux à Page;
GÔŒmCdCllanî.» s s Ü 7’ v’ ’ a. », ’ ’ I v ::: 1’257". ’ -l

A ” O a l’Archidue d’Aollriehe Matthias, ayaatentendu les bonnesnoimcllesde cette viia , .
l &oltç ,sîembatquaàvienne,&sonvlnrlc long’diifleuue arques à l’armée, a); 11’qu mzmæïuâa
* na encoresdenouuelles-forces , de Vualons et italiens: 6611x407 ayans à leur surinée fait au camp de-

que] neseourlës Eudes Turcs,ilsien primentiul’quos a (dizaine, entre-lefquels dirimera": Strigoï i
Beg clopant, lequelilsentrercrent tout vififLesaflicgczcependant battuscontinue’lleë ’
ment , athevOyansiplusIaucun morfonde refiler i, toutes lents défoules dans par 2m,-
parlotent alors à bon croient dorera-une , attelles poudingue qu’ils fortiroîentzougl’cçgéc
au collé , emportant thaèunlur lesofpaules coqu’ilpourroàl ;6c.aucequcstlcmsfcmmcs :55.
enfans’ feroient conduits parle Danube iufques a» Bude ,- fansqirlil leur full fait auci’m ma!
ny déplailir , laillans cependât leurs cheuaux a; autres biens qu’ilspouuoieneauoir damierr

l fortercll’e , qu’ils rendroient aulfi les Chrcfliens qu ilnenoient’captifs, comme us facial: V
’ le lcmblable de ceuxiqui’s’efloient peu retirerpat deuerseux volontairement;Ce querelli-

ellant’accordé , se folcmnellcmem promis par l’Ardziduc Matthias , ils demeurèrent. en;
cotes pour eeiour dansais place, aucc quelquesgardes qui leur furent baillées: , a; le 1m;
demain , en la manier: qu’il leur auoir cité promis ,ils s’embarquorent t0l15’fi1trtvc’nt-c van;

(eaux , 8c s’en ancrent par le chemin de Neullard à Bude: il y auoir mille (apr; cens hom-
. mes propres-à porter armes , femmes se enfans ,malades 8c bielletmille deux cens. La fic-I

a . v cellité de viures n’clloit pas li grande dans’la place, qu’on le relioit imaginée : ily auoir de-

dans le challeau trente pièces d’artillerie de toutesfortes , defquellcs toutesfois on ne. (a
peul! l’eruir,pour auoir ellé trop emplOyées aux continuelles batteries qu’il leur auoir con;
ucnu faire. Cecy aduint le premier iour de Septembre ,l’an 1595. ’ . A V ,

C’EIS r en cette maniere que Strigonie ,- ville treszfo’rte , autresfo’is Archiepil’copalc,
se la demeure des Rois ,quiauoit cité poll’edéel’el’pace de cinquante-clounms’ Pa; les

Turcs , retourna derechef en la puiflancc des Chrefiiens , lefquels le [cruans dèl’occalion . ,
.3; du bon-heur qui les accompagnoit , mirentlofiege deuant le chantait de Vilfegrade, Siegedu son

’ forte place lituée fur vnc montagne proche du Danube ,6: comme le canon mis au pied 4° m’est:-
de la montagne eull ellé inutile , se que d’ailleurs les chenaux n’eufl’ent (ceulgra’ùirla pcn- d”

te droiéte de ce mont , ils trouuercnt moyen auccques des cordes , et aforce de bras , d’en
tirer en haut enuiron douze picces ,ilel’quelles aulli-toll miles en batterie , feudroycrcn:
les murs de cette place l’efpace de quelques iours continuels fans relafehe, les picces chairs
pointées fi ’a ptqpos , a; les canonniers fi adroits ne praétiquez en leur au, . quantum
des alliegez n’o oit paroifire furies murailles :cc qui les ellorma de forte , qu’ils commeils
cerentà parlementer auccquesle lieur Aldobrandinr, qui elfoitle Chef en ce fiege. Ct
auoient-ils defia parlé de leur reddition deuantlai ptife de ç Strigonie 5 mais l’armée des
Turcs qu’ils iugeoiët pouuoir faire leuerle liegef, leur auoitfaitteculer cette reddition,&
alors on leur auoir permis de fortir auccques leurs armes , Glas 6e bagues faunes : mai;
àcettefeconde ils n’eurent pas li bonne compolition :car on leur fit quitter les armes a;
bagage, ’lesfit-on fortir le ballon blanc en la main , il s’en trouua iufques ”a deux cens
foixante, ntre lefquels elioit vn Aga des Ianillaires ,quiïelloit party de Strigonie aucc-
ques Cent cinquante Turcs , pour le Tecours de ’Vill’egrade , îqul furent ennuyez ailla
nuds ’a Bude , auccques quelque nombre de vieillards qui .efloient- la dedans. On dit ne
ces foldats s’ellonnerCnt tellement,d’auoir veu monter- par les Chre’lliens-lde fi gro s
picces d’artillerie, que celles qu’ils auoient éleuées’rs’delfus ce’mont, que cela auoir ollé

caufe en partie de les Faire rendre, à: ce qu’à la premiere fraisils s’opini’allrerent à fouille-
nir , ce fut dautant , diroient-ils , qu’en auoir conquis cette place aucc la perte d’vn grand ’
nombre d’hommes , se illeur fafchoitde voir qu’ils en failbicnt lipeu perdre a ceux qui hibonsqui i
les alliegeoi’ent, Vne autre raifon qu’ils difoient encores , c’elloit que Yilïegrade fouloir tarirons: opi-
ellre le lieu ou on gardoit la couronne des Rois de Hongric,&-îlr réunion: pour bon aligna 2:11:23:qu
te d’auoir cette place entre leurs mains, comme au ebntnlirtd’vngrand mal-hem; fi :11: mon, 3’ ’

venoit en lapuill’ance des Chrelliens. ’ A A A3 ü,-



                                                                     

8 34 ;, i HanOItC’dGS Turcs. w
1 5 9 L , 1 .p a o c in; de.Vill’cgradeily auoir vnc autre fortereil’e appellée :Vvotzen , la garnlfon .

rmvor- de laquelle voyant que faunifine s’efioitrendu’e , deuant que d’endurer le fiego ,. aban-
zen. . 40mn la Mach de la uelle: des ,Chrelliens s’emparerenr incontinent , a; y mirent gan-

nlfon. Orcommo il: e éditoyndelfus , Herczius Cherei.Cham , ou, feigneurdes Tarta-,
r msdePteeopnnokdefiaellézdeEair commeilvouloit rauager la Moldauie: mais, ayant
fehencorefl f q burËa’te’ioisyrAehmct du Vainodat de Teleginie a: Hyliaie,pout
priuerlesPolonhoü pt’rihutquadriennal qu’on leurcn: rendoit-5 Ican Zamolficij Cham-
celier: de.l’.oldngnel,quiauoir çflablyHietemieMogilaen’ la domination de Moldauie; i

’ le defiit, taillant en picces les trouppes, li qu’il Contraignir l’autre de demander la paix,
I qu’il iura ilmnierede-û nation,l’efpée dégainée , &st mains joinâes; 6e Hieremic fut

, , fmigux emmy que limaiuËuant. à. Mienne Pli-flouai), qui auoir eûé pourueu de la
7 Ï.imldauieparlel’rineedcq t lliluaniegayant fait tous res efforts pOurreeouurer fa di-;

4 fignité g a; voyante que IOÇDM elloirinutile. , il fit quelques praâiques à Confianrinople,
pourauoir’ du recours deal-useur talaire: de faire miner la Polongnegmais ayant cité de;
gouuert, ilfucprisR-c’mp’alé nous vif. Ail mefmerteœpsllerPape Clement VIH. enuoya
versle Roy. delPolougncgppurle prierque le Chancelier s’abflintpar aptes de troubler
lamine: dçTranlliluaoiepenlaioüyfliiuee de la Moldauie 8e Valachie , a: le Cardinal
3&5th mefme . grandenery dece Prince par l’entremife du laina Pere , fe reconcilia

aluy,.&fcreti,raa-Rome.ri,p. . - I ;Efinnge hi. l G in ni année en laquelle le firent deligrandes chofcs , nafquit vn monûre, au village
noire «hm dchacharachfurleriuage du Rhin,eru:rc.ÇonfluanCe8c Magonce,le quatorziefmeiour
:6 dumois de Margayant la patrie" (a cliente. de forme d’homme , a; l’inferieutede ferpent,
gne. auccquesvnequeuë de trois coudees ,Elepere d’iceluy cûoit d’vne fort mauuaife vie , a;

fortemel,-enuc.rsfa femme ,; acaule dîme garce qu’il entretenoit , laquelle comme elle luy
remonltroievnieur [a lubricité , a; tafchoit de le dellourner de cé: adultere ,s’efforçant
de le retenir enfimaifon: luy auccques vn,grand dédain , luy commanda de le retirer,
auccques le demon viuant u’elle portoit en fou ventre: elle toute (allie de la façon de

’ parler de cét homme infen é , le retire en (on particulier , ou penfant de plus en plus à ce
quenluy auoir dit (on mari-,cela l’émeufl tellement,qu’elle remit les douleurs de l’enfance.
ment , a: accouche-là incontinent de cernonltre , le pereell appellé,contre,lequel le mon-
me qui venoit de naiüre,fe.lança d’vne grande force , a: aptes l’auoir ferré eflroiâement
aucc la queuê ,il le déchirait belles dents, a: luy donna tant de coups , qu’il luy fit rendre

l’aine aupatauaut que de l’abandôner : la pauure accouchée qui voyoit vn li piteux fpeâa-
cle , outre lchdouleurs extremes qu’elle auoir receuës en cét accouchement , voyant vn fi
grand mal-heur, expiraincominenr, a; ces deux-l’a elleints , le monfire mefmccciTa aufli-

” roll de viures Erruir-on le mefme temps il en nafquit .vn autre à Florence,ayant la telle d’vn
Autre mon- çipgc , a. vneforr grande. barbe , ayant des ongles aux pieds Beaux mains , preique enla
1:36 à fl°’ forme de ferres d’ Aigle-z à peine celluy-ey eut-il veu la lumicre , qu’il expira.

. v 1.M A I 5- mu; teueniràl’hilhoire,durantle fiege de Strigonie , Nada y 8e Herbeileng
"il? de Ba- qui commandoient aux trouppes de Styrieôc de Vuidifmarch , auoient amaiTé dix mille
ËÏÏRÊÉÂÏS hommes deguerre ;, a; allogène allieger Baborch , de laquelle il a elle parlé ailleurs , à deux

. lieuës de Zighet , la garnifon de laquelle ne le iugeant pas allez forte pour refluer à vnc fi
grande armée,btûla la place,dans laquelle on trouua’trente lix canons portans les ar-
gigs de l’ Empereur Maximilian , a; en la uelle ayans mis bonne garnifon , ils tourneront
leurs armes versle mont, fainâ Martin , ut la pointe duquel il y auoir vn fort qui fut de
mefme abandonné par les Turcs ,cela facilitoit aptes la priie de Zighet,fi quelqucsfois les
Çhrcüiens auoient vnc armée airez puifl’ante pour l’ailieger : au retour , Herbcfleng ren-
contra cnuironl’ept censTurcs chargez de ce qu’ils grenoient de butiner fur les rerresChre-
(tiennes , dchuels fut vingts demeurerent furla place aucc leur burin , le relie (e fauua à la

fuittc. g A ’ a . . - -â o R fur la fin de cartonnée , Mahomet ayantentendu tant de fpertes , à: defirant ellre
informé desehofes plusparticulierement . ou qu’il voulull con erer auccques luy de la

guerre de Perfe , fit revenir Sinan à Confianrinople ,enuoyantle Balla Ferrhat en [a pla-
de patineur. ce, Lequel yeüanr arriué ,. pour faire paroillre qu’il eüoit fort animé contre les Chrc,

m5, a"? (liens ,il fit amener quant &Juy cent douze Chrelliens , outre les femmes a; les enfans,
’ 4’ . l u’ilauoit,àce qu’on dit-,rrai&,ezfort cruellement tout du long du v0yage ,r ayans les

Purs aux mains ,,. se les lajllangmourir preique de faim a; de foif, dolorre que demy-morts
’ ’ durrauailquîüsaupiçntmonmiroitasses cule tous noir: a pour du: aprcscnuoyca

f; L412- ]; i r. w l pp 1H ,s
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aux galeries , quelques Bryheges exceptez , qu’il fit tomber fur des pieux en forme d’liarne- r g 9 y
gens , où encores demysvifsi, ils furent. long-temps à le debattre , grinçais des dents , a: "-- ’"F
mourans leur: ement d’Yrrrtes-cruelgcnre de mort,reconnoilTantfort-nral en tous cespau-
uresgcaptifs. ,1; b o n valèteraient que les fiensauoient-reeeudesChrelliens traire à Strigq-
niequ’aux autres placesquisfefloienr. rendues: entre CÇUXrCy , il (e trouua, vnc femme
Çhrellienne-lnbillée en foldat, se quiauoit quittêfon voilement ordinaire pour porter
les armes,il:y.auoit defia plufieurs années. Cette-ïcy citant reconnuë pour telle , lors qu’on
examinoit de quelpa’is: citoient les compagnons, les Turcs croyoient du commencement,
qu’elle (e fuftainfi déguifée pour pouuoit s’adonnerplus librement à la voluprézmais coin-

me ils eurent interrogé fortzparticulierement ceuxauecques qui elle efioit,& qu’ilseurent
tous aflçunégparhfcrmcntqq’ils ne l’auoient iamais tenue que pour homme,nyv.en armu-
çre: aâionque d’homme : Alorsadmirans (a vertu, ils la menerent comme pour vn miracle ’
au Sultan, lequel l’ayant,de,reçhefiplus [encrementexaminée que leiîautres, àquel deEeiu - ;.
elle auoitlchangéeét habit; luy demandant-fi ellene selloit iamais abandonnée’a pas vu - I ’f-l
Turc :ellequiauoit bien lÂGl’OyânGQÂC mourir incontinent z car elleeltoit du nombre de ’ ’ ’ i
ceux qu’on alloit execurergfe réjoüyfsâr encores devfortir d’vne fi cruelleptifonçn laquelle
elle auoir elle. &long-Lmnips detenuë,,di-fl;que depuis qu’elle auoir rouchéla paye,elle n’a?
uoit-iamais fait aâe quçqd’vn bon 86 genereux foldar , qu’elle n’auoit pas feulement (au)!
de nombre auccques lçsfiutrcs pour: repoull’erles eEorts desTurcs, foi: aux efcarmouches
ou aux combats: mais qu’elle fçauoit bien que dixTurcs analgie finy leurs iours par [a main,
qu’elle auoir tranchez aptes en picces. auccques. leurs propres. cimeterres. (le qu’ayânï
entendu l’Empere-ur Turc; tant s’en. faut qu’ilsïitritafl dauantage, qu’au contraire, il’voluo:

lut qu’elle’fultjrnenée par honneur partoute la villeJi qu’il n’y, auoir celuy quia; defirall: la

voir,&apres cela il ladonna àla Sultane pourçfirç defacharnbte,j p. I 4 ; I .1, a
A v relie Mahomet- ayantentendu particulicrement toutes les pertesqu’ il auoitlbufe m (mafia

. . , ., , i i , p . ’ . il -fertes en Hongrie : car [il n en fçauotfi que quelquesgynes, damant giron luyl t en dqgmfoil rag
la vetité , il s’aigrift tellement contrelcs ,Chrellziens,,qu’il chall’a de Confiantino ple, tpus goth??? (,

pe e’fceux de cettcRcligionrlàflui fut pemçflrela çaufede la grande nceelfité toutes chofcs, mm.
a; de la famine qui y aduint , telle que i,ama.is;pauures enranger’gn’en (ouïmes, de pareille:Y
outre cela on fit vn fort diroit commandement en Égypte à tous les; Tarifs qui citoient pro-
pres à porter les armes , qu’ils enflent-à faire la guerre aux Chrel’tiens , qui fur caufc que

plufieurs le retirerent 58L fecoüeren’tleipug des Turcs. ’
O a un peu deuant le partemcnt. de ,Fîexrliat, qui f ,il-oit fesjapprefis ,, s’enaller en Ix’

. . . . . , , h’ aHongrie ,CAl’lllerDdCUX mille Paltres de la Bulgarie,’ayans congiaire enfemble; , 6c s :0305 âoïaâîëélœc

. accordez auccqueslcsGlircs ,rauagerentla citéde Sophie , qui cit à. quelques quatorze in! de! PI-
milles de. Confiant-inople, ayans pris leur temps que les Turcs efioiçpt empefehezde m
toutes parts , se fans defliance que ceux-cy deuffent auoir tant-d’alleuranee -, leurentre-
prifereüififl: neantmoins , fiqu’ayans pris la ville le voyans trop-faibles pour-la, maintenir
contre les Turcs , qui enupyeroient bien-toit vnc armée , aptes l’auoir pillée a; rauagéeîils
fe retirerent de bonne heure en lieu leur , où ils partagerent entrelu: leur butin , de eurent
chacun trois cens efcus; L’armée cependant le preparoit à Çgnltantinople , se. y auoirdéq
ja foixanre mille hommes d’a flemblez au camp , «enterrois-picces d’artillerie fort grof,
fes , difpoféeslæ preiies à marcheurs: les tentes dreifées, afin de pouuoit faire voir l’or:-
dre de cette expedition , quand on fut eftonné qu’vne nuiét lesçordes de ces tentes furent
couppées,& l’artillerie enclouée. Œelques-vns ont diét que chaloir Cigale qui auoir fait
faire ce traiâ à Ferrhat , out l’enuie qu’il luy portoit : d’autres difoienr que c’eûoit les lae

nilTaires qui le lalfoient e marcherions la conduite des Ballasl, delirans eûre conduits
parleur Empereur, quoyvque ce (oit , ce «un hardy eüonn’afort Mahomet , cela En:
caufe qufil yoqut plus particulierement fçauoit le fonds devtoute la conduite de cette

uerre. ,. . . . v , V ’ l.C a futIors ’e Sinan a: Ferrhat (e déchargeoient l’vn fur l’autre de toutes les pertes x

u . . , , . , . . s96,qui efloicntaiïiluees , s entrecaccufans de leur ,negligencelôc de leur laîchete : Sinan du Sima a m-
(oit que Ferrhàt auoitellé caufe de la perte de. la Valachie, ayant laiflë perdre, Simylej,’ rhat facetta.
fort riche a; opulente ville res le fleurie Nonce, T heynie encores 8e autres places -, qu’il in"?
auoir cité caufe de la ruine es Tartares, ne leur ayant pas tenu main forte en leur panage: ’
ce qui l’auoit aptes lauré fans recours , [ennemy pliant le plus fort au pays,&ee qui and:
encores le-plus ruiné les allaites ,r’c’eltoit que luy-mefme auoir reflué deflÎailtpar le Mol-Z

dalle , (on armée taillée en picces, a: en fuitte de cette viôtoitc la perte de la yille de Ni;

l AA A a iiij
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856 : ’ Hiiioire des Turcs,
a 1 l 9 6; eopolis mire ïfeu a: à (mg. Au contraire Ferrliat difoit , que fon’ côpagnon ne [e fondant

"’que de (a propre’gloire , lattoit laine au befoin fans luy enuoyer aucun feeours , qu’il
auoir mal àpropos pris l’êpduuenre a Torgouifie 5 et perdues-arts villelà fi importante,

’Blic’arelie-ôübf’on de lainât-Georges par [a lafcheréi ,. uiv aussi: cité mure: d’ellablir le

aTranfliluaiii sa: faire perdre aux Turcs la Valachie se a Moldauie.- Mais 51mn mais
dénué fi pas ordre à fouiraitæommeprartiqué de longue-main tutelles affaires,ayamcor;
rompu par pæan: aux attelles alarmoient le plusl’oteillc dit-Panda , qu’il’gagna (a eau.
Je , se qui plus cit, eut la charge de premier Vizir par-la mort de Haly Bailè,qul citoit mon
au mois de Nouembre anparauaut. Quant à IFCHiiüt’g. on dit que ’MahOmdt le fit effran-
3gler et qui! print fa dé souille 5 quile mouton: à Cinq cens mille tiens. « v .

Le DE: de ,;:;T1N b reflue celé c imitoit à Confiantinople -3.Achmet Balla de Themifivar ayant
flamant æfiiüudquédfl-a châpËbïCOIÏlP’lC ileuftfair remplirfoixmteüt’quinz’e chariots de fort

g (a. troup-,bâgïage a: de (a famille,- anet-ques fort bonne aefeiire efcorte pour (e retirer ne adc,’
gîcïsxlléesen les gàtnrfom-dc; Un"; a: de: Ienne en ayans cite ardues-tics ,fe mettent en embufea e , a:

. (démanchai-fie cette trouppe fi à propos qu’elles taillerait tout en picces, a: luyêmcfinc y
implantait-me ne, les ficus , [a relie. citant portée au Prince SigifmondàAlbe-Iule aucc
tbùtesifos rient es qu’on tenoit (e monter à la valeur de deux catimini: efCus, ayans trou-
uë’çlans vr’i reniement iniques à vingt mille ducats de Hongrie: Le! Gautierncur de No-
ügrndc sœœamjoimauecques quelques Capitaines des lieux circonuoifi’nsfe refoln: de

’e’ridrelàfortereffe de VuOtza, sa pri’tiauecques eux ceux qui touchoient [la ’folde ,qui’

plan-tans dalmatiens bichait: contre cette placëflfltetcntpar tout des flambeaux ardans "
(in les toiEl-s ï ,1 Qlorit la plus grande partie de la arnifon-fiifl: brûlée ,aayantchoifi plulloit ce
genre de mot-figue de s’expoferà lamerey de es ennemis. Cependant les Hidoucques ou

. Vficpchcsp’cfl: à dire les’foldats de laGroatie &Zengauie trouuercnt moyen de s’emparer
a: , agraina ;fdti&cfÏe preique imprenable en la Dalmatie , et tres-bien munie: ce qu’ayant
.. , . .- . fétu le Bath de Rafale, il y mitincontinentle fiêgegefperant par Îa-prpmptitudc de la pou-

. f ùb-irreconquerijr :. mais il y cuit fait forepeu d’e cet fans le traiüres l: car le Gouuerneur de
’ Styrië ayauramaiîé les trôup es pour lcuer le fiege, fit armer quarante nauires,& mit qua-

mille hommes de guerre edansauecques tout ce qui leur citoit neceffaire: eeque (ça- .
chahs aux de la garnifon ;alïeure*a que les Turcs ne leur pourroient tien faire , ils firent
Emblant de’f’e vouloir rendre 8c de parlementer. Le Balla bien ayfe de cette» ouuerture,
s’y porte fort volontiers : ceux de dedans demandent vingt mille ducats ôc qu’ils liure-

’ , iroient la plaee à quoy le Balla’ayaht Confenty a: les a ant fait deliurer fur le champ,ceux
de dedans ouatinant leursportes aux Turcs , lefquels ans craintes: en grande ioye entre-
rent dedans: mais les allieg’ez en ayant laiffé entrer quelque nombre , laill’enr maltoit
tomber la berce a ferment leurs portes; taillans en picces tout ce qui citoit en leurs mu-
railles :lc Balla en ce faifantayant perdu stries hommes a: (on argent.
je il A apporta cependant ,vn grand trouble au camp des Turcs , li que tous defolez,plus
ourla mocqu’erie que peurla perte , ilsnefioient enleurs tentes runïiqans les. moyens de

m vanger’: mais cela facilita encores vu autre bien aux ailiegez :car la flatte arriuant
cette huilât-là ,eut moyen de Te defembarquet , (e loger dans la place, a: s’y repofer tout le
lendemain,au dcfècu desTurcs; a; comme-ils virenrqu’ils relioient allez rafi’raif’chisfans
la faire pluslongue,ils fortent’la nuiftdela place , a: viennent cnuironner le camp des .
Turcs, lefquelsignoranstout’ce qui s’elioit pané , a: que les alliegez enlient receu vn (i
grand iecours , ne f6 delfioient point d’vne telle aubade , de forte que leur camp fut forcé,
(a; fentirent pluitofl: l’efpée des Chreliiens , qu’ils n’eurent le temps de le ranger en batail-

le. Ceux-cy les ayans doncques mis en fuitte , fans le fouucnir qu il les falloit dcfi’aire tout
a fait , autrement qu’ils le pourroient. milembler , l’auatiee les porta arum-toit au pi]-
luge du camp. Mais quelques Valaques qui choient au camp des. Turcs , voyanslcomme
l’armée Chreiiienne citoit debandée,& en confufion,courent aduertirlcs principaux qui
leS’ralTemblent a: les remenent au combat , auquel la chance cüant tournée , il: Ceux qui

i peu [oient-auoir tout gagné,eli:ans alors en peine eux.mefmes de deifendre leur vie,ils s’e-
n: caufe leur [tonnent ô: ’ litent-là le butin,fe voyans enuimnnezp’ar vu beaucoup plus grand nombre
affilai” v queîe leur; ! "merrains en’fuit’te à leur tout : mais auccques vu plus mauuais filetez qu’ils

n’auoient fait à leurs ennemis :Car ceux-cy les ailaillans en bon ordre fous leur; enfoi-
à!) es , St les antres (e retirans-en’ confufion’ , ils laierrent’vn grand nombre des leurs fur la
place , le relie’auecle Gouuerheur fe retiravdans Chili! ,’où il demeura encores deux iours,
se la aure du deumefine , il nicha de r: retirer auccques Ex cens hommes , efperant aga;

’ r a - guet
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guet l’es na nires , a: fe iauuer. Mais comme il y a toufiouts des traillrves de part à: d’airain, r 5 9 5.7

ui font fouirent plus de ruine par vn feul aduis , que les plus randes armées ne fçauroient fifi
Paire en vvn bug-temps , les Turcs ayans elié aduertis de ce Îeffein , attendent les’autres i
empaillage ’, a: taillent cnpieces toute cette trouppe, fi que le Gouuerneu’r ne peut v iauuer

i auccques luy que trente hemmes. Ceux-là deffaits -, les Turcs ailiegerent la placei entâtes
Il plus cûroiâcment qu’ils n’auoient fait auparauant, laquelle ayant perdu dorefnauant Tell

perance d’efirefecouruë,& tous ceux qui citoient dedans fort’découragez, pour les pertes ’ -
qu’ils auoient fouffettes , traiôterent alors à bon efcient de le rendre,comine ils firent vies
86 bagues fauues. les Turcs rentrans ainfi dans Cette fortereiTe fept femai’nes aptes qu’ils
l’eurent perdue , d’autres difent que cette place ne fut pas rendu’e ainfi : mais qu’vn trailtre
du pays leur ayant enfeigné l’endroit par lequel les Turcs pourroient entrer, ils laïfurpi’ine
rent &mafl’acrerent la rgarnil’on qui citoit dedans. ’

v sa. si

à si!

c1! 4

v

O a comme toutes es garnifons Chreftiennes s’efforçoient de faire quelque entreprife
furles Turcs , Ralfy nedemeuroit pas les bras croirez , il eut aduis que quelques Gouuer-
rieurs Turcs s’allem’bloieht à Sambuk , ville proche de Iafprin : cela luy fit rali’embler ce . ’

l qu’il peuli d’Alemans , Vualons,Houllards , 64 Hidoucques, 8: ayant fait preparer tout ce Samba: "à
quiluyefioitneceffaire poutle fiegc d’vne placÉ,part fur le (oit fans bruit destrigonie,& à tu: les Turcs.
Soleil leuant arriue aux murs de Sambuk , (on canon si: le relie de l’e uipage l’ayant fuiuy i
de fort pres,il bat furieufement cette place iufques à quatre heures du (oit , 65j ayant fait
brefche raifonnable ,il donnal’affaut, a; quelque refiftance que filTent ceux de dedans , il
le rendit mainte de la place,auec maifacre deadeux cens cinquante Ianillaires , arriuez de-
dans ce iour n mef me : Palf tafcha de iauuer le challeau du feu , dautant que c’eltoit vnc
place fort agreable,& ou legafi’a deBudc fe venoit fouucnt recréenmais la flamme s’y print
fi viucment , qu’il luy fut impoffible de la pouuoit faire elleindre , fi que les liens ayans feu-

» lement retiré ce qu’ils pensent iauuer des munitions quiqelioient dedans ,ütpilléile relie,
ils s’en retournererit chargez de butin à Strigonie. Quelque peu aptes ils tinrent aulli de
force Vaccia , ville proche de Noui grade , la pillerent , a: la brûlerenr iufiques au Mona-
liere : mais ceux de dedans firent vnc telle refifianee , que les alliegeans n’en peurent

ibüyr pour cette fois. I v A ’ ’ ’
L A garnilon de Lippe ne fut pas fi heureufe : car s’eiiant’ emanclpée de fortir hors (onyâmïffi

enceinte (anale congé de (on Gouuerneur ,elle alla courir fur quelques compagnies de 55351351;
Turcs a: de Tartares campez pour lors au tout deThemifwar , lefquels ayans découuertînïcs-

m *’ ceux-cy de loin , les enuironncrcnt’iôë les deffirent. Ceux-cy auoient defia furprisl’liiedel
t Martine , fizc és confinsde Lippe , se aptes l’auoir pillée , brûlée, se emmené en feruitude

me! tout ce qu’ils y trouuercnt , ils baftirimt des fous dans l’lfle pour la fgarder:c’ecy leur donna
a, l l’afleurance de mettre lcï’liege deuantLippe,qu’ils eiperoient-cirre acile à eonquer-ir:car ils

citoient quelque trente mille hommes en cette expedition. Le Gouuerneur , qui elioit
Georges Barbely , en aduertit le PrinceTraniïiluain ; à ce u’il fait feeouru’ en temps à:
, i,’ heure y ayant pour-lors peude gens dedans la place : à: de ait-le bruit courût fort grand

au eam des Turcs, d’vné puiil’ante armée qu’il afl’embloit pour les venir enclorre parder- q

r. titre : cela lesfit retirerpour cette fois en leur camp ,qui citoit fortifié à’deux lieuës de
c Lippe : mais yoyans en fin que Sigifmond ne s’aduançoit point»,ils ailiegerent la place plus

cilroiEtemenr que deuant , ayans à cette fois conduit aucc cuX’dix-fcpt gtoseanons , aucc
cinquantesquatre chariots , dont leshuiétcitoient’chargez ’d’epoudres, les autres d’efche.

les , a; autres inflrume’ris de guerre’, aucc lefquelles forces , ils turent bien-tofi abbatu les
murs de Lipppe qui n’eûoient pas trop forts , 8: lall’é ce peu d’hommes qu’il y auoir u de-

dans pat vu continueltrauail. 1 ’ ” A J

r1

9’ E; k? ’-

-..., -
r. -se

à: f3

Tovrssro Is le Gouuerneur ne (c defefperant point parmy toutes cesÏincommoditez, 53:, Sir:
fe deffeudittoufiours courageul’cment: en fin il le refolut de ioüer ’a quitte , ’ ou à double, Gratuitement
aufli bien ne v0yoit-ilaucun moyen de fe retirer de là,fanss’expofer à quelque grand dan- a: l’Pl’e’

ger. Il fit doncques emplir fei’zc de fes plus grOs canons de chaifnes , de pierres,de ferrail-
les , 8:: autres matier’es ,- a; les ayant placez à l’entrée de la ville , qui regardoit le campdes

Turcs , il en fit ouurir losiportcs. Les Turcs qui virent ces portes ouuertcs,crdyans que les
afiîegez voulu lient faire quelque fortie fur eux , s’aduancentaulfi-tofl; en’trouppe pour.le
gagnenmais Barbcly qui attendoit l’occafion , fit mettre le feu fi à propos en fon artillerie,
qu’elle fit vn merueilleux abbatis , l’afpeét de ce rauage quefaiibient ces foudres citant en-.
core plus efl’rOyable , dautant qu’on’voyoit voler en l’air confufement des bras,des relies,

des flubes a: des corps tous detranehez en yne fort grande multitude : neantmoins cela.



                                                                     

833 . .zHilÏoirc-desTurcs,
M96. . n’empïefchoitpoint les Turcs de pourfuiute leur pointe , sales alliegez de fc bien «ces;
pique ce, eonflitdura neuf heures ,ayant cité reprisparquatrefois , fans qu’on pelait

remarquer qui demeureroit le maiflre de la place z quand tout, en vn infime, fans qu’on
en. peuliiugetlacaufe pour l’heure, ilsquittentl’afi’aut 6e le camp , leur canon , leur ba;
gage «Se a mettenten fuitte : mais voicy que c’ei’toit. Les autres garnifons d’auteur Tire;

y mima; macules Turcs occupez au fiege de Lippe , fe perfuadans qu’elles trouueroient
iceux delà Égatniibn decette ville fans delfiance ; 8e qu’elles pourroient bien furprendre le

î faux..bourg , sur: qu’elles l’auoient penfé ,ellesl’executerent : car ceux deThemifwarne

Haduuan af-
fiegé par l’Ar-

chiduc.

pcnfanspoint auoir d’ennemy fi proche qui cuit pour lors la hardiefl’e de. les attaquer , n’a.
noient misaucunordre au deifenfe de ce faux-bourg , fi qu’à leur téueil ils trouuercnt
dedans fix milleC hteftiens-,qui l’ayans pillé, y mirent le feu , lequel ayant tfouuévne ma,-
tiere propre pour s’enflammer , jerta tant de flammes en l’air , qu’il. fembloit que tout le
Çitlfedeult confirmer , de forte qu’on le vid du camp de deuant Lippe , et croyants que la
villede Themifvar fait toute enflammée,ils y coururent allai-toi! out y donner fecouts,
ce fut la caufe qui leur fit quitter le combat , comme rapporteront chpuis quelques priion-

mers. V r . ’ .0 a comme les Chrelli’ens faifoient tous leurs efforts , pour chalïerles Turcs enflere-
ment de la Hongrie ,aulli auoient-ils des armées dctoutes partner: n’y auoir garnifon qui
nefcmili en deuoit dolent faire perdre quelque place , tant petitefut elle : mais le gros
de l’armée citoit principalement en la haute Hongrie ,où citoit urlors l’Archiduc Ma-
ximilian , 8e en la Tian fliluanie fous la conduite du Prince Sigi moud. Maximilian donc-
quesvoyant combien la fortereli’e de Haduuan , quel’es Turcs tenoient pour lors , com-
meilaefté’diâ’ailleursfiüoit importante au bien 6e repos de la Prouince , il vint aucc-

ues toute (on armée ailieger cette place , accompagné des Barons de Teuffembach 8e
’Ordep , lefquels firent cuirs-toit trois forts a l’entour de la place : la premiere choie qu’ils

firent aptes , ce fut de mettre le feu aux fortifications , ou pluilofl; aux cloflures de bois
ne les Turcs auoient faites aux cnuirons z car ils ont accouitumé de fortifier ainfi les faux-

bourgs des villes qu’ilsveulent dclfendre , pronaos de longues poultres mélées de fafcines
puis reueltuës de terre ; fortificati oh quelquesfois meilleure ne des murailles , pour auoir

lus de aimance Contre le canon , mais aulii plus fujeàe au eu , comme il aduint à cette
. place,laquelle-ils batirent auccques vingt canons par quatre endroits en mefme temps.

Petrinie en la
Croatie allie-
gée par les

Turcs.

Comme on continuoit cette batterie , le vingt-cinquiefme iour d’Aoult, lors qu’on cele-’
broit la MelTe , Y!) Talifman monté au faute d’vne tout , faifanr mille imprecations contre
l’armée Chrcliienne , se proférant autant de blafphemes contrela fainëte Religion , fut
miré par vn canonnier , quiirrité de cette impudence pointe vu canon contre cette tou r,
85 prend fi-iuüementfa vifée , qu’il abbatis le faille d’icelle pelle-ruelle auccquesle Talill’

man. Ce coup’toucha de plus pres les aliiegcz que (on importance ne meritoit , se toutes-
fois comme on leur cuit propofé de fe rendre;ils n’y voulurent iamais entendre: mais
mordorent s’opinialirer à la defeiife de cette place iufques à la finscelafut caufe qu’on leur
liura vn allantflgeneral tant par eau quepar terre , auquel ils firent toute la refiiiau ce a eux
poflible auccques vnc refolution de finir plullolt leurs iours les armes en la main,quc.de le
(admettre à la mercy de leurs adueriaires. Mais tout leur courage 66 leur refiliancc items

fcha point que l’armée Chreûienne ne print, la placed’afl’aut , où tout fut mis: au fil de.
’cf’pée,homines,fcmmes,enfans,vieux,ieunes,& ce: qui ne fe persil: rencontrer à la fureur

du foldat , le feu acheua de le nettoyer ,’ deux milchurcs quireiioient-là en garnifon
y furent tous mis en picces , fans qu’il en échapaflvquî’yn feul que’, lequel on garda pour
s’enqucrir de leurs affaires z toutle relie du peuple fut mail’acré ut lc’champ, lebutin y fui:

rand , encores que, le feu en cuit beaucoup gal’t’é z le lendemain Maximilian voyant qu’il

falloit trop de temps pour reparcr les brefches , fit rafler la forterelfe. . , ,
C a c x aduint au commencement du mois de Septembre , 8e-le’vingtiefme du mefme

mois , le Balla de Bofnic citant allé mettre lefiege deuant Petrinieen la Croatie , fut con-
traint de le lcuer , par la courageufe refiliance de ceux de dedans: ôe comme les Turcs
enflent defia retiré leur canon , ils entendirent. que Sigifmond lHerbeliar , se Georges
Lenitouiti, auoient all’emblé le lus de gens qu’ils auoientp’eu,tant de la Croatie que. d’ail-

leurs à mais comme cela le faiijdit en me. li grande promptitude , il leur manquoit guai
beaucoup de chofcs,&ne pouuoient drciÎcr de ponrgeltans surinez. à Siffcc , le Ban du lieu
auoigelté contraint d’on fairefaire vu. fort au hafimDawoyles Turcs eûmeaduertis,
flamine d’entreeux ayons pané la riuiere ,les vinrent; escarper a les Chre [liens voyant le.

peril
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peril auquel ils citoient reduits , s’arment de courage,8z le defl’cndent fi puifl’amme’nt,bien n. 9 6.
qu’ils fuirent les plus foibles,& qu’ils eull’enr elle furpris,qu’ils mettent les autres en fuittc, ’--- ---.
a: leur donnent la chaire fi viuement,qu’vne partie eltant demeurée fur la place , l’autre fc

precipita dansle fleuuc;qu.elques-vns demeurerent prifonniers.Apres le combat les victo-
rieux le retirerent à Silice , &ayans pafI’é le pont tout à l’ayfe , refolurent d’aller attaquer

l’ennemyiufques dans [on camp ,ou en quelque lieu qu’il pourroit eüre : maisils ne fu-
rent pasà cinq cens pas de la ville,que huiâ: mille chenaux Turcs 86 quelques gens de pied
leur vinrent’a la rencontre : mais ceux-Cy furent rompus 85 mis en fuitte anili bien que
leurs compagnons , 86 quelques-vns de qualité demeurerent fur la place , entre autres le
pore de Serdar ,celuy qui commandoit aces trouppes , el’tant demeuré en ces deux com-
bats enuirOn quelques quinze cens Turcs , fans ceux quis’elloicnt noyez dans la riuiere de
C ulpa.

L a Tranfliluain ne demeuroit pas cependant les bras croirez: car apres tant de victoires - .
u’ilauoit obtenuës fur les Turcs , il le refolut d’aller mettre le ficge deuant Themifvar: je?"

cette place luy eûoittresdmportante , 8c iembloit qu’en (a prife confillïolt le repos se la li.- Tranfliluain.
berté de [on aïs. Ayant donc alfeinblé vnc puifl’ante armée , il l’alliegca , mit l’es picces en

batterie , & oudroya l’es murailles de toutes parts , ô: comme il auoir quelque efpcrance
d’en venir à bout, vnc multitude de Tartares s’el’tans venus jetter dans [on pais, faifans vn
grand rauage de toutes parts , il fut contraint de lcuer le fiege , pour leur aller au deuant, Les-hmm
n’ayant pas trop de toutes l’es forces pour les oppofer aux leurs , qui toutesfois ne firent pas lm" (14°83’

rande refiflance ,ôcne (oullinrent paslong-temps les efforts du Tranfliluain , qui leur km
ayant liuréla bataille où ils furent deEaiü , ils quitterent aufli-tofi quelques places qu’ils ’
auoient prifes , a; le retirerent en leur pays, comme aufli Sigifmond ne retourna point à

Themifwar. .L a s affaires des Turcs ellans en fi mauuais termes , en la Hongrie , 8: autres Prouinces x,
circonuoilines,Mahomet faifoit les preparatifs enConflzantinople pour s’oppofer Elfes en-
nemis. l’ay defia parlé d’vne armée de terre qu’il auoir preparéc au retour de Sinan , enco- Contrarietés
res que quelques-vns veulent que cette all’emblée le fit pourle mefme Sinan , a; que Fer- f1." l’hmâlgz;

rhatauoit defia elle en Hongrie , où toutes chofcs ayans mal reülli fous (à conduite , les agitai);
fautes a: negligences furent à (on retour expiées par (a mort. Or laquelle de ces deux Opi- d" i à Pot"-
nions cl! la plus veritable , il cil: allez difficile d’en iuger par les memoires qu’en ont laifi’cz quo °
ceux qui ont eferit des guerres de ces années-là:car les combats se prifes de villes le faifans
en vn mefme temps en diners lieux , on a penl’é qu’il y auoir lufieurs Generaux : tant y-a
que ces deux-Cy , àl’çauoir Ferrhar , 86 Sinan , ont comman é comme Generaux, ont fait
les chofcs , &foufi’ert les pertes que nous auons duites: la difficulté n’en: que fur l’antici-
pation du temps , d’vnc année l’vne deuant l’autre : cela (oit dia pour repartie à ceux qui
trouueroient à redire à la cotre des annéesfelon l’euenement des aâions.Mahomet donc-
ques ne le contentant pas d’vne armée de terre , en drelra aulli vnc de mer , de laquelle il
auoir donné la char e à Cigale , en intention de rauager les mers des Chreflziens , sa les oc-
cuper tellement à la dcfl’enl’e de leurs prOpres terres , qu’ils ne peufl’ent donner recours à

leurs alliez : mais il fut contraint de changer de delÎein , par les nouuelles qui luy vinrent
du collé de la Perle 31e Gouuerncur du fort de Tauris luy ayant mandé que les Georgiens
auoient fait vnc nouuelle ligue auccques les Per(es z car en ce temps- la elloit mort le Roy
de Perle , se le Prince fan fils qui defiroit recouurer ce que les Turcs tenoient enfon pays,
a: abbattre les forterefl’es qu’ilsy auoient fait baltir, vouloit rompre les trefves ue feu [on
pere auoit faites auccques Sultan Amurath ;ce qui ellonna Mahomet: car il c tronuoit
defia allez empefcbé de la guerre de Hongriefans auoir encores ces peuples fi puiflans fur

les bras. . . ,C A a il fçauoit encores que le Roy d’Efpagne fçachant combien les Perles (ont dégar- 1c, parfis (c.
nis de canon , leur en auoir enuoyé deux nauires chargées aucc toutes munitions necefl’ai- Sont!" d’ar-
res, &ce parla route des Indes Orientales , qui prinrcnt terre au Royaume d’ormUS,1’”1’g’F’a’anlu

out de làeltre les canons conduits par terre vers le Perfien ,afin de s’en ferait contre les P g ’
Turcs , fi qu’il fembloit qu’à cette fois l’Empire des Ofmanides deuoit foufl’rir vnc grande

feeoufTe , quand il feroit attaqué sa combatu de toutes parts a: par de fi puiŒms adueriai-
res. On diroit que leSophy prenoit le pretexte de la guerre fur la mort de [on ne ’ucu , le-
quel citoit en oltage en Conflantinople , 86 comme il citoit decedé d’vne maladie qui ne
luy auoir duré que deux iours , on croyoit qu’il auoit elle cm oifonné : que li cela cit veri-
table ,ilfaudroit qu’il fait plultoll: arriué par l’inuention e quelque Balla qui defiroit
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r 5 9 6. du remuëment en cette Prouince,alin d’ellre employé , que par vu propre mouuement du

-’-’-- Prince,qui aymant lon plailir,ne cherchoit point des guerres li perilleufes , a dont les eue-
nemens elloientlihazardeux ,ayant melmes delia allez fouffert de pertes ailleurs: mais
les Perles ne firent pas grande chole cette année. Cela lu fit tourner toutes l’es penfées à
recouurer ce qu’ilauoit perdu : maisilfalloit-faire ellat ’y aller foy-mefme : car les la-
nill’aires ennuyez de tant de routes , en rapportoient la faute à la mauuail’e conduite , de au
maloheur de les Ballas , elperans bien que la veuë de leur Prince leur donneroit-nouuelles
forces , &augmenteroitla terreur à leurs ennemis.

1 1. s’y refolut , 8c ayant allemblé vnc armée de deux cens mille hommes , tant de l’Alie

que de l’Europe , il enuoya deuantle Balla Cigale , pour luy préparer le chemin , lequel
hmm a, s’ellâ’t acheminé en toute diligence , arriua à Bude au commencement du mois de Septem-
mé: dentues bre, remplilfmt tout d’efl’roy par où il pall’oit , pour les nouuelles d’vne li grande armée

. ”° H°"g"e’ quile luiuoit. Penlant doncques que lori arriuée apporteroit quelque terreur a ceux de
Petrinie , il l’enuoya allieger parle Balla de Bofnie : ( car quelques-vns dirent que ce ne ,
fut qu’apres l’arriuée de Cigale que les Turcs y mirentle ficge) mais celluy-cy n’ lit rien
non plus que l’autre fois , ains fut repoullé par les habitans , fi qu’il fut contraint e le re-V
tirerzôc Cigale ne iugeant pas que cette place full digne d’vn camp Imperial,il penfa qu’il
valoit mieux attaquer Agria , ville tres-forte cula haute Hou rie , iadis fortifiée par Ca-
fialdo , 8c depuis alliegée par Achmet Balla ,comme il en a ollé fait vnc ample mention
en la vie de Solyman , la prile d’icelle citant bien necell’aire aux affaites des Turcs. Ayant
donc fait faire l’explanade accoullumée , Mahomet fut bien-tollauec l’on armée à Bude,
se ayant enuoyé de là vne armée de cinquante mille hommes à Themifvar pour tenir en
bride le Tranlliluain , a: l’empefcher de donner fecours aux Hou rois , il le vint inconti-
nent aptes camper deuant Agria auccques cent cinquante mille iommes : on dit qu’il y
auoir en cette armée trois cens canons , tant gros que petits : quel ue temps auparauant le
Baron de Tcul’fembach auoir ietté dedans trois mille hommes de pied fous la charge de
Ican Iacques de Tierne ,auec prouifions necellaires , depuis on y fit encore entrer mille

’ harquebuziers,& quelques trouppes Alemandes a: Italiennes : quant aTeulfernbaeh , il le
logea aucc le relie de fcs trou ppcs lurla pointe d’vne montagne prochaine de la ville , de
laquelleilpouuoit beaucoup nuire aux Turcs ,eornme aulli eltoit-elle fort preiudiciable
aux alliegez : mais il en fut depuis chall’é. ’ .

M A H o M 1-: r doncques eltant arriué deuantAgria , le vingt-St-vniel’me iour du mais
de Septembre , auccquesles Bafl’as Giafl’er, Ibraim , Hall’an , a: Cigale: car Ianlonius qui
a décrit l’hilloire de ce liege, rapporte tous ces noms , le vint camper entre le Tibil’cinr- H
a: le Danube , se firent aulli-tolt leurs approches , comme ordinairement aux armées Im-
periales les Turcs font leurs aâions promptement,pour la multitude,ôc l’obeyll’ance qui
s’y rend , puis ayans drelfé leur batteric,ils commencerent à foudroyer la place,auecques
vnc telle impetuofité,que les alliegez elloienr contraints de le tenir fus pieds iour se mulet,

Cinq barrions leur batterie ellant continuelle , car ils auoient fait cinq ballions à l’entour de la ville, del-
Ëâfngadi" quels ils pouuoient tirer en all’eurance , fans crainte d’ellre offencez par ceux de dedans,

’ lefquels ne pouuans fournir en tant d’endroits contre vnc telle puillance , le trouuoient
fort cmpefehez. Leur ville elloit de grande garde , leurs murailles n’elloient pas trop bien
flanquées,ôt leur nôbre eltoit trop petit pour lubuenir à toutes les necellitez qui le prelen-
toient: cela les fit refoudre d’y mettre le feu , ôtdc le retirer en la citadelle leur vnique
refuge , 85 celle en laquelle ils mettoiët leur principale relfource;tox1tesfoisils dil’putèrent
la ville encores lix iours , auparauant que de l’abandonner , foultenans les efforts des
Turcs , 8c le delfendans courageulement , non fans faire vn grand meurtre d’iceux , en lin
ne pouuans plus tenir,ils font contraints de l’abandonner,& de le ietter dans la forterell’e:
ce que voyans les Turcs,ils donnerent aulfi-tofl: dans la ville,elperans d’entrer pelle-méfie
dans le challeau : mais ils trouuercnt vnc li braue refiltance , que plulieurs d’entre-eux
ellans demeurez pourles gages , ils furent contraints de s’arrellzer à ce qui leur elloit vo-
lontairement quitté.

Bouleau: C a -r r a forterelfe d’Agria eltoit couuerre d’vn collé d’vn bon a: fort bouleuert : ce
5k" dier’ fut contre luy que lesTurcs drell’erent leur principale batterie , laquelle ayans entr’ou-

uert,8t fait brefches de toutes parts,ils y liurerent douze allants l’vn apres l’autre,defquels
ils furent toufiours repoulfez: mais ils s’Opiniallrerent tant au treiziefme , qu’en fin ils en
demeurerent les mailtres , se planterent dell’us leurs enfeigncs , mais le lendemain les
alfiegez fouirent en foule de la forterell’e , a: en challetent de rechef les Turcs , qui, lair-

erent
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forent quatre censdet leurs fur-la place , des alliegez trente -, de plulicurs blclfcz. t Î à 5.
airoit-il grande nccelïité de poudre à: de plomb dans cette citadelle,-ce que ceux de dedans ’
auoient fait entendre par lettres à l’Arcbidue :lc Sultan ne l’ignoroit pas aullî , e’elt pour.

quoyil auoir fait tout ce quiluy auoir elle pollible , tant par lettres que par promelfes;
pour lesinciteri le rendre ": les menaçant encores de les chalher de mefme que les leurs
auoient faitceux de Haduuan 5mm le tout en vain: car Trefxius auoir defi’cndu de par.
lementer , &auoit fait drelfer vn gibet au milieu de la place , pour ceux qui contrcuien-
ciroient à l’on ordonnance: de forte que les alfiegezauoient fait vue proteflzation de garder
la place , tant qu’il y pourroit auoir vn hommeviuant , se de perdre .iufques à la dei-niera
goüttc delcur fang , pour l’amour de leur Religion se de leur Patrie , plulloll que delà
rendre a l’ennemy 3 aulli ne firent-ils aucune rcfponfc à tout ce qui leur eltoit propofé chai-
eun efperanttouliours que l’Archidue les viendroit lecourir, a: diloit-on allez qu’il auoir
all’ctnblé toutesles forces , se que chacun cherchoit le moyen de pouuoimttaquer l’ar-
ruée des Turcs en fou camp,mais leur patelle perdit tout,j ointque le mauuais temps qu’il
falloit lors , s’oppofoit a toutes leurs afl’emblées. x , I i, ’ ;

M a H o M a r fçauoit allez que le Tranlliluain s’armoitpont venir au recours des Horn. ME . . r f
grois , c’eût pourquoy il le lit rechercher de la paix : mais tant s’en faut qu’il y voulull: en- uçiu’iê’s’îmï

tendre , qu’il olïrit àl’Archiduc de venir au (cœurs d’Agriu,s’il en eltoit de befoin , lequel 5°! dm "1"
commençoità faire marcher les forces pour cét elfeét : ce qu’eltant venu à la connoifi- Æâ’âï’êf’

fancc des Turcs , 8c voyans qu’ils auançoicnt bien peu de chofe auccques leur canon , ils ranger de (on
voulurent éprouuer s’ils pourroient gagner dauantago auccques les mines à pour ce fais in"?

t ire’Mahomet enuoya par toutes les places qui citoient fous (on obcyll’ance , a ce qu’ils
eull’ent’a luy ennoyer tousles ouuriers qu’ils pourroient recouurer propres peut tels ont

’ mages. Or y auoir-il vu profond folfé entre le challeau ô; vnc montagne en vignoble;
qui eltoit du collé des Turcs. Ils le refoluent doncques de la remplir de bois a: autres mais
tiercs , afin de venir plus facilement aux mains , 86 aulli que l’accez eltoit plus ayfé à la for. ’
tcrellc , ce folle ellant remply : mais les alliegez faifans vnc nouuelle fortie, les forcerent
de le retirer ô: de prendre la fuitte , 85 en encrent plufieurs: entre les fuyans on remarqua
Ibraim Balla ,lequel fut fuiuy de li pres qu’il y erdit fou tulban , comme aulli en ce com-
bat Tcrfitius , qui commandoit dans la place , ut blell’é d’vn coup de boulet : mais non
mortellement.

.C 1-: c x mottoit en grande peine tous les Ball’as :car c’eûoit vnc trop grande honte , qu’à

la premiete fortie que leur feignent eufl: faite à la guerre , il eull clic contraint de lcuer le Mahomet
ficge , ayant vnc li puilfante armée 3 ils le refoluent doncques de renouuelcr la baterie se encourage
de continuer lcs’all’auts. A cela les loldats elloient encores animez par la prelence de leur luy-mefme
feignent , qui chenauchant de bataillon en autre , alloit animant les loldats à recouurer en hmm
cette place, l’honneur qu’ilsauoient perdu par tant de victoires que les Chrelliens auoient
obtenuës fur eux , depuis quelques années qu’ils s’eûoicntexculcz fur la mauuaile condui-
te de les Ball’as , mais que maintenant il eltoit-la en perfonne’pour recompenfer ceux qui
fe porteroient en gens de bien 86 bons foldats , 8L pour chaüictaulü les lafChes à: poltrons.
Celaferuit de beaucoup à leur donner l’all’euranee’de s’expofer à toutes fortes de dangers;

mais neantmoins ils ne lailfercnt pas d’eftre reporrllez en quatre allants qu’ils liurerent
depuis àla forterelI’e , encores qu’ils enflent autant de fois monté lut la muraille , non fans

vnc tres-grande a; notable perte : mais au cinquielme allant , ils priment de force le vieil
chalteau pr0che du nouueau , auquel furent mall’acrcz huiâ cens Chrelliens , defquels
l’Aga des [armillaires en offrit quarante telles aux Sultan. Les Turcs ayans cét aduantage,
virentwbicn qu’il falloit prelfer les alliegez de pres, &comme leur place diminuoit tous
les iours , ne leurs courages denicndroient aulli plus languilfaiis. Pour les épOuucnter da.
mutage ,ils firent douze mines qu’ils emplirent de poudre à canon , la meilleure partie
defqtielles ioüerent li mal-heureul’ement pour les alliegez , qu’elles mirent la place en vu
extreme dan et, ce qui futcanfe que les foldats de la garnifon voyans,ce leur fembloit;
l’affaire del’e perée , a: n’ayans nulles nouuelles de (coeurs , ne voulurent point foultenit
plus long-temps les forces de l’ennemy , ce commencerentà fe mutineri i

C a v x quicommandoient dans cette place , Niariusà lçauoir 6c Terfxiuchs fail’Oieiit
allez tell’ouuenir du ferment qu’ils auoient prellé , les prians à joine’tcs mains de vouloir C??? de li
perleuerer , se que le fecours viendroit plultd’t qu’ils n’efperoicnt 5 Terfitius en outré les 5’233? rica-
prioir auccques beaucoup d’affeâion , que s’ils ne vouloient point deiïendre dauantage le 41°-
chalteau, au moins deuant toutes chofcs ils le voulull’eut faire mourir ,alin qu’il ne tilt

i . , -7 l I 4 BBBb’
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t 1S9 6- point vnc telle perfidie : mais ny les remonllzrances à ny les prieres n’eurent aucun elfe&
"’---’ en leur endroiôtzde forte que tandis que les chefs eltoient occupez?! ces prieres,denx cens

cinquante foldats , entre lefquels il y auoir pluliours Italiens , fortirent feerettement du
challeau , &s’cn allercnt au camp des Turcs , où ils renoncerent leur Religion , a; cm-
brall’erent la Mahomerane 5 ce qui découragea du tout les autres foldats qui citoient de-
mentez dedans la place , fi qu’ils commencerentàtraiôter àla halte aucc les Turcs pour le
rendre , lefquels leur promirent de les lailler forcit auccques leurs armes a: ba gage,à con-
dition toutesfois qu’ils leur liureroient Niarius 86 Terfxius , Colleran a: Kinfxius leurs
chefs , en contre-echange d’autres captifs. Ces chofcs ainfi accordées,deux mille hommes
fortircnt de la forterell’e d’Agria le treifielme iour d’0&obre mil cinq cens quatre-vingts
dix-l’ept , enuiron l’heure de midy : mais ils ne cheminercnt gueres loin , qu’ils furent ren-
contrez des Turcs 8c des Tartares qui les taillerent en picces , en écorchan s mefmes quel-
ques-vns tous vifs , aux autres ils coupperent les parties honteufcs , les Turcs leur repro-
chans qu’ils citoient indignes qu’on leur gardait la foy , veu qu’ils auoient li cruellement
traiâé ceux qu’ils auoienttrouuez dans Haduuan: quant aux quatre colonels , ils furent

0 prefentez à Mahomet. . .O a cette perfidie déplut grandement aux principaux d’entre les Turcs,&: en acculèrent
au Sultan Halfan Balla , 8c l’Aæ des lanill’aires,luy faifans entendre qucc’cltoit vnc grau.

ltu: du h de melchanceté de n’auoir point tenu parole aux Chrel’tiens , veu qu’ils les auoient gra- y
g mîmes mis ticufementtraiâez à Strigonie : qu’il falloit craindre qu’al’aduenir ils n’en prinlfent leur
en picces par reuanchc , se les traittall’ent de mefme : ce qu’ayant entendu le Padis-Schach’, il fit anili-
’° °°mm’"’ tol’t appeller l’Aga,lequcl il commanda d’el’tre mis en picces fur le champ faifant crier pu-

dement de aMahomet. bliquement, que ceux qui auoient quelques prifonniers de la ville d”Agria , cull’eut à les
lailfer aller. C’ell ainli que furent chaüiez ceux qui auoient liuré leurs chefs à l’ennemy,’ôc

’XI qui auoient eu leur vie en fi grande recommendaritin. ’
’ C a r a N D A u r l’Archiduc Maximilian ayant rall’emblé toutes fes forces , auccques

Palfy , Teull’cmbach,& le Tranlliluain,s’approcherent pour la deliurancc de la place:mais
ce fut quand il n’eltoit plus tempszcar Agria citoit défia perduë pour eux , la caufe de cette

t longueur n’el’tant aduenuë,comme nous auons diâ , que parle mauuais temps , se par les
’ Année dt procrallinations des Hongrois 86 Aultrichiens. En fin le dix-leptiefme d’Oâobre l’Archi-

2:15:22?” duc arriua à Cafchouie,où toutes les forces allemblées,il le trouua auoir trente-deux mille
pour le re. chenauxlegers, a: vingt-hum: mille hommes de pied , fuiuis de vingt-millcchariots qui
c3” d’AÎ portoient’lix vingts canons , se fcruoient de elolture à l’armée , laquelle ils enuironnoient
3 ’ toutes les nuiéts. Le vingtiel’m’e du mefme mois on propol’a à toute l’armée de combattre

les Turcs,fi l’occalion le prefentoit , fans attendre plus long-temps, a qu0y tous les fol dats
choient fort relolus,le lendemain n’ayansqu’vne bruyere à pall’er , longue de deux milles,
a: large de quatre ,ils furent incontinent à la veuë d’Agria. Or y auoir-i1 le fleurie ’a peller,
lequel pallage citoit gardé par le Balla Gialfcr,aucc vingt mille Turcs 86 Tartares,& tren-
te picces de canon , le relie de l’armée n’elloit pas loin de la , 8: proche d’Agria : le delfein
du Balla elloit d’élargir ce trajeâ pour palfcr par la toute l’armée des Turcs : car le lieu
clloit fort mouuant a caufe de la multitude des puits de des fontaines , mais il fut trompé
en la propofition : car il futbien ellonné quand il le vid en te [le l’armée Chreltienne , qui
l’allaillit en diners endroits , 85 principalement a l’endroit du palfage où Teuffembach at-
taqua le premier l’auant v garde, en l’endroit où citoit l’artillerie : cette efcatmouche ellant

’ ’ . li verte a: fi inopinée , qu’en moins de rien les Turcs y perdirent trois cens l’oldats: 8c bien
que ce nombre full: peu de chofc pour eux,neantmoins celalleur donna vue telle éponuen-
te , qu’ils abandonneront la place , &fe mirent en fuittc , lailI’ans vingt picces d’artillerie,
se deux enfeigncs a la mercy de leurs ennemis, la nuiét empefchant les Chrellziens de pour-

fuiurelerellze. ’A I. o a s les Tranlliluains,Houlfards, 8: Hidoucqucs pallerent ayfémentle fleuuezmais
comme il eltoit fort ellroiâ: en cét endroiét , à: qu’il falloit palier file à file, que d’autre co-
fié le ftoidfult fort grand, se tranlill’oit ceux qui citoient fur le bord à attendre les autres,

ses Turcs a; que d’ailleurs il y anoit u vnc fort grande ’necellité de bois , ils relolurent de tranfporter
Ëfîa’îftn’ac’u l’armée en vnautre endroi&:mais commeils eltoient delia en chemin*,on les vint aduertir

l’arméeChre- ne le Sultan aucc toutes l’es trouppes,venoit au deuant d’eux:cela les fit retourner au l ieu
Nm” duquel ils elloient partis,& anal-roll: le barficaderent tellement aucc leurs ehariots,qu’on

cullprelque diâ que c’eltoit vnc ville ceinte de murailles de bois. En fin les Turcs arriue-
rent a la veu’e de l’armée Chreltienne le vingt-qua trielmeiour d’octobre , citans forcez,

’ s’ils



                                                                     

y

Mahomet Ill. Liure dix-fepnefme. 8 43
s’ils les vouloient attaquer, de palier ce détroiâ dont n0us venons de parler. L’Archiduc ’ ” è
a: le Tranlliluain defia alleehez par le combat precedent,fe perfuadoient qu’on feroit par.
fer le fieuue à quelque dix mille Tartares , cette nation citant façonnée a Cela dés fa jeu-L.
nell’e comme il s’clt peu voir ailleurs en cette hiltoire, a: principalement en la vie de Selim neume de
premier dunom , &quc ce leur feroit vnc proyc toute alleurée z mais Mahometne vou- ÎËPÏN’M
lut pas qu’il en palfalt plus de trois’ mille , contre lefquels ils lafcherent leur artillerie qui a nm’
en lit perir plulicurs , brelle le mit en fuitte , chacun le retirant apres chez foy.

O n les deux armées eltoient forrgrandes se fort uill’antes , la Chrcl’tienne toutesfois n
allez harallée du chemin , neantmoins tonte deliberec a bien faire , l’Archiduc l’y difpol’a A z i
encores dauantage par f es remonltrances , luy failant voir l’importance de cette iourriée,’ à???"
en elle confille la liberté de la Hongrie, lcsautres viâoires qu’elle auoir obtennës cy. Profile
deuant, n’eltrc que contre des chefs particuliers , tout le profit n’eltre qu’en la diminution ”’ V
se perte de quelques foldats,au gain de quelques dépoüilles,mais en celle-cy, qu’il y alloit

de l’Ellar. qC a n , diloit-il , rompre vutjr’puiflmte armée à viuc force , quelle reflâurcepeuueut-il: auoir
pour nous rififi"? toute: lagornlfim qu’ilrpeuueutuuoir du»: cette Prouince , ne prendront;
de: par l’e’pouueute , quand il; verront que la pnfime de leur Seigneur auccques tourerjê: fir-
æ: , u’apcu refift’erè uoflre valeur? rififi-æquo dequoy il: nom ont tout moudrez. ce: ou): En der:
nieresîu’om-il: par c cré que Io veuëfcultmmt de leur orme? Imperiule "nom feroit tremhlcr?
qucfim-cr doncqutsji mue les deheflour , éjouir ou ahanons vueglorieujè «alliaire Ejêpour-
rom-il: tenir filtrez. du»: leur Blum: , pour que ce: buropoje’z. Infdjfifil de lu Bulgorie leur
ont hier: oféjorendrt Sophie qui ou efloit proche a ilrn’outpluo leur rendez-voua , comme düfqfil;
dans la Tranjs’iluouie , M olduuic é Valachie : la ramifie u’cflfuoje’urcpour eux en ce: Prouin-
rn-lu’ , éfiut de ucoejs’ite’ quejild mifcrioorde diuine une efffuuoruhle, comme ce: deux au.
m’es demie": noua mon: remorqur’priuripdlemout qu’rfle auoir heu] no: orme: , é que mai
veuifliomfizir: mfire dormir , fiurouæuouo que Bude . ’Pqflh à tout d’autre: vide: qu’il: mg;
ont tyranniquement vfurpén, retourneront him-toflfiuo uojlrc domination ,fi que" cette roumi:
fin la couronne de rom un [chauma Cor outre que nous firom ramure ou oefigfiur Io gloire de
tu: pour, qui fluo vu valeureux Huuiodc â vu gommeux Motthr’a outfiit trembler tout
defiu’r vu A mu ruth;ô’ vu M uhomet redoutuhle: 4’ tout l’Vuiucrssuouo fixerons encores la hou.

te qu’il: receurent 4’ M 0h46.: fora Solyman, é rendrons triplant: é le village de Kerhçflplm ce.

lehre pour cette humide, que celle de Czfih’: , à fiorrouolu manoir: du la perte 4’49”41,"

legoin de ce romhut. . -O n du: tiendra qu’à vour que colo n’arriue, pué que vouo n’aura. pour? le] d’apprenti)? à

vouo conduire : cor tout ce que l’Alemugne é tout: la Prouince: de deçà ou: de valeureux , e12
tu cette armée : rhofr qui ont hum: , qui ont chqfi’e’, qui ont vaincu le: Turc: autour de fou qu’il:

fi fout prtfiutez deuant aux : à: le m’qfiurt , afin que le ne dl: rien de un] , qu’il: redoutent tora-
"autant qu’ilsfim, laprrfiuc: d’un Sigrfirooud , d’un; Toufimhuh ,’ d’ vu Palf) qui ou: MME a:

pieusfignmd nomhre de: leurra .215: fi vola fécondez. leur hou-heurpur vofli: Wfigç’g, a
fait routofiuré que uowjèrour ouiourd’hu] le: moifirer-du-tomp à de: fichait": de Mahomet;
mougordoz-vouo de vous kéfir emporter ou piflogt , la café de tout de dqfiilkr que mon:
ouonrfirfirrcs outrosfou , ilfiro toufi’our: enfin quoudvouo aurez. rompu du tout, l’euuemj,
autrement vouoperu’rez. non fiulrmeut ce que voue curez. couquù : mon encore: relu] que mon;
ouez. âpr’cjêut , à noue donnerons vu tel ordre que nul»: flrofiuflré de ce , qui lu] appartiendra. ,

Muximiliuryton conteur de ce qu’illeur auoir dit de bouche , afin que nul n’eupreteudifl coufi du;
gironnes , fit puhliërpor tourte curry, qu’aucun filduru’eêflu’ quitttrfou rang , À peine àfgr.

drrloteflegi. I, q. L a vingtiefm’c doncques du moisd’Oâobre Mahomet parut aucc toute fou armée à
la veuë des Chreltiens. Or au arauan’t que de les acheminer ,86 qu’ils fulI’cnt attitrez au u I h
panage de ce fleurie dontil a e épa’rlé cy-deuantt voyant bien que les Chrel’tieris le refol- 1E:
uoient a combatte au a tenter le hazard de. la bataille , il voulut Voir l’on armée en ordon- figurâm-
nance ; a: luy-mefme les exhorter à bien faire; afin que la profenee les eXCitalt dauantage
a refilter aux efforts de l’ehncmy; , ’ q A i A

V o Y L Â que o’efl ( foldats dit-il ) que d’ejlrepàrueuuo oufiifle le l4 gloire, é- d: kif;
docheoirpurvu: lufihc pufiIIMr’mire’. Cj-deuuut le: Chrrqfli’en: u’ofor’eu’t attendre vu des: main.

dm- de un: Bofllar affrète oumfaguç , vapeur Soujurku quelquerfou au!» flirte, é [que
gruudde leur: Empereur «qui: ou: l’autel: épmfliute 5 n’ofi inné marquer au;

BBBb i)



                                                                     

a a O8 4.4. Hil’cmre des Turcs. r
1 5 9.5.0. du tres-heureux à tresoinuincille Prince noflre èijlajeulSolyman s mati le: violone: que ceux;

c] ont obtenues fur moue, les trophée-s qu’il: enont e’leuë: , leur ont teflement enflé le courage,

qu’il: (ajênt bien attendre de pied - ferme nojlre tres-redoutable Grandeur. M au n’ont-ilcpae rai-
fort , puai que de toute: part: on ne void maintenant parm j le: M ufulman: que de la fuit" à de
la defooejfince à nouepenjion: que nojlre prefênce, comme on nouueau Soleil , finit reuiure en
me cœur: cette genereufi ardeur tant de fou cimente’e auec Yefing de ce: idolâtre: : mati que
n’aura-voua point fait deuant Agria 21a vide à la forterefi font nofliy veritaëlement, mai?
le bon-beur qui n’abandonnera iamais le nom Othomangla reduiteplujloflfiue ntere Empire,que
la force de w: brut. Alors noue expofifine: nofire lianteflê à toute: fine: de peril: pour tafilter
de vous faire rentrer dans la fiuuenance de ce que mu: fiuliez efire:mau le danger de noflre Ma-
jefle’ à les remonjlrance: que nous vous fifmes , nous toucherent fi peu , que l’ennem] widplujlojl

vos talons que vos maint , à fi la garnifin ngria eujl eu autant de courage que je: cliefi, nous
ferions encores à difiuter le rauelin , à à donnerordre qu’il: ne fifint deefirtiesfirnousmain-Ë
tenant que le ficour: feroitâ leur: [porter , mati le grand D x E v , par le: priera de nojÎrefiinlf

Prophcte , en a autrement ordonne. , ’0 a maintenant c’eflâ vous de vous bien dnfindre : car filon que iepucâ iuger, ceux-c] ne ’
font par pour nous pardonner la perfidie que de enfin propre mouuement vous auez. exercée contre
ceux d’Agria ; é’fi en cette humide il faut faire efiat de wincre ou d’ j perir tous : car cette
firtercflê demantele’e que nous venons de gagner, ne nourfiuuerapac , à ie ne w] point que la
fuitte nouspuiflêgarantir.’ I l faut doncques vous refiudre à dfindre wflre propre intergjl, par?
que vous nuez. fi peu d’tfiflionè celuy de wojlre Empereur: car ie n’a] point encore: rêmarqué
que vous a jeu fait aucun aile pour fin férule: , iepuu bien compterroo: rebellions, vos [éditions
à toute: le: mutineries, que taj,14nMfiire ,fints à tous propos d la porte de ton Seigneur,maù on
ne nous a point encores rapporte que tu wifi: accreu [on Empire d’ "un poulce de terre : tafia bi en

l I couper les cordages de: tente: de: G enerauàc qu’on te donne,encloiier le canon qui te doit accompa-
guet pour debeder l’ennem] :ton cimeterre tranche pour cela , ton firit ne manque point d’ inuen-
tionpourjês infoIences , mais pour faire perdre la raie à l’ennemi] , pour mettre fin arme’e en fuit-
te , pour defindre bien «me place , ou en conquerir quelqu’vne d’afliut,c’efl ce que tu ne. [5311371115

fiire , tu ne fiai? plus que defooejr à faire le mauuaugarfon contre ceux qui te commandent ,
le lafcbe à couard contre celuy qui ne defire que ta ruine.

O a graceni DxEv , toute: cajun») en éon ordre en cette arme’gé le nombre de: cliefi efi
en trop plus grande quantité que «de de l’ennem], à afin que vous n’ayez. que dire , nojlre tres-

iduflreperfônne qui peut courir mefme firtune que vous : que ie voye doncque: en ce combat que.
vous auez. eu iufque: le] quelque raifon de vous plaindre de ceux qui vous ont q-deuant con-
duits,é’ que rv’oflre honneur vous eanntplus citer que wojlre ivie,iln:y ait danger njperilque vous

ne mu: (forciez, de vaincre , pour fiire que le Soleil ne nous mye point retirez. en nojlre camp,
que couronnez. de palrne: à" de laurier: par la dgfaite à la ruine de no: aduetfiiret.

C 1-: T T E reprimende plufioll qu’exhortarion , les toucha de fort pres; cela fut caufe
que tous d’vne voix le fupPlie’rent d’oublier le palle , à la charge de luy donner à l’aduenir

q toute forte de contentement; mais ny les vns ny les autres, le veux dire ny les Chreûiens ny
les Turcs ne tinrent ce qu’ils auoient promis : car les vns ne chercherent que le butin ,5:
les autres ne penfer’ent qu’à fe garantir de l’efpée de leurs ennemis, en la manierc que vous

entendrez. .x I L a Sultan ayant doncques fait aduancer 1:01) armée iufques aux bords du fleurie , fc re-
ambuèade (ont à la faire poirer pour aller attaquerl’armce Chreflzienne qui efioit au deli : cette plai-

des Turcs. ne a; le village voyfin s’appellent Kcrefih , proche de laquelle il y auoir vn temple demy-
abbatu , 8c comme vneivieille mafure , danslaquelle Mahomet fit mettre quelques cen-
taines de Ianiffaires en embufcade aucc ues vingt-quatre picces d’artillerie pour donner
contrelceux qui voudroient s’auanturerafonderle gué ,8cce’pendant il fit choix d’enui-

Quipmcmh ton dix mille des plus braues foldats de (on armée pour panet la? riuiere se aller attaquer
fluide- le combat, mais ny ceux qui citoient dans le temple , ny les autres qui s’cftoient defia ad-

uancez ncfurent pas aŒczpuilTans pour tcfifler aux eEorts de l’armée Chrellienne , qui
malgré toute la refiflance des autres,ayant taillé en picces les Turcs de cette auant-garde,
ô: mis en fuitteles Tartares qui les accompagnoient difpcrccz deçà se delà , ils pellètent

agame; a; pefle-mefle la riuiere quant a; eux , emmenans encores le canon qu’ils peutent trouuer,
qu’on difoit n’ellzre pas en moindre nombre de cët neuf picces,chaflans le telle de l’armée:

e forte qu’vne telle frayeur fe glifi’a dans toute l’armée des Turcs , que le Sultan mefme’ens.

auccques
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Mahomet Il l. IL lute le- Î eptief me. 8.4?
auccqueslbrahim Balla ,tafcherentdefe (sinuera Agria,le soleilsependantcommençaœ qui à . 8.
fort ào’abaill’er , de forte que l’Archiduc tilloit d’aduis de l’entier-la retraitte , i sa de ne’pàtï.’ fi";

(et pointplusoutrepoureeiour. - V,- r "un, q U’ I
.M A 1 à le’Prince Tranilîluain,Palfy se tous les Hongrois furent d’aduis emmitoufler

cit-m mitoit que, de pourfuiurc l’ennemy tandis qu’il auoir l’épouuente g que s’ils remet;

toient la partieaulendemain, que l’heur retourneroit, a: donne . it le te’m s aux Turesi i
de confidererplus particulicrement toutes chofcs, a: reparu: lesiâutes qu’i s auoient fais)
tics , ce qui fut d’autant plus facile à perfuader à l’A rdiiduc , rufian oyoit deli’a les Turcs

eommenceràfe rallier. Cela fut poule que les Chrel’tiens derechef rafemblez en gros, Les crama
donnerait de la mefinefurie dansle feeond’efcadron qu’ils eurent lors en une , fi que les entraînent
premiers aquarellé taillezen picces 5 plus delamoitié le mit arum-roll; en foute, a: de là leur "fion

truiuans leur poi-nâe , les Turcs tqndirent luette fois li pende combat p ; ne fort Peu
«relioient d’empefcherzle progrci de leurs ennemisgchacun ne penfant qu’à: e iauuer de
leurs-.mginsi’Or , commeilaefté me: ; on auoir fait-des ’ deEenœs CICSLCXPYCÏÎCS ,1 que

nul n’eull a quitter fou rang,pour fe jette: au pilla e , fans vnc exprefl’e permiffion,mais la l
une detçmdetiehefi’esîqu’ils voyoientàl’ab on, lotit fit bien-roll: oublier ce qu’on- i

leur auoir. fifpdeialenient enchargé , li que tumultuairementôchns ordre ils fe mirent à ’
piller de toutesparts, entrans dans lespauillons , mans 8e mallacrans tout ce qui fe prefenq
toit deuant eux,&faifansrvn- ’ and’arniis de tout ’cc qu’ils y trouuoient de riche se proà
cieux,dc Il vint-tout leur mal- curiez: Côme ils fluent’arriuezi-ufques au milieu du camp;
ou l’Empereur Turc felogetoufiours , eriûironde tout ce qui! y a de fort. aède paillant: .
mon «me: (commeils: cité diétailleu’ts ) ils trouuercnt vnc multitude l de canons liez
enfemble gouet; de fortes &"puifl’antes chaifnes de fern,Iqui braquez contre ceux-cy, uine
s’attendoient pasàeette faine, les arreficrcnt tout court , puislaufiîqoûils remirent au;
pandre furieux ce puiifantbataillon de huiŒaires, qui tousfrài’s a: repérez ; se qui pi;
efioit pour ces butineurs , les plus vaillans; eXpe’rimentez de l’armée Turqueique , que
de ,vainqueurs æpoùrfuuians qu’ilsçfloicnt’, ilscommencerçnc dereculer: fur ces entre:
faites arriua le’BalÎa Cigaleaucc res gansait. chenal ,quiwenant de collé leur donna vnc

arge fi furieufe , que l’esChtefliens (il mirent honteufement enfuittefles Alemans prix»

trlC. z l -, . l Â 4 tu"; . - A . 4 kLes chefs toutesfois tafcholent de lamelleuse les mfembler; maignyles prieëcgsny le,
pe rfuafions,ny les menaces n’e’urëtaucun pouuoird’empefcher ne ceux-cy quifembloiêr"
des lions au logis ,lne fulïeiwdes cotisai: baraille,n’-ayans pas (en ementiefié’caufe’ de leur
propre perte,mais encores de celle des autres qui lesrfuiuoiétæar ecpendât qu’ils fuyoient,
a: qu’on nelesçouuoitatrefier, ils troubleront encores les autres gens de pied , le. venâns
refpandrc dansleurs compagnies , accroublans leurs rangs , figue plufieurs furent feulez
aux pieds des chenaux,tout s’en allantenfin à vau-deorouteiles 2:11:65 nelespourfuiuirent A
pas toutesfois fort loin , mais cela ne lesempefchapas de fuyr toufiours , bien que perron-
ne ne les poutfuiuill. On tient que durantle .fiege au. en cette bataille , il n’y demeura,
pas moins de foirantc milleTutcs 8c vingt milleChrefiiens,enttelefquels il y enflât d’une florencée;
part que d*autre plufieuts patronnes ale-qualité qui y derrieuretent ,1 deux Batiks se quel; 315m a a

ego & enques Beges du colléides Turcs, de celuy des Chrelüe’us Venceflaus Poppelin ,2 Pretigek «ne ion;

’ cipalcmçnt,-ëc les Hongrois, au grand deshonncutde-leurnationj; a: perte de leur par

’ mainte-decamp, les filsidù Duc de Houde arma 5.85; Augulie ,rous les chefs desc le; déc.
uaux-legers d’Italie a: de VuclltphalieJeGeneral des Reillres de Saxe,Pomeranle &Brauë
debourg,auec quaranre Gentilsfhommes de marque,leGeneral de-laCaualerie des troup-
pes dellEmpereur , 8c le" guidon dont la’cotnette ut priie, le General encores des Sueues
Ramfchiuag , se le Capitaine Breitfchiuuert aucc le General de ceux deBauiere,Plettem-
berg a: pluficurs Capitaines , enfeignesde autres chefs , Comme Ceux qui firent le plus de -
refillance , se eurent leur honneur en plus grandereeomtuendation l les Turcs recouure:
rem l’artillerie qu’ils auoient perduë , au gagneronteneores celle des Chreûiens , aucc vu
fort grand butin 5 ( duquel il leur en fut aptes 0&6 vnc bonne partie par les Tranflîluains ).
tecouùrans non feulement le leur ,- mais ayans encores la dépouillede lents ennemis.

L’A a C ri r in? v e voyant ainfi toutes chofcs defefpetécs , le retira à Cafchouie , le . - .
Tranffiluain à Togay , Bernelleing ul choit grand-mainte de l’artillerie ,ayant quittéJi
(on ca i se tout l’attirail, fe’fauua il pelait: Palfymy’ le refte des Hongrois ne voulurent pudique me.
point demeurer au camp , le Voyants abandonnez des autres. Tous «langui onteferit cette Filma

. - v ..::. x. î MM! «I BBb



                                                                     

84 6 . V x .Hillonïe des TurCs,’ * v ;- .
v r hiüoire,difent tous d’vne voix , que li les Chre (liens collent po’urfuiuy leur bombeur fans»
’- s’arnufer au butin , ils eulfent obtenu la plus fignolée victoire qui iamais ayt clic gagnée:

furies Turcs , qui leur cuit encores cité plus importante que n’auôit cité auparauant celle
de Lepantc,& ce d’autant plus que leur Empereury citoit en performe. Car cntores qu’ils
cuiront vaincu, Ianfonius, Arnoul , Helioôc autres qui en ont efcrit , dirent: qu’ils ne lait.
forent pas routela nuiâ de ferrer bagage , 8: dole tirer hors du camp , laifi’ans leurs ton-3 4
tes , leurs pauillonsôclcur canon fansaucune gardedeuxiours entiers ,À ce qui :femblc de,
difficile croyance,veu leur difciplinergout’esfois ils drfenr ’quc et. fut la paumera frayeur,

- qui les auoir ,tellqmenr mail’tri ez au commencement tique combat , que la viâzoire mef-. "
me ne les poupoir-rafi’eurcr.- Palfy fe retiranta Strigonie , renforça le; garnii’ons de tong
tes les places qu’il tenoit. Les Hongrois s’empareuent aufli-des chariots quelqu Alcmans
auoient abandonnez dans: le camp , ’ n’en ayant pris que les chenaux pour prendre:
la fume plus àlcur ayfe .:-,ccs fuyardsfe,ralïemblerent aufli Comme ils (kantisme de cou-3’
tir , mais tous defarmez :car ils audienr’la plus-partiet’té leurs armes pour fuyrplus 511mm

afe. - p r " . -.forceslailfées nga N a Mahomet vOyantl’l-iyuer approcher 5 il laina dix mille hommes en garnifon
du" 58m dans Agria, 8c retenant auccques foy ce qu’il iugea nccefl’aire pourla conduiteôe [cureté

de fa performe , il enuoya hyucrnerlc cette, ce qui me: fait moins croire que - routes chofcs
fuirent ainli laifl’ées à l’abandon , puis Qu’il laiffoit de telles forccsrdans cette place , fi pro.

che du lieu ou s’cltoitdonné cecornbat :V mais enquelque façon que les-chofcs peuuent
. auoir patté pour cercgard,’il;eiieettainique les Ghrelliens perdirent lors mettes-belle occ-

cafion pourbie’n faire leurs affairesÆn’ cette retraire desTurcs, Barbely dona fur la queue,
endeffit quelque nombre , 8e leur olla vnc partie ide leur burin. wlques-vns difent
quolc Palatin , ou Vainode de la Moldauie , efloit de compagnie auccques Barbely en
cette retraitte. Mais Valtherequia particulietemcnt décrit les aâions de ce Prince , dit

u’il palfale Danube apreslafeliç lainât Michel, qui pourroit dire au commencement
’Oétobre, a ant douze mille hommes en fonarmée ,pout (moudre le mailla: principao

lement de la zo’rterell’e de Nicopolx , et commeil eut cammencé d’attaquer cette place le
douziefmc des Calendcs de Nouem’ore ( qui une vingt-ôt-Vnie’fmeiour d’octobre) 86
qu’il eufl: defïait tousleszTurcs-qui feavoulurent oppofer à l’encontre , il fe rendit le mai.-
fire d’vn bouleuerd qui citoit au deuant , 86 qui eouuroit cette place , lequelayarir abbatu
rez pied’rcz terre ,ils’en alloi’rattaquer la forterefl’e , quand le Sanjac ne fc fentant pas
airez puifl’ant pour luy refifler , luy enuoya de grands a: riches prefens,auec plufieurs rob-
bes de foyc entretifl’uë d’or, forcevzebellines encores ,dix fort beaux chenaux, tous fol-
lez &enharnachez fort richement sérient equipage en broderie d’argent , pour l’inci-
ter a vouloir lcuer le liege aucc quelques honneltes conditions , maintenant mefmes ( di-
foit-il) que le feignait auoir pris Agria,& qu’il s’euvçnoit prendre (on paillage à Scopic,
ou Sophie , ’acinq iournécs de Nicopp’ly, qu’il ne luy fifi pointfouifrir vnc li grau de honte
que de rebroulferchemin ,comrne fi cela uft venu encores de. fa negligence, de n’auoir
point ennoyé du fecours à vnc fi grande a: notable fortereiI’e. Q; (i le Palatin fe compor-
toit en verte aâion-là aùeeques’difcretion , qu’il feroit en forte par prieurs a: interceflîons
auccques le Sultan , qu’il oublieroit les crimes enormes qu’il auoir commis contre (a hau-
tcffe , 8c le reconcilieroir, non feulement auccquesluy , mais encores feroit continuer le
Palatinar à (on fils ,auccques des promefl’es a: des pallions fi authentiques , qu’il auroit

fujet de s’alfeurer pour l’aduenir. ’ . . L . . , ;
L r Palatin n’eltant point tant émeri par les profens a: par les diiconrs du .Sanjac , que

par l’arriuée del’armée viâorieufe des Turés,’a laquelle il ne feroit pas ballât de re Gilet, a;

craignant encores qu’on luy fermail le pafi’age , 8: qu’il ne peult faire feurcmcnt fa retrai-
1,. muois te , il fit femblant d’acquiefeer ace que luy propofoit le Sanjac , a: leua le fiege, puis ayant

1m k ficgc- pafl’é le fleuue, vn matin comme. il marchoit deuantfon armée auccqucsfix de fes amis
ellant fuiuyde loin de cinquante chenaux , il fit rencontre de deux Turcs qui s’enfuyoient,

. lefquels’ayanr atteliez , 86 comme il fc- full: enquisdieux d’où ils venoient ,ïil (cent que
Nm du? cinq cens de leurs compagnons alloient pillans a: brûlans les villages par où ils panoient,

a- . . ,. , . . x . .min. farfans vn mgrueillcuxdegaflz, 8:: qu-ils n encrent pas 10m de la : Ce magnanime Prince
auccques fes fixîamis s’en alla hardiment au deuant d’eux , a: fc ruant fur eux , luy feul en
abbatit quatorze de fa main , a: feeouru qu’ilfut des-ficus ,A qui y furuinrent incontinent,
ils en firent mourir plufieurs 5’ puis ayant mis le refluer: fume-,il (e retira àIergomczmais
en fin moyennant plulieurs menées qui r: traitterent ila Porte de l’Empcreur Othoman,

o ’
x
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qui prouenoicnt pluflol’t du collé des Turcs que de luy,on luy enuoya pat-anhaoux l’en- 1 ,9 a;
feigne de Vainodat , penrrligne qu’il citoit retourné en la grace de Mahomet , 8c pour A
marque anili de fubicétion se d’obcyfl’ance. - r ’

L r Palatin fe voyant fi proche voifin des Turcs , leurs armées palier à tous propos par Sçsconfidèe
fes terrés pour aller en Hongrie ,’ fes villes , chaltcaux se fortereffes ruinées , le pays reduit mm”
en vnc extreme panureté , le peu de fecours qu’il tiroit des Princes Chrelliens,il peu fa que V
c’elloit le plus e’xpcdient pour remettre fou pays en (on premier ellat , 8c donner quelque
relafche aux habitans de cette contrée , haraifez de tant de guerres,toutesfois il auoir toil-
jours le defir de feconrir les Chrcftiens , dequoy fe dourans les Turcs , ils furent vn peu de
temps qu’ils ne le tramoient pas comme amy,ôc luy enfçauoir bien rendre fa rai’fon:roua
tesfois epuis tout formieux pacifiéque deuant: de forte que Serdirr 85 Mehemet Balla;
allans auccques vnc puifl’ante armée en Hongriel’année fuiuanre , ils pall’erent ar vnc
autre contrée que la Valachie ,lc Sultan ayant ennoyé vn Chaoux exprez pour ce faire, 86
le treiziefmodes Calendcs d’Aoull: ( afçauoirle vingtiefme de Iuillet) il enuoya vn autre
Chaoux vers le Palatin , pour l’affeurer auccques de plus eliroits fermens qu’auparauant
de (on amitié , luy donnant cette dignité à luy se à (on fils fleur vie durant, fans aucun cm-
pefchement, luy faifant prefcnt d’vn beau chenal fort richement enharnaché , auccques
les patentes expediées enqbonnc forme , ce autresmarqucs de fa principauté, Mais depuis ’
comme en le voulut contraindre à faire la guerre aux Chrcltiens , il n’y voulut iamais en-
tendre , ains ayma-mieux fouilrit toutes fortes d’incommoditez , ayant Mouüenir toû- a
jours quelques armées de Turcs , ou de Tartares: mais D 1 a v luy fit toufiours la grace
de leur refiler 5 a; de proferuer fou pays de leur fubjeftion.

h . ÛP o v R rcuenir à Mahomet -,ils’en retournaa Confiantinople’pafl’er fou hyner : ce fut Rem, de
en ce voyage qu’on tient que mourut Sinan Balla , qui auoir fait de belles se grandes cho- Mahomet à

commune"-fes en (on temps :ilfiniû les iours à Belgrade, aagé de quatre vingts quart e ans,on un que 1c.
ce fut d’vne apoplexie , pourucu que ce ne (oit pomt de celles dont lcsBalfas ont accoufiu-
mé de mourir en Turquie. On miton fa place de premierYizir; Ibraim qui’ei’toit gendre
d’Amurath g 8:: auoir cité Beglierbey de l’Egy’pte , ou il auoitaffez bien. gouuerné a: aci;

fié fagemcntquelques tumultes qui s’y citoient élenez :cela auoir faitcroire qu’il croit
capable de manier les affaires de tout ce grand Em ire-,mais fait que la multitude des affai-
res l’ébloüylt,ou qu’il cuit quel ques intelligences ecrettes qui l’empefchall’ent d’exccuter

tout ce qu’il cuit peu ,tant y-a qu’il gouuernafi mal toutes’chofes ,que fans la Sultane [à
femme quil’aimoit fort ,il cuit fuiuy fou deuancier de fort ptcs: mais on fe contenta de
le faire Manful , a; de mettre en fa place Mahomet Balla , quieüoit General en Hon rie: 4 .
mais cela ady’nt aux années fuinanres. Au mois de Feburier prochain , il vint à Confiant 23’55”???
tinople des Ambafl’ade’urs de la part du Sophy,le chef de laquelle Ambaifade s’appelloir Conflulitiho.

Serdar , Gouuerneur de la Prouince Caldetane , ils entreront dans la ville preique en pa- Ph-
reille pompe que du temps d’Amurath , se furent reccus aucc grande ioye de Mahomet,
puis ayans renouuelé les anciennes alliances qu’ils auoient aucc les Seigneurs Othomans,
il leur fit plnfieurs grands prefens , &s’en retournerent comblez de toutes fortes d’hon-

r nenrs en la maifon. r aA r s les affaires ne fe palfoient pas fi paifiblement en Hongrie : car cette grande ar- . ’
mée s’cl’tanr retirée ,l’Archiduc repïint Doris, ou Toris , qui auoir châtrois ans en la mais? ’

main des Turcs z Papa le fuinit bien-roll , ce qui donna le courage à l’Archiduc d’allic- x: ris parai:
ger lauarin 5 mais le Balla Mahomet y ayant ennoyé du fecours ,Maximilian leuale (loge C alim-
pour le combattre: il mourut en ce combat (cpt cens Ianiifaires , se plufieurs gens de
chenal , les Turcs titans contraints de quitter la place à leurs aduerfaires : cependant le
Balla auoir palle le Danube pour fe ruer fur la TranlIiluanie , mais Sigifmond citant de rc-
tour, qui n’clioit pas pour fouErirlc rauage de fon pays , marcha aufliltoli contre luy , 86 Iauarin allia
le força de fe retirer , le mefme aduint encores en la Moldauie. Cecy ayant ollé rapporté à 36’
la Perte,& leSultan voyant combien l’alliance de cePrince luy citoit nccell’aire,fit ce qu’il

peuli pourle gagner, ennoyant gens expres qui confererent auccques luy , aniqucls il ref-
pondit auccques la prudencetequifc en telles afi’aires,les’nourrill’ant d’efperàncefans rien
conclure , se les rcnuoyaut ainfi chez eux: 8:: à peine ceux- cy furent-’ils.partis,qu’il vint au
Prince des deputez des Bulgares auccques defir de fe mettre en fa protection Cependant
cette legation du Turc auoir fait difcourir plul’ieurs au defaduantage du Tranililuain , fi
qu’on en parloit en fort,.mauua,js termes cula Cour de l’Empereur : mais ayant ollé luy.
mefme [mortifier aPragùeà fou rqtonr il fit vn Edî&,que furpeine de la telle aucun n’eult

I ’ " ’ BBBbüü, a
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8 4.8 Hiùoi’re des, Turcs. .
1 5 9 7, à propofer de traiâer dola paix auccques les Turcs , 8: pour vu plus inanifelie ligne de (a

fincerité en cette refolution , il print fur les Turcs Fillech ,ou Fellelt 8L Chiauad,fortercf.
fes fituées fur le fleuue Matize , 8c mit le fiege deuant Themifwar, mais il fut contraint de
le lcuer parla rigueur de l’hyuer. Le ficge cependant continuoit deuant lauarin : mais
Mahomet Baffa ayant renforcé fou armée d’vn bon nombre de gens de pied , reprint Tat.
ta qui auoir ollé laiffée deferte par les Chrcl-tiens : cefut lors que Maximilian leua le liege:
mais il mit le feu à Vaccia z Mahomet feignant de traiâer de paix obtint quelques trercs,
chacun citant bien-ayfe de fe retirer a conuerttce full aulfi versla fin de cette année que les
Ambafl’adeurs des Per(es 85 des Georgiens s’acheminerent à Vienne, pour faire vnc ligue
aucc les Chrefiiens contre les Turcs ,v encores qu’ils enflent,comm’e vous me: entendu,

"XI I L renonuellé l’alliance aucc iceux , au’commencement de cette année. . z - v z
1 s 9 8. O a les trefvesne dureront netes auccquesles Turcs : car Mahomet , qui 13e les and:

1mm. me- demâdées que pour fe fanuer ’vn mauuais pas , tafchort cependant de recouurer quelque
, p gaga: place : mais il fut preqenu’ parle fiege de lauarin. Or y auoir-il dedans vnc bqnne 8c forte

’ garnifon, de forte qu’pn n’y. fceut rien faire pour cetteforsrmars comme le Baroude Van.
becourt Champenois , qui auoir quel ne charge en l’armée de "Empereur , fc full: fait fort
de le petarder,8c communiqué fes de ins au Comte de Schartzem bourgGouucrneut de
Vienne , 8; qui commandoit pour lors l’armée Imperiale , luy reprefentant que les Turcs
citoient fans aucune deifiance ,’ 8C par confeqnent fort faciles à. fnrprendre 85a forcer, A
ponrueu qu’il fuit fecon dé de quelques forces,luy deduifant fes’raifons , 8c luy faifant voir
clairement les moyens qu’il vouloit tenir pour l’attention de fon entre rife , le Comte le

. trouuafort àptopos , 8; luy promit del’afliüer quand l’oecafion fe pre enteroit,qui fut tel- ’
le g uç ceux de la gatnifon de Iauarin ellans allez à la guerre , le Baron iugea qu’il citoit

t à propos de les furprendrc , tandis que la meilleure partie de leurs trouppes citoit (ortie; il
i en aduertir anal-toit le Comte , lequel ayant affcmblé Palfy , ColeniChe 8c autres chefs,

8c le leur ayaqt ptopofé,ils furent militoit de fou adnis,ven que c’cl’toit vn grâd aduantai
go pourla Prouince , 8e ou il n’y auoir du hazapd que pour l’entrepreneur z, lequel ayant
pris auccques luy enuiron cent hommes , moitie Français, 8: ilnutre Vualons ,arriue infle-
mcnt à la pointe du iour aux portes de Iauarin , ou ils trouuc plufieurs mammites , a;
quelques autres perfonnes qui conduifoient plufieurs chariots chargez de viures , qui va.
noient a ceux de dedans de Vuilfembourg : le Baron embrail’e cette opportunité , fe mofle
parmy ce nombre , &gagnant la porte , appofe (on potard contre la porte, 8c y merle feu.

harem du L a s Turcs qui ciblent dehors , non encores (me? a cette muention , fe mocqnoient de
Bars de Van. leur petit nombre,8e le petatd ioü01tauec vnc telle logueur, neleæaron defcfperoit quafi
5mm m- dl: (on entreprife , mais en fin il fit vu li grand elfeôt , qu’il bti a la porte , a: evorta beau-
gig’mîfm’ coup du mur , faifant telle ouuerture en vninllant , qu’à peine la batterie de vingt canons

en pourroit-elle autant faire en vu iour , les Turcs qui citoient dedans réutillez par ce tin-
tamarre ,fortent demy-nuds parmy les rues : car le Baron citoit entré dedans , 85 cepen-

a dam le Comte aucc toutes fes forces , quis’elioit miscn embufcade , fuiuit le Baron de fi
ptes , qu’ils (e rendirent les maintes de la ville. Maisee n’eftoit rien fait qui ne gagnoit la
forterefl’e , le GOuuerneur qui citoit dedans,eftoit vn fort vaillant homme, qui tenoit de.
dans ordinairement fix cens hommes, lefquels a cette furprife auoient pris vnc telle épou-
ucnte , que quel nos-vns forcirent dans la ville par deil’uslcs murailles , a: les autres tous
en confufion ,neêaifoient rien de bien a topos, quelque deuoit que fitlcur chef de les raf-
fcmbler , ne titans que par cy parla des harquebuzadesmaisà coup perdu, li que les allie.
geans nclaill’erent point de venir infques au pirid de la fortercfl’c , d’yqplantet les cfcheles,
mefmes d’enfoncer les portes,8z de s’en rendr les mailh’es. Tandisil c faifoit Vn merlicil-
leux chamaillis au milieu de la ville : car les ures réueillez du profond endormiflëmeng
auquel on les auoir furptis,8z reuenus à eux , le mirent bien-roll en deuoit de fe deEendre,
le Balla luy-mefme Combarant des premiers , mais ellanrfrappé d’vn coup d’llarquebuzc

M°rtdflPam 66 percé d’outte en outre , demeura mort furie champ: le Vualon qui luy tira cette ha.
à mm” q’uebuzade , luy trancha la telle qu’il ficha encore au bout d’vne lance , pour donner da.

uanrage d’épouucnte au relie de la garnifon. A

C o M M a de fait , fe voyans fans chef, leur ville priie , ils perdirent bien-toit le courage,
toutesfois il relioit encores vn haillon a prendre , dans lequel s’eltoient retirez les Turcs,
auquelelioit vue partie de leurs poudres ,là ou ils fe refolurent de mourir tous , plnltolt
que de fe rendre , ny demander aucune compofition , laquelle ne leur fut-point offerte
nuai , chacun citant attentif aucombat ’, de forte qu’ils y moururent tous inique? vn : ces

. , * combats
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combats durerët plus de cinq henres,dnrant lefquellcs lesChrefiziens firent mourir quinze
à feize cens Turcs , entre lef quels citoit leur General, priment l’on fils priionnier , 84 qua;
tre cens antres qui luy tinrent compagnie : il y mourut fix cens Chrelliens :on trouua dans
la place cent quatre vingts cinq picces d’artillerie, grolle 8: moyenne , fept cens bons chc:
uanx , aucc vnc for-t grande quantité de tonte forte de butin. C’efl ainfi que la forte place
de Iauarin renint en la domination des Chrelticns , hors detonte efperance , 8: par la va-
leur des François : car on peut dire aucc verité , que le Baron de Vanbecourt’ , qui y appli-i
qua le petard, fit plus en trois heures, que tonte Parmée de Sinan Balla y fi grande 8c li
pnifl’ante , n’auoit fait en dcnxmois: car elle ne vint fous l’on pouuoit , que pour auoir
corrompu le Comte de Hardech s celtny-cy s’expofant à vn extreme peril , (cent neantè
moins , fi dextrement conduire (on entreprife , qu’il s’en rendit le maiftre : cecy I, dif. je,
dautant que le Comte de Schartzembourg en la lettre qu’il en efcriuit à l’Empereur Ro-
dol phe , rent le nom de Vanbecourt, pour d’autant obfcnrcir fa gloire , 8c celle des Franà
çois qui raccompagneront ,fans lefquels to utcsfois leur defrein n’enfl iamais reüfli, pas vn
des Alemans , ny des Hongrois ne s’y voulans hazardcr. .

O R aptes la par: de cette place , 85 que le Comte l’eut fortifiée 8c munie de tout ce qui
luy citoit necell’aire , afin de ne tomber pas en la mefme faute qu’auparanant , il alla allie-
ger Tatta , qu’il emporta d’alTant deux mois aptes Iauarin , 8c tout d’vne fuitre , Palotte 8::

Vefprim , 8c nelques autres encores des cnuirons iniques au nombre de fix. Au mefme

1398;
.---3

Prife de Tati
ta g Palette a;
Vefprim par .
les Ch ralliés.

tempsle feu eprinttellementen plein midyàZi het,qnela ville fut toute confumée. .
D’ailleurs Michel Vainode de Moldauie 86 Valac ie ayant du tout rompu l’alliance aucc
les Turcs , deffit leur armée qui citoit pafl’ée en (es terres , compofée de treize mille hom-
mes ,8z pourfuinant (a victoire , print» 66 brûla Nicopoly , mallacrant tous les habitans
Turcs , 8: les Gonncrnenrs , faceageant encores vne fort grande ellenduë de ays des ap-
partenances des Turcs , des mains «lefquels il deliura feizc mille Chrclliens qu ils tenoient ,
en captiuité , qu’il ramena aucc ce qu’ils pouuoient auoir de commoditez , en la Valachie:

M A I s fi les Chrolliens s’anançoicnt d’vn col’té ,les Turcs ne demeuroient pas oyfifszcar

les nouuelles ellans venues à Confiantinople de la priie de Iauarin , cela toucha grande;
ment Mahomet , 8c Fut canfe de luy faire faire vnc fort grande leuée , qu’il ennoya anili-
tofl: en Hongrie , 8c la ioignit aucc celle qui y elloit defia , faifans enfemble le nombre de
fix vingt mille hommes , onsla conduite de Mahomet, pour lors Scerlefquierglaq’nelle
s’en vint loger a ntonr deTaccia,en intention d’afliegcr Strigonie,antour de laquelle citoit
pourlors campéle Comte de Schartzembourg, presles.ruincs’de la ville des Iuifs , qui
fernoient encores ale couurir . Les Turcs le logercnt aptes à l’oppofite , 8: fur. tontes les
montagnes des cnuirons , il y auoir toutesfois le flenne entre-deux : cela fut canfc qu’ils
pointerent leur artillerie contre l’armée Chreflienne ,laquclle ils tafchoient de debnfquer
delà,dantant qu’ils ne pouuoient faire leurs approches , qu’ils ne luy enflent fait lcuer
le fiege : 8c d’ailleurs ils ne la pouuoient attaquer , leur manquant vn pont fur le Danube,
les Chrefiiens leur refpondoient auccques leur canon,8c leur faifoicnt à tous momens des
faluës. Le Comte ayant donné ordre que l’es roldats tirafl’ent les regiments feparez l’vn
aptes l’antre , afin de faire paroillreleur nombre plus grand que s’ils enflent tiré tous à la
fois :ils feînaintintcnt quelques iours en cét cita: ,les Turcs s’efforçans de palier le fleu-
ue 8: d’allieger la place,8c les Chrefiiens employans toute leur puiflance pour leur refillef,
infqu’à ce que les neiges vinrent fi impetneul’es qu’elles forcerentlcs Turcs d’abandonner

la campagne , 8c fe retirer enlenrs garnifons.
To v T E s r o r s il leur fafchoit de faire leur retraite les mains vnidcs : ils ennoyerent

doncques quarante mille chenaux tant Turcs que Tartares courir tonte la hante Hongrie,
lefquels allerent palier au chaflean de Chanith , courans tout le pays 86 faifans vn degall:
nompareil,infqucs pres de Germanie,refolns d’entrer enla Morauie,ponr la piller comme
le relie: ce qui leur citoit allez facile , pour dire cette Prouince degarnie d’hommes 86’de
forterefl’cs,mais en recôpence de fort difiicigîlccezmonr les forel’ts , 86 les montagnes qui
l’ennironncnt. Les habitans doncques eltîs a
fur leurs gardes,fe voyis abandonnez de tout feeours,l’arméeChrel’ticnne citant trop éloi-

née pOnr lngarâtir,ils abbatent vn fort grand nombre d’arbres, 8.: les entrelafl’ant les vns
ns les autres en bouchent les adnennës , remplifl’ans tous les chemins de ces barricades,

contraignans parce moyen tous ces coureurs de’rebronfl’er en arriere,8c s’en retourner en
leurs garnirons auccques vn foreriche butin &grand nombre d’efclaues , ayans ruiné plus
detrentc villages en cette courre , leurs canalcadcs apportas ordinairement plus de degafii.

Naturelle "A
triée desTurcs

en Ho ngrie.
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ertis par la ruine de leurs vbyfins de le tenir ’



                                                                     

850 Hifjlmre des Turcs,
1 S 9 su aux Prouinces ou ils palfenr, que ne font pas des armées cntieres. (Ënt à l’armée Chie;

- - fiienne , elle auoir plus de moyendefemettre à conuerr , aulli atten ’t-elle de pied-fcrmc’
que le mauuais temps full pafl’é , 85 defirant que quelque place payait les frais de l’on la-
beur 85 de fon’l’eionr,le Comte le refolnt d’aller allieger a ville de Caponcheuar ,: par.

ne frontiete dela Ra fcie , affife dans vn’ marets à trois lieues de Zighet. p
sa amatî°°r L a Comte ayant reconneu cette placc,voulut faire faire fes approches parles Vualons,

mais en vain à canfe du marets qui citoit plein d’eau 85 de fanges,n’y ayantpoint de moyen
de le rendre le maiilre de cette place qu’aux plus grandes chaleurs de l’el’te , lors que Par.
dent du Soleil deil’eiche l’humidité de ces eanxmarefcageufes , 85 lailTe vn pafl’age ferme
au milieu d’icelles, fi qu’ils furent contraints de lcuer le liage, 85 le retirans de deuant:
cette place,s’cn aller de la attaquer Chafnay , vn chaüeau’ a eux lieues de Vef’prim",plant6’
furla croupe d’vne montagne, 85 enfort bel air : enuironné de bois d’vn Collé 65 d’autre;
85de belles 85 agreables plaines: cette place d’afl’ez difficile abord , fut toutesfois ahan.
donnée par les Turcs , la nuiâ: dont les Chrefiziens y auoient mis le fiege le iourprecedenr’,

’ i qui (e retirerent’a Caponcheuar fans dire apperceus :lc iour venu les aflîegeans ayans
oüy la dedans vn fort grand remuement , 85 maintenant vn (i profond filence , inca-pre;
raient cela à quelque mauuaife fin 85 à vn l’tratagcme de leurs ennemis smais ayans fait me.

flambage connoillre la place , 85 citrins alleurez qu’il n’y anoxt performe , ils entrerent dedans ,laa’-
par les Turcs. quelle ils trouuercnt non feulement degarme d’hommes ,mais vmde de tontes fortes de

biens,c’enx qui citoient dedans ayans tout emporté quant 85 eux,les Chrelliens y laifl’ercnè
garnifon , 85 le retirerent.

M A i s ceux de Papa , n’agueres venu’é fous l’obeyfl’ance des Chreflciens , (e rendirent ’

aux Turcs pour vnc telle occafion :la garnifon n’ayant point touché de paye depuis que]-
que temps , tontes chofcs citant. deuenuës fort cheres , acaule de la guerre qui auoir: cité

msfîlb; à depuis (Hong-temps aux ennirons,ils enuoyerent àVienne pour reprefenrer leur neceflité;
Pofifqugy. mais on n’en fit pas grand citait : celafnt caufe que les plus afpparens drenne eux s’en allo-

I rent trouuer le Comte de Schartzembourg , auquel ayans ait le rccit de leur mifere , 85
fupplié de leurfnruenir , il leur enuoya pour refiaonfe la peinture d’vn gibet: cela rappor-
té à ces panures foldats,lesmit au del’efpoirâdeqnoy ce General fe repentant tout à l’heure
pour la crainte de quelque finillre accident, rcnuoya anili-toi’t dans la place afl’eurer ceux
de cette garnil’on , qu’on leur feroit toucher la paye de deux mois, fur 85 tant moins d’onze
qu’on leur deuoit, 85151 dellns enuoye les Commillaires auccques l’argent,lchuels auoient
charge de tirer ces foldats hors cette place , comme pour leur faire faire monllre , 85 cc-

pendant y en faire entrer d’autres. q lO p. la femme d’vn des foldats de cette garnifon citoit aimée d’vn de ceux qu’on vouloit

mettre en leur place,lequel ayant conté ce feeret à cette femme , 85 cette-cy à (on mari , il
ligne des fe- en adnertit incontinent l’es compagnons,lefquels le voyans par cette innention frnflrez de
dmfl’x’ la place 85 du telle de leur den,côme il en citoit defia (orty vnc côpagnie, quand ils eurent

cét aduis:cenx-cy rentrerent en furie dans la place , 85 font vnc ligne entre eux de le main-
tenir enuers 85 contre tous , forçans non (391mm: leurs cher de s’y obliger par ferment,
mais encores faifans proclamer àl’on de trompe , que tous ceux des habitans quine vou-
droient s’obliger à la defl’enfe de leur canfe ,ils enflentà fortir de la ville: 85 commeils
enflent des deifiances de quelques-vns ,ils pillentlenrs biens 85 les vendent à l’encan. Ces
habitans fgachans bien que l’armée n’elÏoit pas loin de n pour leur recours , le refoluè’t à le

defi’endre , 85 s’oppoferà cette tyrannie;mais ce fut encores pis : car alors ils violerent se
pillerent d’autant plus hardiment que cenx-cy s’eflzoient declarez apertement leurs enne-

’ mis , font trancher la telle a leur colonel, 85 en élifent vn autre , 85 en fin le declarent pour
v le Turc 3 mais ce ne fut pas pour long-temps : car le regiment des Vualons citant entré
dans cette place , il en tailla vnc partie enpieces , fix vingts demeurercnt prifonniers , qui
furent empalez. On dit toutesfois que cecy aduint peu aptes. ,

L’A ne H 1 D v c Matthias voyant les Turcs airez efionnez , 85 que leurs plus grandes
armées faifoient fort peu d’effeâ,fe refoln: d’aller allieger Bude , le fiege Royal aucrcsfojs
des Rois de Hongrie: pour ce faire il fit choix d’enniron trente mille hommes , 85 que],

1.: (aux. que refiltance que peulÏent faire ceux de dedans , fi cil-ce que les Chrel’tienfforcerent le
:3328 si: c fauxabonr qui cit deuers le Danube , &continuanslenr poinâe , tinrent la forterefl’e
desçor’md’r’cs qui cit de us le mont l’amer Girard , oùils firent mourir deux mille ures qui s’opiniafirc.

pure par un- rent iufquesa l’extremité à la deiïenfe de cette place , dans laquelle les vainqueurs trou-
’ dm nerent quatre vingts picces de canon,rnais ils ne (centon: prendre la principale forterefl’c,

laquelle

"Il. .--- un



                                                                     

Mahomet lll. laure dix-feptiefm’e. , 8st
laquelle ayans tennë afiîegée infquesan deuxiefme de Nonembre , le mauuais temps les 1 5- 9 à;
força de faire retraié’te. En ce temps Mahomet Vizir , 85 lfmaël Baffa de Themifwar,anee à
Hatalma le Cham des Tartares , qui auoient tous’enfemble alfiegé Varadin , furent con-
traints de faire le mefme : car la braue refiûance de Melchior de Redrnn Baron de Frid-
land,garantifi: la forterelfe, fi que defefperans de la conquerir,ils fe retirerent pour hyner:-
ner , ayans perdu plufieurs milliers de leurs trouppes en cette exp edition; . - I

E N cette année :598. la pelle fut fi grande en Conflantinople , que "patronne ne chemi- v. g ù
noir par la ville , 85 le Sultan fe tenoit au canal de la mer noire 5faifant tirer tous les iours f’à":;fll;;’l’;
plnfieurs coups de canon pour purifier l’air ,luy efians mortes dix-fept de .fes futurs dans nople.
fou Serrail. On dit aulfi que ce fut en cette année que Cigale , duquel il a cité fait fouuent ’
mention , fut fait lGeneral de la mer , au lieu d’Haly Balla beau-frere du grand Seignen i".
Or ce Cigale fe voyant en credit, foitqu’ilfull ennemy particulier des François ou pour
faire vnecontre-quarre au premierVizir,tafchad’empefcher queMahomet n’enuoyall: au
Roy tres-Chrellien Henry le Grand , vnc efpée fort riche , 85 quelques chenaux de grand
prix , dequoy il auoir donné la charge anlMUttafer Aga; mais Cigale luy ayant remonftré
que e’efloit faire tort a fa Grandeur, d’enuoyer des prefens aux Infideles , 85 d’vn mauuais
augure encores, luy qui en fouloit receuoir de tous les Princes de laterre , qu’à fa perfnaQ
fion Mahomet ordonna au Mnttafer Aga de s’en retourner , encores qu’il fuit defia àChioi
cela fe fit fi fecrcttement que performe n’en fcent rien. Cependant Ci gale faifant bonne
mine a l’Ambaifadenr de France , luy promettoit toufionrs qu’il licencieroit la galere qui
citoit dellinée pour ce voyage , dans laquelle fe deuoit embarquer le truchement qui de-
uoit accompagner le Muttafer Aga , laquelle en En ellant arrinée à Chie-,deux iours aptes
luy , Cigale monflra alors l’ordredu grand Seigneur à ce Muttafer Aga , 85 luy comman;
da de s’en retourner a Conflantinople , ce qu’il fit trois iours aptes. .

Es’rnnr de retour,cela n’e [tonna pas moins le premier Vizir ne l’AmbalÏadeur, voyant

ne Cigale vouloit entreprendre fur luy , 85 fe monllrcr plus fage 85 plus politique , en
giflant reuoqner vn tel voyage. Or les Turcs apprehendans que fa Majelté tres-Chur-
ftienne ne le print en mannaife part , 85 anllî pour fe vanger de leur ennerriy , allerent
remonltrer à Mahomet que cette reuocation luy apporteroit plus de honte 85 de preiudi:
ce qu’il ne penfoir: il reordonna que ce Mnttafer Aga feroit derechef depe’fché’, 85 dan; o
tant qu’il n’y auoir point de galere , qu’il partiroit par terre , 85 prendroit trente des meil;
leurs chenaux de fon efcnyriezce qu’ayant fait entendre audit fient Ambaffadenràil fit ref.
ponfe qu’il ne pouuoit confentir vn.tel voyage,fans auoir refponfe de fanefiÉà laquelle
ilauoit efcritlenr inconfiance me qLÔles miren de grandes alteres , ayans crainte que fa
Majellé ne voulnll rompre l’alliance aucc eux , laquelleils ont toupfionrs autant redoutée

pour fa valeur,qne pour le bô-henr qui l’a toufiours accompagné entoures fesentreprifes;
Enuiron ce mefme temps trois renegats qui appartenoient au anht’yxkfe voulans fariner,
felon leur maniere de parler , en Chrellienté,s’elloient retirez chez le Peres de S. Fran;.Religlèuk æ
cois la Madone,85 S.Pierre : il en alloit éclore vn grand maLheur; car leS’Muphty en citant fichues É- .
en vne extreme cholere,le Baffa 85 le Ianill’aire Aga s’en alloient à Galata,tant pour ruiner
ces trois Eglifes , que pour faire mourir les Religieux. Mais le fient Ambalfadeur de Fran- par la and;

- i . - v » dcl’Ambafla-ce en ellantaduerty,allaanfli-tolttronuer le Mucphty , duquel il ellort particulierement de": des-m--
amy,des le temps qu’il citoit encores precepteur e l’Emperenr Amurath à car il n’y auoir ce.
pas long-temps qu’ilefioit élené àcette dignité, fiqu’eu cette confideration toutes cho-
fcs furent pacifiées. Ce fur en ce mefme temps que le grand Duc de Thofcanc fit vnc me
treprife fiirl’Ille de Chic y, qui reülfill fi mal à propos , que plufieurs de cette armée y fini;
rent leurs iours , 85 entre antres le General d’icelle, Bartholomeo de Montaüto :85 pour
comble de mal-heur , les Chreftiens penferenr perdre leur Religion ,V 85 ellre faits cfcla-
ues,e0mme l’Empereur Turc le defiroit,comme ayans euintelligence aucc les florentins,
fans le fient de Brenes Ambaffadeur pour le Rofiqui dellournal’execntion de cét arrelb,
conferuant par fa diligence , non feulement la liberté des Chreltiens de Chic , mais enco-

res leur Religion. ’ ’ny’ia- fil’année 1598. fut affez infortunée pour les Turcs ,celle de 1599. ne leur fut pas
plus auorable : car l’armée de l’Empereur ayant intention de retourner à Bude pour la ’39 9-
feconde fois , 85 les Turcs el’tans venus pour y donner quelque feConrs ,les Chrelliens les fi°g°
combatirent 85 emporterent la vi&oire , aucc ucs vn grand butin de toutes fortes d’armes ’
qu’ils auoient apportées quant 85 eux pour le’cl’ecours. De làSchartzembourg voulut affic-

gerla fortereffe, mais les alliegez firent vnc telle refiltance,qu’il fut contrainâ de le rez
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l S9’9- tint. Or Mahomet commençoit d’anoir la guerre de Perfe fur les bras ,cela luy fit defireï-
--- la paix auccques l’Empereur Rodolphe , 85 l’Arehiduc Matthias , ennoyant quelques

Ambafi’adcurs pour cét eifeét , lefquels l’Archiduc ne voulut point oüyr , difant que tan. l
dis qu’ils parloient de paix , ils mettoient tout à feu 85 à fang , 85 auoient tafché de prendre
Zighet. Dequoy les Turcs extremement indignez de fe voir ainfi méprifez , auccques vn

rand nombre de Tartares, coururent toute la Prouince , mettans routa feu 85 à fang par
tout où ils pafl’oient , mais Palfy fe mitan deuant de leur fureur , 85 les contraignit de faire
retraitte. Ibraim Balla auoir cependant alfemblé vnc puill’ante. armée , en intention de

r prendre Canife. Cette ville citoit des meilleures places de la Hongrie, frontierc de l’Ef-
clauonie, fize dans des marets ,85fort Vtile pourle bien de la Chreflzienté; 85 commeil
full venu mettre fon fiege deuant cette place ,les alliegez n’efperans pas de defi’endre la
ville contre vue fi puilfante armée , la garnifon n’efiantfpas capable de garder la ville 85 le
challeau , la quitterent de bonne heure , y ayans mis le en auparauant , pour la rendre inu-
tile aux Turcs, 85 fe retirerent’dans la forterelfe: d’autres difent que le feu y fut mis par
quelques cfclaues , auparauant mefines que les Turcs y vinffent. a

Troifiefme L a fiege cependant fe remet encore deuant Bude pour la troifiefme fois parles Impea
563° (1mm riaux: mais la garnifon en ayant cité adnertie de bonne heure , ils en donnerent aduis aux

Bude par les . . . .examens. garnifons voyfines qui les feconrurent auiIi-tofl: , le Baffa toutesfors citrins forty de la pla-
ce , loin enuiron dela portée d’vne harquebnzc ,fut rencontré par quelques trouppes de
Chrelliens qui le priment 85 liurerent au Comte de Schartzembonrg , lequel voulut fai-
re aulfi quelque entreprife contre Pellh: mais il fut contrainél: de tout quitter , dantant
que le Balla Serdar vint de Belgrade au fecours de l’vne 85 de l’antre , joint qu’il craignoit

que les Turcs voulnffent afiieger Strigonie. Vu non neau pourparler de paix fe. remet
encores fur les rangs , 85 cependant il fe fit quelque forme de trefve : mais les Turcs ayans
demandé des conditions trop defaduantafgenfes pour les Chreliiens , la guerre recom-
mença de nouueau , en lqguelle les Turcs ouffrirent encores quelques pertes parl’A rchi-
duc Matthias. Ce fut au 1 en ce temps que Sigifmond Prince de Tranliilnanie rom il:
l’accord qu’il auoir fait auccques l’Emperenr Rodolphe , 85 s’accorda auccques le CE5
Idinal André Battory. On rient que ce Prince auoir ollé empoifonné par le Cardinal. Le-

t quel anoit trouné moyen de fnborner vn fien valet de chambre pour cette mal- heu reufe
execution , mais l’aage encore vigoureux de ce Prince 85 fon grand cœur , furent alfez
puilfans pour en reponfl’er vue partieile relie neantmoinsluy troubla tellement l’efprit, ne

I , d cette vigueur efteinre , il fe lailfa parapres conduire à tout ce que voulut ce Cardinal on
P325322:- mortelcnnemy,lequel voulant apres lreconnorftre.’ Empereur Turc , enuoya au Porte’
lachie. pour pacifier tontes chofcs entre eux , il s’empara de cette P rouince,85 s’ellzant ligné ance-

* ques le Moldane , ils delibererent enfemblement de ruinerle Palatin de Valachie Michel,
aydez qu’ils citoient des Turcs. Celtny- cy, aduerty qu’il fut de leur deffein , leua anal-roll:
,vnc grande 85 puiffante armée , auccques laquelle ayant pris les meilleures places , 85 mef-
mes Albe-lule , deffait 85 ruiné l’armée de Battory , il fe rendit le mailtre de la Tran ililua-
nie ,Vfons le nom’ toutesfois de l’Empereur Rodolphe , qui y auoir ennoyé Georges Balle,
tant pour le feconrir que pour feprendre garde de luy. Œant au Cardinal Battory citant
tombé entre les mains des Valaques , ils luy trancheront la telle , 85 luy con perent vn doigt
de la main droiéte , où il fouloit porter vn anneau de tres-grand prix, fans qu’on peull dé-
counrit qui auoir fait le coup.

L 1-: s chofcs fe paifans ainfi en Tranlfiluanie , le Comte de Schartzembonrg au œnom-
de Bude , ayant entendu comme ceux de Papa s’cfioienr reuoltez , y vint en grande haftc

Le Due de ont la recouurer g mais comme il alloit reconnoii’trc quelque endroit pour l’attaquer, il
fut tué d’vn cbup de moufquet : fa charge fut donnée au Duc de Mercoeur, de la tres-il- ’
ruée de l’Em- luilre maifon de Lorraine 85 Prince du fainEt Empire à lequel quelque temps auparauant v
"mm l’Emperenr Rodolphe auoir ennoyé deHander à Henry le Grand , pour cflre Gencral de

fon armée : car outre ce qu’il efperoit que fes affaires fnccederoient heureufement quand
elles feroient conduites par vn fi genereux Prince, encores efperoit-il que les plus vaillans
François , voyans maintenant la paix ellablie en leur pays , feroient bien-ayfes de’l’aceom.
,pagner en vnc fi honorable entreprife , s’aifeurantqne les moindres de cette trouppe luy
feroient autant de chefs 85 de vai..lans Capitaines , ayans cité fous la difcipline d’vn guet-
rier fi redoutable que noltre grand Roy , contre lequel ny la force, ny l’artifice , ny le fuie:
ny l’eûranger n’auoient iamais ollé alfez puifi’ans pour l’empefcher de demeurer inninci-
bic de tous fes ennern is, la renommée duquel s’eltant cil-ondulé au long 85 au large par ce

grand
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grand vniners , auoir faitnailtre a: defir au cœur de l’Empereur, pour auoir quelqu’vn qui 1 6 o o,

vint defa main en la conduite de fes armées. q ’- 4
C a Princedoncqnes ellantarriuéà Pragnes, trouua Canife afliegée, 85 laquelle des

mentoit fans fecours ; car les Princes 85 principaux feigneurs de toutes ces Prouinces in;
fez dela continuelle guerre qu’ils auoient faire les années pall’ées , prenoient quelque re-
lafche &s’amufoientafaire des mariages 85 avoir plufieurs fpeél-acles , tandis qu’Ibraim 34:33:: Ï:
prelfoitde fort pros les alliegez. Mais le Duc deMercœnr ayant pris la char c 85 la Con- à"! (sœurs de
duite de l’armée Chrellienne , fit wifi-toit courir le bruit qu’il auoir de tres-grandes f Or- mur”
ces,bien qu’il n’eut! auccquesfoy fort peu de gens.Or comme fon arrinée auoir efiéinopia
née aux Turcs , anffi n’auo’ient-ils pas fceu décounrit qnelles trouppes il amenoit quant a:
foy ,troprpetitesàla verité pour entreprendre contre vn fi grand nombre 5 car on tient

ne l’armée Chrellienne n’elloit pas de plus de treize mille hommes. , 85 celle des Turcs de
plus de fix vingts mille z toutesfoisayantconferé auccques l’Archidnc Matthias à Iauarin, Amy", de
il fut refoln de deffendre cette place , 85 de tafeher d’y donner quelque fecours: les forces a: de
munitions citoient toutesfois fort petites , comme de gens .qui ne selloient pas at- mm’im” i
tendus à faire d’expedition pour cette année mil fix cens , qui s’en alloit ramoit paf-
fée:qui me fait pcnfer que l’embrafement de Canife , duquel il a cité parlé cy-delfus,
n’eft arriué qu’au commencement de cette année. Car ic «ne trouuc pour: que les Qggiqrie eô-

Turcs y ayent mis deux fois le fiege: 85 cependant , fclph cette hilloire , il faudroit in.
feter’qu’ils y fuirent retournez , on bien qu’ils enflent tenu cette place alliegée prés de ciliée.

deux ans ,ce qui nefe peut , principalement en vnc fi grande armée que la leur , fi ce
n’en: qu’on vueille dire qu’elle ne ut embrafée que parla mefchaneeté des cfclaues , 85
non par la arnifon:ma’ encores à ce compte il faudroit que les Turcs,lors qu’ils y vinrent
mettrele (gogo , l’enffe trounée inée : 85tontesfois on trouuc que ceux de dedans ont
fait vnc braue refillance , 85 ledifcours qui fe lit de ce’fiege , nous reprefenrc la ville en fou

entier. .P o v n renenir donc au Duc de Mcrcœnr, les T res , a fon arriuée, tafeherent de l’em- [gamma
pcfcher de camper , mais outre qu’ils ne peinent faire reüllirleur defl’ein , ils perdirent en du"; d’em-

cette rencontre vnc grande multitude de gens : en fin ayans reconneu le petit nombre Fi: 313:",
des Chrcliiens , ils fe refolurent d’attaquer l’armée dans fon camp. Pour ce faire’ils bra- coeur de cam-
querentvne partie de lents canons contre eux ,I85’fe mirent en deuoit de les forcer; mais P":
ils y firent encores plus mal leurs affaires qu’au precedent’: car outre ce que [unau-3
demeurerent fur la place , ils y perdirent encores plnfieurs picces de canon : de otte que rame de,
l’armée Chreliienne en quelques autres rencontres qu’elle eut encores depuis , fut ton- munitionsen
jours viélorieufe: mais elle fut vaincue par la necellite , non feulement des chofcs necefo Rimémlm- ’
faires à la vie,ains aufli de pondre a canonzparmy cela, les grandes pluyes qui fnruinrent les confinai,
forcerent en fin de lcuer le fiegezcela fe fit toutesfois fi fecrettement,85 en fi grand filence, lcuer le firge.
que lesTurcs n’en feeurët rien que le lendemain.Mais aptes auoir reconneu qu’ils auoient
quitté le retranchement , dans lequelils ancrent le iourpreeedent fi courageufemët com-
battn,la cholere leur fit doubler le pas pour les fuiure. Or faifoit-il vn fort grâd brouillard,
fi qu’il elloit bië maLayfé de difeerner en quel lieu, ny quel chemin ils pouuoiêt auoirprisr
les Chrellicns cependant tiroient toufionrs pays en fort bon ordre:mais comme ils enflent
trouué vn paffage fortel’croiâ: 85 difficile à la fortie d’vn village , quelgues-vns qui pour ne .
rompre leur rang 85 demeurer en leur ordre, voulurent fauter par de us des palliifades des
iardins , apporterent vn grand defordre : car les premiers croyans que les derniers citoient
pourfninis 85 prclfez , 85 que c’eltmt ce qui les faifoit ainfi fauter de lien’ en autre,prinrent
l’éponuente , 85 la donneront aptes a tout le telle. Les Turcs arriuans fur ces entrefaites,
les chargerent fort vinement , rincipalement le regiment des François 85 Alemans:aulfio
roll: on le fut dire au Duc de Nèreœuglequel voyant tonten defefpoir , luy fans perdre
conrage,rallie les fuyards,lcut remonfire leur deuoit, qu’en combattant ils fe tireroient de
ce mauuais pas,ou recenroient vnc mort honnorable;au contraire,enla fuitte l’ignominie,
la mort , ou la fernitudc , pire que le plus cruel fnpplice -, qu’on f e deliuroit ordinairement
plnlloll en ces rencôtres aucc lesmains qu’auec les pieds,plus grand nôbre ellantrnall’acré
par la campagne qu’au champ de bataille,851à delfns leur ayant fait tourner vifage,les mei-
ne contre les Turcs defia vainqueurs. Cenx-ey animez de la prefenee de leur chef, reprî-
rent vn tel courage , 85 chargerent fi viucment leurs ennemis , qu’ils les contraignirent de
quitter le village: alors l’armée Chrellzienne , fans antre empefchement , gagna le bois o
prochain qui citoit donné pour le rendez-vous de la retraiâe , ou les Turcs noies ofercut

’ ’ ’ ’ a . ecce
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1 6 ce... attaquer , ains laillerent le Duc de Mercœnracheuer fa retraiéte , quia cité tenuë pour vu

"-.7 des plus braues exploits de guerre , qui le loir fait de longtemps en Hongrie. .
A I. o a s les Tu res efians de reto ur,alleurez àbon efcient de la retraitte des Chrellziens,

m, nm, ils prellerent’ la ville de fort pres , auccques vnc entiere alleurance de la viétoire , ruinans

s

tellement les murailles , qu’en finies ailiegez le dtfefperans de tout fecours,trai&erent de
leur redditionlc vingt-’deuxiefmeionr d’Oétobre, 85 el’tans fortis vies 85 bhgnes faunes,

remirent la place en la main des Turcs , de laquelle reddition le Gouuerneur qui fe nom-
moit Parifari , ne penfant point ellre repris , il fe tenoit prefque allenré d’en auoir impuni-
té: mais sellant prefenté au Duc de Mercœnr , tant s’en faut qu’il le vifl: de bon œil, que
luy ayant fait faire fon procezfur fa lafcheté 85 peu de courage en vnc fi fafcheufe faifon,

L JE a en laquelle l’ennemy n’enli peu tenirla campagne , s’il cuit encores en de la patience . 85
même: a; fait quelque par de refillance , luy ayant fait couper la main droi Etc , auccques laquelle il
mucher la auoir figné la’reddition , il luy fit aprestrancherla telle. Et ila verité il citoit bien en luy
3333,?” de le dcflendrc : que fi l’armée Chrellienne s’el’toit retirée , ce n’auoit pointèllé par lafcheà-

n té , mais pour l’incommodité qu’elle auoir de tontes chofcs je quin’elloit pas ainfi à ceux
de la forterelle , joint qu’elle s’elloit retirée aucc beaucoup d’honneur , ayant fait mourir »

fix mille dolents ennemis , pris douze picces de canon , 85 deux cornettes de gens de che-
nal , fi bienque fi cenx- cy enflent fait refiftance , les Turcs enflent cité contraints de lcuer
le fiege , 85 le retirer fans rien faire , 85.pnis ledit fient Duc luy auoir mandé qu’il retourna
toit à fon feconrs , 85 qu’il print bon courage , que fondepart elloit pluflofi: pour rallraif-

chir les trouppes que pour retraiâe. u - . fi ’
Xnn’ . L A Hongrie ainfi en armes de toutes parts auccques peu d’aduantages 85 d’heureux
l 6. ° l; f fuccez pour les Turcs , donnoit allezà penfer à Mahomet, qui micmandoit que le repos

ÊÏÎSÂÎËË; ’85 fou ayfe : mais celle des Perles ne luy apportoit pas moins de nerfes en l’efprit; Cét

bonnet auoir ennemy. bien que plus éloigné tout fiais neantmoins 85 repofé , contre lequel on ne pou-
("mua uoit marcher qu’auecques vnc tres-grande pnillance , 85 qui auoir encores fou efp ée tong

te teinéte du fang des Turcs , qui cil: it de plus allié a la belliqueufe nation des Geor-
giens , elloit allez fuffifant pour tirer e l’oyfineté vn Prince moins voluptueux , mais luy
ne voulant rien retrancher de fes ayfes , il perdit les hommes , farepntation 85 loy-mefme,
laiffant encoresapres fa mort foneftat fort embroüillé. Or auoir-il tafché de faire paix,
comme il a cité dit , tant auccques l’Em’perenr qu’auecques l’Archiduc , pour donner aux
ficns vn peu de relafche de ce collé-15. , 85tourner toutes les armes contre l’Afie 5 mais les"

Les Perles Amballadeurs desPerfes85des Georgiens,qni efioient venus trouuer ces deux Grands

’ o l ’ a , , , a nfont llguc Princes , luy anoxent fermé cette porte , 85 priué d efperance d aucun accord,parl alliance
à’Ï’FKÏ: qu’ils auoient faire auccques ces Princes85lenrRoy, fi bien que de toutes parts Maho-
chiduc contre met ne fouflrit que pertes , encores qu’il enft fait Cigale Scerlefqnier de la guerre contre

’°’ nm” les Perles. y ’Origine de a [C E r homme extrcmément ambitieux auoir fort defiré cette charge , 85 l’audit procu-
Cigale a; (on’ree quafi importunément , pour s’ellre veu éleue en cette excefiiue granden r en moms de
adu’mnmc” tien,eiifant fils du Corfaire Cigale , qui auoir tonfiours porté les armes pour l’Ernperenr

Charles le Œnt ,85 commeilconroit les mers du Turc auccques quatre galeres Gene-
uoifes , il fut pris 85 mené en Conflantinople auccques fou fils , lequel full anal-roll: mis au
Serrail 85 fait Turc 3 mais le perc ne voulut iamais changer fa Religion , ce qui luy fut ac-
cordépar le moyen de la faneur de fou fils , lequel le fit deliurer 85 viure à fou ayfe ’a Pera.

’Apres la mort’duqnel Cigale eut defir d’auoir fa mere , laquelle effoit allée en.Sicile : mais
elle craignant que fi elle ell:oit en fa puillance , il la voulult faire Turque , fc retira à
Rhege , où cellny-cy l’allant demander 85 elle ne fc tenant pas allenrée en cette place , 85

" s’ellant retirée ailleurs ,de dépit qu’il en eut, il y mit le feu: de la s’en citant retourné à

Confiantinople ,ayant pris trois grands vailleanx il les dolman Mahomet ,- de forte qu’en-
: ’ trant tous les iours en plus grand credit,il fut bien- toftapres fait Balla de la mer,85 fi on luy

donna vnc Sultane pour femme , qui elloit fœnr de l’Emperenr: mais comme il ne le fai-
foit point alors de grands faits d’armes fur mer, il defira ellre General de cette guerre des
Porfes,pouracqnerir dauantage de gloire 85 de reputation , ce qui luy fut accordé, 85

Allan Balla mis en fa place. ’ i
mahonnet ’ O n tandis qu’on fe preparoit ’aConfiantinople pour faire la guerre aux Perles , Maho-

32’153? ” met prattiquoitle Duc de Mercœnr,pour tafeher de l’attirer de fon party , on pour le
Bude Mer- moinspourle rendre indiilerent:pouree faire , ildonna charge ’a l’vn de les Ballas de
mu” ’ tramer auccques luy : le lien où le fit cette conference, fut entre Strigonie 85 Comar , au-

’ paranant



                                                                     

- Mahomet lll. [Jure lelCPthll’flË.’ ’ 85g
parauantlaquclleles Turcs enuoyerent de grands prefens au General de l’armée Chro- 1 go 1 i
fiicnne, mais il les refufa , 85 toutesfois ne laiflerent de le trouuer d’vuc p-art85 d’autre V "r;
chacun auccques mille chenaux: les Turcs propoferent de rendre Canife , 85 qu’on tamia;
entre leurs mains Iauarin , difans que cefltuy-cy auoir eflé prisde nnié’t par vnc furprif’e ,
auccques vnc maniere d’armes inufitées en la guerre , au contraire de Canife, prife de vine continence
force( encores qu’ils en enflent debourfé de bon argent pour Cortompre le Gouuerneurpdcs Turcs
85 partant plus legitimement aequife : mais ils ne difoient pas que Iauarin citoit d’autant ’"C’m’
plus important aux Chrefliens , qu’il citoit vtile aux Turcs , 85 par confequent qu’il n’y Il
auoitnulle apparence de quitter vnc telle place , ou en faire vn échangeçontre quelque
antreqne cefuft,dc forte que cette aflemblée le rompit fans rien faire , chacun le te.
tirant tout attentif aux deffeins de fon ennemy ,mais les Chrefliens auoient le leur tout

refoln. I - iI i; a cité allez difcourn en la vie de Solyman de lafituation de Bude , Strigonie,85 Albe- .
royale , 85 que ces villes font comme fituées en triangle fort commodément , tant pour le 1.13.3233?
recourir l’vne l’autre-,qne pour tenir en bride toute la Prouince, on pour la-feconrir contre 05eme.
ceux qui la voudroient inquiéter: les Chrefliens tenoient alors Strigonie,85 auoient rana-
gé Bude par plufieurs fois , il ne s’en falloit que la fortereile : il ne relioit plus qu’Albe-
royale aattaqner: car de retourner encores à Bude , outre ce que le foldat fembloit en
eftre rebuté, pour y auoir defia mis tant de fois le fiege , encores iugeoit-on que les Turcs
le tiendroient dauan rage fur leurs gardes pour cette place-l’a que pour les autres , veu qu’il,
fembloit que leurs ennemis y enflent plus de defleiri , àcanfe que c’efloit la ville Royale, .
que fur aucune antre. On adnifa doncques d’aller à Albe-royale , ni n’eftoit pas moins Voîllrfîllïleldî

importante que l’autre , 85cependant moins munie de toutes choles pour fupporter vu 3m28" Albe-
fie e , 85 oùil n’y anoitpas pourlors fort grande garnifon. Cecy ayant efté refoln en l’af- m7 e’

’ femblée de tous les chefs de l’armée,qui le tint à Comar:ils firent courir le bruit qu’ils vou.

laient alleraBnde , ce que les Turcs creurent ayfément: 85de fait le Bafla de Bude en-
uoya ce qu’il auoir de plus pretienx à Albe-royale , tirant encores de cette place quelque
nombre de gens de guerre pour renforcer la. garnifon. Et comme les Chreflienspnflen’t
fait vnc rafle de quelques bellianx qui efloient dans les prairies qui font aux cnuirons d’Al- CWË "c?
bç-royale , lc’Bafla de cette ville en voulut auoir fa raifon,85 mit dehors quelques trouppes
pour faire le mefme fur les Chrefliens;mais le Duc de Meroœur auoir l’œil de toutes parts, de Bude.
pour décounrirc’e que feroientles Turcs , ayant mis des gens au guet pour l’aduertir de
tout ce qu’ils feroient :Ceux-cy l’ayans adne rty de Cette fbrtie , il ne faillit point aufli à le Prudent ad.
fernir de l’occafion , tournant aani-toftla telle de fou armée vers cette place , qu’il lugeoit "l5 MM d:
en eflatd’cflre attaquée , puis qu’il en efloit defia forty tant de gens de guerre , fi que dés Menteur.

le loir elle fut bloquée au grau efionnement de ceux de dedans , qui ne s’attendoient nul.
lement àvne fi mauuaife nuiâ.

O a cette ville , outre la force de fou afficttc naturelle , ef’tant deflendnë d’vn collé des dlm’fimh”

marets, au bout defquels elle eft affile, quine font pas moins larges en cét endroiâ , de hlm-nm.
fix on fept lienës , eflzoit dcl’antre collé bien fortifiée , de tout ce que l’induflrie humaine a
peu innenter pour contrequarret la force 85 lafurie du canon , n’y ayant en guitares de P13-
ces depuis les guerres de Hongrie,pour le moins qui foient capables de tenir en elles que]-
que nombre de gens de guerre,qni n’ayent ef’té fortifiées 85rcndn’e’s prefque imprenables,

pour l’extreme danger auquel elles le voyeur reduittes àtoute heure: mais.cclles princi- v
palement quiont paflé fous la domination des Turcs , lefquels (comme il a ollé dit ail-
leurs ) ont accouflumé ,ontrela force de la ville,dcfortifier encores les faux-bourgs de
celles,a la def’lence dchuellesils le veulent opiniaftrer, afin d’amnfer autant l’ennemy, 1,1"ch f
851ny faire perdre vnc partie de les hommes 85 de. les munitions , fans qu’ils-fonfii’cncrcs pis-:23”;
quant a eux quelque notable dommage; car s’il leur vient du feCours,commc ilsn’en man- muids i a
qucnt gueres,qnand la ville efl: d’importance,ils n’y fçauroient perdre que quelquescbu- Pourq’my’

ucrtures de maifons , 85 cependantleurs ennemis font contraints de quitter tout , aptes
s’eflre confommez inutilement.

A L a E-R o x A L a auoir les faux-bourgs fortifiez de mefme de’bonncs murailles, ter- b L" ’53!-
onrgs ’Ai-

raflées en trauers de grands bois mêlez parmyl lapierre 85 la terre : de forte qu’il falloit but, de a,
commencer par eux , pour le rendre maiftre de la ville: le Duc de Mercœur donna cette taque); par
charge au Baron d’Anbecourt , qui auoir fi heureufement petardé Iauarin , menant aucc C”’°’
luy quatre vingts falades Françoifes a pied ,, pour donnera la telle 85 commencer laÂcliar- M ’
ge , deux cens Hidoucques , 85 autantde Lanfquenets qui les fuiuoient,le Baron ayant fait I

- C C C c si) ’ ’



                                                                     

856 - , HlllZOll’C des Turcs, I r
i 6 il; por’tervn petard pour s’en fernir au befoin ,- il eut pour fou quartier le faux-bourg de sonie-

".- materne , 85 pour l’autre faux-bourg qui efloit du collé de Iauarin , on y ordonna le fient .
de Tilly Lieutenant de fon Excellence , menant aucc luy cent François fonftenns de mille .
Lanfquenets 5 car cét abord de faux-bourg de Sommaterne entant long 85’ difficile ( dau-
tant qu’il falloit paller le marets ) on aduifa d’attaquer les faux-bourgs en deux endroits,
en vn mefme temps, afin de feparer’dauantageles Turcs 851es rendre d’autant plus foi-

bles , que leurs forces feroient plus dinifécs. l
.IC a s deux trouppes eflans donc venuës battre ces fortifications , trouuercnt vnc braue

85 longue refiflance 3 mais fi fe rendirent-elles les maiftrefles de la place , 85 repouflerent
L’arm66CËR’ lesTurcs dans la ville. L’armée Chreflicnne n’efloit pas fort grolle , n’eflant compofée

man "me ne de dix-hum mille hommes tant de ied ne de chenal la maladie du Duc de M -

en nombre: . y a P q s etmais grande Cœur , qui l’auoit tenu trois mois continuels , depuis le fiege de Canife, en auoir cité eaufe
tigras 3’” en partie , joint les pertes que les Hongrois auoient fonilertes en tontes les années prcce-

entes:car encores qu’ils enflent vaincu la plus-part du temps , cela n’empefchoit pas que
leurs plus forts 85 meilleurs hommes ne fuflent prefque tous peris parmy tant de batailles,
de prifes 85 pertes de villes i mais en recompenee de ce petitn ombre , c’efizoient tous gens

. de guerre, 85 d’experience,qui s’efloient trouuez plufieurs fois en pareilles ailaites,fi qu’ils
I,E,”ific’::,q:: en valoient bien vnc fois autant. Les faux-bourgs gagnez , on vint bien-toit aux appro-
endroit iner- ehes,puis on braqua quatre canons contre le portail du faux-bourg de Iaudrin , afin d’atti-
gïfnm .rer tous les Turcs à la dcilence de cét endroit , comme tres-importantzmais ce n’efioit pas

i laie bnt85 l’intention des alliegeans : car on auoir aucc des outres , branches d’arbres,
meubles,clayes,fafcines,85 autres matieres folides ailermy les marets,à quoy les Turcs n’a-
uoient pas eu le loifir de prendre garde , 85 cependant les affiegeans auoient le moyen de
pafler ayfément leurartillerie par eflus,85 d’aller attaquer la ville par eét endroit-là,qu’on
auoit negligé de fortifier,s’eftans fiez fur ce qu’on ne pourroit pafler le canon par deilus les
marets,lefquels toutesfois furët fi bien affermis qu’on roula par deflns fixpieces de canon,
qui battirët la muraille à l’endroit des, bains anciens , vn iour entier sis in termiflion,de fora.
tequ’e la muraille qui citoit de foy-mcfme allez foible,futtellemët ébrâlée , qn’vne’paitie

. citant tôbée par terre,fit vnc belle 85 grade ouuerture à ceux qui voudroiët venir à l’affaut.
L a lendemain le Duc de Mercœnr ne le voulant fier ’a performe , 85 voulantauoir l’hon-

’M’;:c2:f neur d’em orter cette place par fa bonne conduite ,fnt luy-mefme reconnoiflre’la bref-
pet-foutre re- che , non ans vu extreme danger , commeil arriue ton fionrs en pareilles allaites , 85 ayant
gîafx’e” la confideré’toutes chofcs, il le refolut d’y liurer le plus rude aflant , 851e plus romptement

’ qu’il feroit poilible , pour citer le temps aux Turcs de fe reconnoiflre , 85 e reparer par
leur diligence,la perte ne l’ignorance 85 peu d’aduis leur auoient canfée , fi que fur le

midy ils commencerent adonner dedans. Or auoir-il reconneu qu’il citoit bien difficile
Albe: royale. de gagnerla brefche pourla profondeur du foflé, qui n’efioit que bien peu remply des

. ruines de la muraille i c’eft pourquoy il ordonna à chacun foldat de porter vne fafcine
tigî’âlmgfig auccques les armes pour fe faciliter le chemin ,ce qui leur vint fort a propos : car apres
de Mereœur. qu’on eut tiré quatre volées de canon dans le fonds de la brefche , tant pour la nettoyer 85

r en déloger les affiegez , que pour fignal aux affiegeans de donner dedans : les François qui
auoient la telle, fe leuants auffi-tofl du foflé m -remply de fafcines,auecqnes leurs ronda-
rmneca le, ches marchent hardiment au milieu d’vne gte econtinuelle de boulets , de fiefches , de
Premiers a" pierres , 85 de feux qu’on leur tiroit 85 lançoit de toutes parts ’: car il n’y auoir pas iufqucs
h MM” aux femmes des alliegez , qui ne fiflent leur deuoit , fi qn’vne d’entre elles fut élenée d’un

coup de canon , eflant fur le haut de la bref che àjetter des pierres fans relafche,mais tonte,
cette refifiance ne peuft empefcher que les François ne fe logeaflent fur la brefche. .

nfiïâc’fff: C a fut la que le combatfut renouuelé : carenceres que les affiegez fuflent fort peu de
rugu- foldats dans cette place , chacun d’eux anort neantmoxns tant de courage , qu’ils s’expo-

foient à tontes fortes de dangers , ne le foucians point de petit , ponruen qu’ils peuflent re-
hs chum, ponflerlenrs ennemis ,commeils firent par trois fois,ma’is tous lents efi’orts 85 leur refi- I
le rendët mai- fiance leurfut inutile : car cela ne peufl: empefcher que la valeur des aflaillans ne fnrmon-
M54” la Ph raft tontes ces difficultez , 85 ne le rendiflentles mail’tres de la brefche , 85 bien-roll aptes
c” de la place,non fans y auoir perdu auparauant plus de mille bons foldats,mais ils eurent par

* aptes bien leur retranche à car tout ce qui peufl: tomber fous la fureurydn glaine viâorieux,
à Lên’Îâg’Ë fut maflacré 85 le relie pris prifonnier. Le Bafla auccques fa femme 85 toute fa famille , 85

rend au Duc fix vingts encores des principaux s’eftoient retirez dans vnc maifon allez forte , où ils dif.
ds’Mcrcœur- puterentlongæemps leur vie: car ilsauoientforcc poudre , boulets , flchhCS 8E autres

armes

Esprit.
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armes oflcnfiues , mais que pouuoient-ils faire dans vnc ville p’rife’ contre vnear’méeèauffi x. go x;

furent-ils contraints de le rendre , mais ils voulurent que ce full entre les mains de fou Ex:
cellence , de forte qu’elle fut en performe les prendre à mercy ,luy ayant premierement.
fait jetter les armes par la fyeneflzre , aptes cure forty, il le fit mener en foin pariillon ,pout le

’ garantir auccques fa femme , (caria capitulation efloit faire en cette forte) de l’in olence.’

du foldat. ’ - IM A i s les Turcs n’y marchoient pas fi a la F rançoife : car ils attendoient l’armée Chie. . a Il
îlienne au paflage : ce que les ennemis de cette nation , la plus illuflre de l’Vniners , blaf- 25,33
ment le plus en elle , 85 qui efl: le plus louable en la nature , 85 faire le mieux l’homme , à l’homme” "’-
’fçauoir de cheminer franchement , fimplcment , 85 rondement , offre tout tel au dehors,
qu’au dedans en tontes les aérions , cefioit ce qui n’efio’it pas alors parmy les Turcs , ains:

. au contraire : ce que ceux que ie viens de dire eflirnent tant,à fçanoir la feintife,la diffimu-.
lation,85 l’hypocrifie,tont infle au dehors,tout mefchant au dedans , vn agneau 85 vnc co-
lombe en apparence , vn loup 85 vn tigre , 85 ordinairement vn renard fous cette peau: Artifice de.
car ceux-cy ayans filé doux fous le bon-heur de lents aduerfaires,fçanoient toutesfois que En": La?
le fncte de ce poifonlaifieroit de l’amertume à la fin :car le Balla aptes la prife des fanx- e au c ’
bourgs , preuoyant de loin , auoir fait faire plufieurs mines en diners lieux de la ville , lefo
quelles ils prinrent le temps de faire ioüer lors que les vainqueurs efloient les plus atten- p
tifs au pillage , la premiere enleua le bonlenert de Ianarin,l’antre ruina l’Eglifc cathedrale, pagure a.
en laquelle efioient les fepultnres des anciens Roys de Hongrie, de laquelle le Duc de rififi. m3,-
Mercœnr venoit de fortir , 85 en laquelle il auoir fait chanter le Te Dam , pour aérions de 2,2413: ’

races de fa vi&oire:mais encores que cette Eglife fnfl renuerfée de fonds en comble,tou-
tesfois elle ne fit mal à performe , chacun s’efiant retiré auccques leur General: parmy les
pierres qu’on voyoit voler en l’ait , la poudre ietta auffi auccques les fonderhens de l’Égli-
fe la croix, vn calice ,chandeliers , 85 encenfoirs d’argent doré,que les Chreftiens auoient
cachez dans ces pierres , lors du premier fiege de cette place , quand Solyman la print: 85

. nonobfltant cette trahifon, le Bafla,85 ceux qui citoient en la fuitte furentfanuez de mort, y
ils feruirentfenlemental’entrée triomphale que le Duc de Mercœur fit à Iauarin , mar-
chans a la telle de cette pompe , eflans liiinis de quatre cens captifs de tous fexes 85 aages,
affis fur vu grand nombre de chariots , remplis de toutes fortes de dépouilles.

O a les Turcs ayans contre leur conflume , laillé prendre cette place , fans aucun fea- xv,
cours , 85 iugeans plus profondement de la confequence d’icelle aptes le coup , qu’ils n’a- .Les Titres

uoient fait auparauant , s’aflemblerent de toutes parts,mais le Duc de Mercœur auoir laif- 5
lé dedans vnc compagnie de chacun de les regimens , mille Hidoucqnes,85 du canon fuf- Eremêt d’Al-

fifammentanecquesles munitions neceflaires, 85finon content de cela , comme on luy 5°
enf’t diâ queles Turcs approchoient,in mena encores luy mefme deux mille hommes 8m é
de pied , 85 deux compagnies de fon regiment de caualerie Françoife , que commandoit a A1333:
le fient de Trippes , fix cens chariots chargez de munitions , menant luy-mefme ce con- Duc de Mu-
uoy dans Albe-royale,void encores loger l’armée des Turcs , puis dcfirant fe retirer en fon cm”
armée , il faucchardiment tonte cette grande puiflance,les combat, 85 mal ré eux le reti-
re à Iauarin , où il efioit fort atendu. C e qu’ayans veules Turcs , ils refolurent qu’il efloit
plus a propos pour eux d’aller attaquer l’armée deuant que de s’arreflet à vn fiege , que de

demeurer deuant cette place 85 eflre tous les iours en crainte d’eflre fnrp ris , que c’efloit .
ainfi qu’ils en auoient vfé deuant Canife , 85 s’en elloient fort bien rrounez , que cela dif. Emma: (e
poferoit d’autant plnftofl; les aflicgez ’a le rendre , qu’ils fc verroient hors de tonte efperan- vent retirer
ce d’élire feconrus. L’Archiduc ayant eflé aduerty de ce deflein , n’efloit nullement d’ad- ïjg’ègru,

nis d’attendre ce choc , comme efiant trop foible pour luy refifler , que ceux de dedans à attaquer ’
citoient maintenantaflez forts pour refifler par eux-mefme; fans s’aller expofer a vn fi (mi "men
grand danger : mais le Duc de Mercœur luy reprefcnta l’importance de la place , 85 que Mcîcïfif c
les Turcs n’eftoient innincibles que par lalafcheté des Chrel’tiens 85 non par leur nombre llcmprfehe.
85 leur valeur , s’oflrit luy -mefme à fnpportel’ tout le tranail 85 le danger du combat.

E r de fait les Turcs ayans paflé les marets , voyans le petit nombre de l’armée Chrc- les Turcs
irienne , commencerent ’a la mefprifer , puis le fonuenans de la ’peine qu’ils leur auoient "mm"? a”
donnée deuant Canife , 85 que c’efloientceux-là mefme: qui auoient pris Albe-royale, le:1
Bafla y alloit plus retenu , remonflrant aux ficus , qu’alors qu’ils auroient vaincu leurs en- îlienne-
nemis , qu’ils les pourroient auoir en tel mépris que bon leur fcmbletoit , mais que main- h Le Balla ex-
tenant qu’ils venoient de gagner fur eux vnedes plus fortes places de la Hongrie , qu’il dg? m Ê”
falloit s’efforcer de reconquerir ce qu’ils auoient perdu , 85 y employer toutes leurs forces: .

CCCcm
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I 5 0-1., car il eftoit affenré que le Padis-Schach,qui fçanoit maintenant cette prife,ef’roit en’ tres.

T" grande cholere contre eux tous , attribuant a leur faute ce qui pronenoit des hazards de la
. guerre a. que le feul moyen de l’a ppaifer ef’roit de la regagner , 85 de l’en rendre le Sonne.

tain , comme il citoit auparauant. Œe cela ne dependon: que de la ruine de cette armée,
laquelle effantdeftruiéle ,ilfalloit par neceflité que ceux de la ville le rendiflentà eux,
qu’ils anoientdefia en quelques rencontres , anfqnelles ils auoient prefque efté toufiours
vi &orienx , 85 qu’il citoit-temps qu’ils vainqniflent auffi quelquesfois à leur tour.

r: le Duc de A v eontraire,le Duc de Mercœur reprefentant aux ficus leurs lauriers encores tous verts
grémil! in des vi&oires tput fraifchement acquifes, difoit qu’il falloit tafeher de garder ce qui leur

’ auoir rît conte a conquerir,qne ceux -cy encores tous cflonnez des lourdes fecoufles qu’ils
auoient fouflertes , fe prefcntoienz’qiluftofi: deuant eux pour vn acquit de leur deuoit , que
pour efperance qu’ils enflent d’obtenirla vi&oire , qu’ils auoient aflez experimcnté que
leur nombreferuoit plnflzofl à les troubler ,85 mettre en defordre , qu’à vaincre 85fairc
trembler l’cnnemy , n’y auoir auffi qu’vne braue refolntion en la guerre qui penft fe rendre-
maiftrefle du nôbre,des artifices,voire du mefme bon-heur: (Mil auoir bazardé le combat
contre l’opinion prefque de tous , sellant fondé fur la grandeur de leur courage , duquel il
s’efioit rendu caution , tant ’a l’Archidnc qu’aux autres chefs. (ko s’ils le trompoient ,la

plnsgraiide perte tomberoit toufiours ,p 85 fur leur vie, 85 fur leur honneur : car qüant à
lny,il s’aflenroit de n’auoir rien oublié qui full: neceflaire pour obtenir encores la gloire de

’ cette iournée , 85 quant”: fa performe , qu’il efloit tout prefl: de courir tonsles hazards que
fçanroir faire le moindre foldat, qu’au demeurant ils fiflent eftat qn’Albe n’efloit point
prife, s’ils ne tailloient cette armée-là en picces , ou pour le moins s’ils ne la forçoient de
le retirer en les garnifons , comme anffi s’ils s’en rendoient les maiflres a cette fois , qu’ils
perdroientpour long-tempsl’enuie de les venir reuoir , 85 là deflns les enuoya repofer. ’

Émilie et?!" L 1-: lendemain les Turcs les vinrent reneiller à coups de canon , mais on fit auffi-tof’tvne

lesChreftiens -’ - a r . .,5 le, Tua, contre-batterie , chacun s eflant tenu de bonne heure fur les gardes ,. de la llS vmrentanx
pres d’Albe- mains,les François efloient à la pointe,qni rompirent aqui-tofl: ce qui fe rencontra deuant
Malt eux , vn Balla mefmes y demeura ,qui futla faute du Gencral Turc en cette iournée : car

au lieu de s’ayder de fou nombre 85 de cette multitude de gens de guerre qu’il auoir en fou
arméc,dônant en mefme temps fur les Chreftiens , tandis qu’ils cfloient attachez au com-

m; de; bat contre l’antre Balla , mal-ayfément s’en fuflent-ils depef’trez,veu qu’on tient qu’ils n’e-

Turcs «un fioient pas plus de douze mille hommes,85 les Turcs plus de f01xante mille:mais,er’iuoyanc
de leur nm? les attaquer par petitel’tronppes , il efloit bien tonfionrs egal en nombre , mais non pas

en valeur ,tonsles fiens n’eflans pas bons foldats, 85n’y en ayant pomt en l’armée Chro-
flienne qui ne fnflent dignes de ce nom. En ce nouueau renfort cependant les Chrefliens-
efloient prefque en branle’de quitter le combat , mais la Vl&0ltc qu’ils venoient tout fraif-
chement d’obtenir,relena tellement le courage à quelques trouppes , qu’elles en fonfiin-
rent hardiment le choc , ce qui raflenra le relie 5 les Turcs toutesfois leur donnoient bien
de la peine ,mais les cannonniers Chrefliens qui s’en eftoient fuis à la premiere charge,
cftans retournez en leur deuoit , firent ioüer leur canon fi mal à propos pour les Turcs,

1"" 6’ l "me qu’ayans mis par terre vn grâd nombre d’entre enx,le relie le mit en fuitte,tontesfois ils le

le dit vielo- , .deux. rallierent incontinent aptes , 85 recommencerent le combat mieux que deuant, les Chre-
U ftiens anfli à pourfninre leur adnâtage,fi bien qu’en ces charges 85 recharges ils paflerent la

ionrnée,les Chrefliens pour marque de leur viôtoire faifans former leurs clairons 85 trom-
pertes,851esTurcs pour ne faire point parciflre à leurs ennemis,qu’ils enflent aucun def.
aduantage , firentle mefme ,toutesfois on tient que le Champ demeura aux Chrofliens.

L E s Turcs qnivoyoient leurs affaires en fi mauuais termes , 85 qu’ils. ne pouuoient ga-
vefiîênf’fg- guet que des coups , ny fur le chef, ny fur les foldats , refolurent d aflamer l’armée C lire-
me; i’àrméc fiicnne , mais celuy qui auOit peu fe retirer de deuant Canile , 85 qui a leur vene’ auoir fait
Chrcfiichns- encrer du feconjs dans Albc-royale , leur fit linrer tant d’efcarmouches , 85 les harcela

tant, qu’il les contraignit eux mefmes de faire retraiéte. Ceux de Iauarin citoient en
grande peine du Duc : car ils fçauoientaflez commentil ef’tOit ennironue d’ennemis , 85
que mal-ayfément le pourroit-il depefircr de leurs mains , fans perdre,ou la place , on fou

à? armée , ou fans courir vn extreme danger de fa vie: 85 à la venté il auoir grand fuie; d’cn’"
de lcuer le trer en cette confideration : car la necefiité citoit cxrreme au camp , le nombre des Turcs
6°3°’ citoit fort grand:ils auoient mefme tafché de fnrprendre la ville,fi qu’ils efioicnt venus inf-

ques dans le foflé , duquel ils furent branement repouflez , 85 ce fpt lors que les. Turcs le
retinrent 3 Dequoy leDuc de Mercœur ayant efté rendre graces a DIEV dans la ville,il fe

retirax



                                                                     

’ tant de maux , ils leuerent hontenfementle fiege , aucc le plus grau
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retitaàlanarin , 85tira les amis de l’anxicté en laquelle ils efioient. Orl’A rchiduc defirant I 5 a I

tandement de retirer Canife , il s’imagina qu’à cette heure que les Turcs , eflans tous dé- ---- ---;-
Ëandez, 85 quianoient ollé battus tant de fois , n’auraient pas l’afleurance de fe ra flembler
pour lavenir fecenrir, 85 qu’au’ec peu de trouppes il la pourroit emporter. Ayant donc
aflemblé les forces , tant de l’Auliriche que du feconts qu’il auoir tiré du lainât Pore , du . ,
Roy d’Efpagne,dngrananc de Tefcane, 85 de celuy de Mantonë , en difoit qu’elles l’Eîgldîclg:
mentoient iufques ’a vingt-cinq mille hommes.Le Duc de Mercœur enuoya vers l’Archi- Canife.
duc pour le fecenrir de fa performe , 85 des forces qu’il auoir pour lors en main : mais l’en- .
nie quine fçaureit mourir , 85 qui aneugle d’autant plus l’efprir de celuy qui la poilcde, (mirent:
que les aérions d’vn tinal font belles 85 fignalées , auoir eau é non feulement de l’emula- EËÎÆÏSPËË

tien , mais encores vnc ialonfie , qui pafl’eit les bornes dela raifon dans le cœur de ccPrin- Duc 4° Me!-
ce, auquel il fembloit que ceDuc ranilleitfa gloire , 85 venoit criger dans (on pays des mu”
trophées quiluy citoient plus legitimement deus , fait qu’il le refnfe , efperant d’eflre allez a. Pou, u,

fort, 85 de pouuoit vaincre par la feule conduite. i - v ’ q ”
C E qui peut-eftre encores luy cull: reüffi, fans la diuifion qui fe mit entre eux ,chaeun d a. .

Voulantcemmander,85pas vn obeyr : Aldobrandin qui commandoit aux trouppes du 32154:;
Pape , vouloit auoir l’authorité par de flns le Mantuan , 85 ce Prince ne luy vouloit pas ce- d°’Ch"flle"*
der , paflans ainfi la meilleure 85 plus propre faifon en riottcs 85 difputes, confommans en de m"
ce faifant leurs viures 85 munitions inutilement , au lien d’vfer du temps 85 de l’occafion ’
allez propre , s’ils n’en enflent point abnfé , 85 lors qu’ils voulurent entreprendre quelque

chofe,le froid fort violentles fnrprit,quileur ofta le moyen de faire rien de bon: joint
que l’es affiegez reConnoifl’ans leurs incommoditez,faifoicnt plnfieurs ferries toutes à leur

» aduanrage; outre ce les Turcs aduertis , tant de la diflention que de la necellité de l’armée
Chref’tienne? f’efieient’rallemblez de tontes parts , non tant pour faire lcuer le fiege,
que pourvemra vnc euree des depoüilles qu’ils reneient toutes afleurécs : 85 de fait au
rapport de la nouuelle que l’armée des Turcs approchOit , accablez qu’ils efioient dcfia de qui me,"

defordrc qu’il citoit ho "leufemër
le fiege de de-poflible , eflans encores fi preflez de’partir , qu’ils abandonnerent leurs malades , leurs un, Cuire

blellez , leur artillerie , 85 tout leur bagage , perdans ainfi volontairement tout ce que l’en-
nemy leur enf’t peu ofler aucc tente la force 85 le bon-heur qu’il cuit fceu auoir.

C E r ’r B perte ne fut pas moins importante aux Chreliiens que celle de la ville de Cam- les Turc
le : car les Turcs ellians pour lors rcdnits à la deflcnfine , leur courage le renflamma vient mal de
par vnc nouuelle efperance de rentrer dans ce qu’ils auoient perdu, 85 que le ciel , qui à leur adnanta-
leur dire ne s’efloit peu contenter de les affliger , s’en alloit à la fin lallé : ils faillirenttou- g; 6 à,
tesfeis heureufement pour les C lirellziens : car ils ne pourfniuirent pas leur armée, laque]- L
le ils enflent fans doute raillée en picces: cela fic perdrcbeauconp de repuratien à l’Archi-’
duc ,chaeun attribuant cette perteàfa feule faute. Ce fut enuiren ce temps que le Duc M0,, d D
de Mercœur fut trouuer l’Empereur à Prague, pour de la faire vn voyage en France , en de Merléœilrî
efperance de retourneren Hongrie l’année fuiuante , maisil mourut en cheminzilfnt fort lm "g’mé

’ î . . . , ar toutel’Acregrette par toute l Alemagne , aulli anort-il conduitfert henrenfement les affaires de cet- lampe.
Je guerre , 851es Turcs ne fonilrirent que tente honte, perte 85 confnfion’ , tant qu’il fut

reconneu Generaldel’armée Chreliienne,’85 qu’illa cenduifit par fou propre efprit:de

’ O a la ville d’Albc-royale touchoit fertan cœur de Mahomet, 85 il defiroita quelque
prix que ce full de la rancir. Voyant donc les forces de la Hgngrie encruées par la débau-
che des années precedentes, 85 qu’ils aueiët employées la meilleure partie du temps en fe-
flins , en dances 85 antres’delices , il enuoya vnc pniflante armée en Hongrie fous la con.
duite de fen grand Vizir, mandant encoresa Serdar Balla , que s’il ne mettoit peine de ’Sicgc a”
recouurer ce qu’il auoir perdu,in alloit de la vie. Les nouuelles de ces grands propara- IËÏ’rgcïm
tifs furent bien-tell fceu’e’s en Heugrie:cela fut caufe que l’Empereur enueya incontinent y ’
du fcceurs dans Albe,feusla conduite du Comte Ifelan auccques quatre coulevrines, ’
conduites par Rnfle Vuermes , auccques deux mille chariots de poudres , balles 85 antres MÎZÎË’ËÊ
munitions de guerre: 85 outre ce des farines , bifcuits ,chairs falécs , beurres , 85 nombre y ’
de bœufs 85moutons: ce connoy eftant affilié de trois compagnies de caualerie-logere de
François , du regiment de Coleniche , compofé de quinze cens chenaux d’Aullriche , fix
compagnies de Kofaqnes àcheual , hui& cens H onllards , 85 douze cens moufquetaires
Lanfqnenets du regimcnt du Comte de Selma. Les Turcs qui ont toufienrsdes efpies, 85
qui pis cil des gens ailidez de toutes parts , le mirent wifi-tell: en campagne , pour lesem-

C C C c iiij *

, forte que depuis fon depart toutes chofcs allerent en declinant.
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86 o a Hillzoire des Turcs.
i 6 o a. pofeher fur le chemin de Iauarina Albe : car c’el’toit de Iauarin que partoit cette trouppe:

mm mais les Chieltiens ne prinrent pas le chemin du bois , par lequel les Turcs les atten-
g: 3’33”23 deient , ains s’en vinrent razer les murs de Palette, 85 de Chafné , laces qui eftoicnt leus
won y me- la domination des Chrclliens, dontils efloient conuerts 85 deflen uszteutesfois les Turcs
2;: en eurent le vent, 85 les fuinirent alatra’ce ,mais les trouppes Chreftiennes marchoient
Turf,- d’vn fi bel ordre , cnuironnées qu’elles eflorent de leurs chariots, que les Turcsayans fait

leurs efforts de les rompre , elles refiftercnt’coutagenfement,85 firent tant qu’elles gagne-
rent Palette , proche de laquelle ily a des colteaux , qui ont l’aduenuë fi efiroitte , qu’ils ne
fonflrent pas plus de deux hommes de front: ce fut la eul’es chefs mirent leurs trouppes a
couuert , 85 ou les Turcs s’aduancerenr encores pour les y forcer ,mais ceux- cy elloient fi
pres de Palette , que les Turcs ne pouuoient aller à la charge,fans fe mettre en vn extreme
danger des canonnades 85 ha rquebnfades de ceux de la ville 3 cela fut eaufe qu’ils le retire-
ront , 85 furent contraints de lailler pourfninre le chemin aux antres , qui n’oferent toutes-
eis pafler outre , ains attendirent quelque eccafion , lors que l’armée Chrellienne vien.

droit au feconrs. 4La qui I. i. c cependant s’allcmbleit de toutes parts , fi qu’on tenoit qu’elle n’ellze’it
mar , ou elle pas moindre de quarante mille hommes quand elle fut arriuée à Comar , 85 fi elle roffif.
2:32:25" foi: encores tousles iours parles trouppes qui venoient ’a la file de l’Alemagne: on elli-

’ moit l’armée des Turcs à plus de cent mille , lefquels s’efleient venus camper deuant Al-
be-royale,où ils faifoient tousleurs efforts pour auoir nelque notable aduantage aupa-
r’auant l’arriuée de leurs ennemis,mais ceux de dedans firent du commencement vnc fort
braue refillance , in fqucs à faire des ferries , ouils auoient toufionrs de l’aduantage , ’cela
n’auoit’point ne antmoins empefché les Turcs de faire leurs ap roches ’85 de dreller leur

unamw baterie fifnrieufe , prinCipalementcontre deux forts que les a egez ancien; faits depuis
"que", le qu’ils s’efioxent ren dus maiflres de la Ville , au faux-bourg de Sommaterne , qu’ils y firent
flux-bourg des brefches plus que raifonnables pour venir àl’allant , ce qu’ils firent auccques tout le
courage 85 l’impetnefité qui le peut auoir en telles affaires , mais ils trouuercnt en contre.

cfchan e vnc fort braue refiflance des Hidoucques , anfqnels on auoir baillé ces ballions
en gardge , qui firent tel deuoit, qu’ils contraignirent les Turcs de reculer. Mais le Balla qui
citoit prefentà cette a&ion ,85 qui n’épargneit nypeine ny danger pour rendre fon fei-
gnenr le maillre abfolu de cette place,leur fit tant de reproches 85 tant de menaces , 85
leur promit d’ailleurs vnc telle recompence , qu’ils y retourneront derechef: le. tout pour
neantzcar il ne feruit que d’accroiflrele nombre de leurs morts qui jonchoient tous les en-
uirons de la place. Cela toutesfois ne les deflenrna point de leur entreprife : car leur mul-
titude fubucnoit ayfément au deflant de Ceux qu’ils perdoient:fi bien qu’encores qu’ils ful-

fent reponllez pour la feconde fois , ilsy retourneront encores la treifiefme , ou les allie-
E, "mm" gez plus accablez par cette multitude qui fourmilleit furleurs forts , que laffez de com-

les’deux forts batte 85 de refiltet à leurs efforts , furent prefque tous mall’actez , le telle le fanua dans la
giclâtdœw’ ville, la place demeurant en la difpofition des Turcs , qui par ce moyen le rendirent les

’ maiflresdu fa ux-bourg de Sommaterne.
Leur batterie C s qu’eftant fait,ils renouuellent leur baterie pour barre la ville,ce faux-bourg feru am:
’5’" 1* Vint de flanc à la ville , 85 qui la ceuureit de ce eofté-là,lequel eltant a bas , il citoit bien ayfé de

faire par aptes les approches , comme ils firent , leur baterie efiant fi furienfe trois iours
troisnniéts fans aucun relafche,qn’ils firent vnc brefche de plus de foixante [assommera
explanadée encores ,qu’il yen aqui ontefCtit que les’cheuaux y pouuoient marcher , ce
qui donna vnc grande efperance aux Turcs de la pouuoir emporter d’allaut,mais ils trou-

iman: conne nerent de la valeur qui leur fit vnc plus forte refillance que les murailles , fi bien qu’enco-
3:11:53; gif- ses que les pots à feu , grenades , bufches , canons , harquebuzadcs , pierres,8e tout ce que
ces", le de fit de vaincre 85 la crainte d’ef’tre pris,peut fuggerer en l’efprit d’vn alliege , en enflent

fait mourir vue tres-grande multitude , ils pafleient neantmoins fur les morts , comme par
deflns vn pont , tant ils auoient d’ardeur 85 de defir de demeurer viétorieux , mais il y t’ai.
foit fi chaud de tentes parts , que bon gré mal gré qu’ils en enflent,:fi fallut-il en fin reculer
85 quitter la place aux alliegez , aptes que cét allant eut duré tout le iour , non fans vn tres.
grand meurtre de Turcs , comme il cil facile à in ger.

CEPENDANT cela’ellonnoit fort ceux de dedans , qui s’ellans alleurez fur le fecours qu’ils

. cfperoient de iour en ieur de l’Empereur , auoient toufionrs fnbfiflé en cette, efperance;
3111213135; car ils l’çaueient allez quel’armée elloit a Comar , mais à quel proposgarder cette Ifle acre
affluneun tenirla comme dans vu enclos fans en fortir , &lailler cependant peut vnc Ville fi impor.

tante



                                                                     

l v

1 ’ !
V

Mahomet III. Liure dix-reptiefme. 8 6l
tante fans luy donner aucun iecours? eiperoient-ils que les Tures les ail-airent chercher? 1 5 o 3,’
leurs defleins n’eflre point fur Comar , y auoir la comme ils s’afl’euroient de bons foldats; ’
mais ils au oient faute d’vn chefauflî courageux que celuy qui les nuoit rendus maifires de
la place, y auoir trop de difpr0portion entre la briefueté des contentemens qu’ils auoient
receus enlaiouylïance d’icelle ,aueeques la longueur de leurs miferes ,’ qu’il citoit temps
d’aduifer à leur falut. C’eitoient les diiconrs que tenoient les foldats de la garnifonà leurs
Capitaines , lefquels ceuxuc’y firent entendre au Gouuerneur ,I adiouflzans qu’ils auoient , v
iniques alors a ez rendu de preuues de leur valeurôc de leur fidelité : mais que l’obliga- "s hmm"

. ., . . , . , , , u’on capitu-tion.cfioxt recrproque à l’Empereur , d’au01r foin de la conferuation de leur vnc , comme il me les
’ c’eûoit la leur de s’expofer à toutes fortes de dangers pour (on fernicc,co mme ils auoient Tum-

fair. (hi; encore il eut manqué d’hommes a: de commoditez pour refifier à. l’ennemy,
ils tenteroient le hazard iufques àla derniere exrremité : mais puis qu’on vouloir épar-
gner vnc fi belle armée àleur preiudicc , qu’ils citoient d’aduis , quant àeux , de capituler,
86 puis la meilleure partie de leurs hommes citoient morts aux combats precedents , &Jes
brËchcsfi grandes , qu’il leur efioit prefque impolfible de leur empefcher l’entrée de leur

ville. . A - . . .i C a s raifons eRoient accom arguées de la verité , c’eftoit ce qui les rendoit plus fortes, capitulation
a; empefchoit le Gouuerneur y donner des reparties telles qu’il cuit defiré , il recula tant
qu’il peufl: neantmoins : mais en fin forcé par l’vnanime confentemcnt, taht des chefs que Turcs;
des foldats, il s’o [ire à capituler,ôc le fait demander au Balla , lequel n’auoit garde de refu-
fer vn party fi aduantageux,pour la crainte qu’il auoir qu’il furuint quelque chofe qui l’em-
pefchaft de ioüyr d’vn (i grand bien. La capitulation donc fe fit , a la charge que le Comte
Ifolan rendroitla ville d’Albe-royale entre les mains du BaiTa,auee les canôs a: munitions
de guerre efians lors en icelle, 86 par ce moyen il fortiroir a: toute (a garnifon , aucc leurs .
armes 8c bagage ,- a; le retireroient-là part où il leur plairoit. Cela arrefié a; (igné par les Cïaffffâîbîf
chefs 5 ceux de la ville fe mirent en deuoir de chercher des chariots 8: des montures pour "que aure

orter leurs marchandifes ô: leurs equipagcs , dequoy on citoit fort dégarny dans cette delta! malt
ville-là : cela apporta vnc grande confufion : car chacun defirant faire fon profitau dom- minc’
mage de [on prochain en ce demefnagement , prenoit à toutes mains , les vns deçà , les au- Grand acron»

trres delà , tandis que leurs .voifins citoient empefchez à chercher leurs montures ,- les vns
ayans fait leurs mains,vouloient déboucher les portes : brefvn tel defordre 8c vn tel tinta. viné;
marre (e faifoit pour lors dedans cette miferablc ville, que les foldats qui citoient en gar-
de fur labrefche , cyans vnc telle rumeur , abandonnerent ce qu’ils gardoient pour aller
donner ordre eux-mefmes à leurs affaires , a; voyans ainfi leurs compagnons , à: les halai- x
tans mefmes prendreà toutes mains , comme fi cette mirerablc ville eultelté au pillage, (a
mêleront aucc les’autres , remplifi’ans leurs valifes , qui deuoient elhe bien-toit apres vni-

dées par leursæunemis. - L .4 . -. , . r . A . s g ... AlbeapresL A brefche amfi abandonnee,lesTartares qui encrent logez au pied,la voyans fans clef. genre "min-g
fenee , ne mépriferent point vnc (i belle oceafion , ains (e iettans dedans, (ans aucune reliT en ruffian!-
fiance , emporterent la ville , puis tous enfemble le ruerenr fur le pillage , faifans bien-ton: m d du”
lafcher prifeàeeux qui auoient cité plus auidesdu bien d’autruy que de leur conferua- ,
tion : les Turcs d’vn autre coite (cachans la benne aduenturc de leurs compagnonstfe mi-
rent bien-roll de la partie,ne penfans pour lors qu’à rauir chacun de (on calté ce qu’il pou-
uoit : mais comme il furent tous gorgez, a: qu’il n’y cuit plus rien à piller , alors commcna
cerennils à mallacrer , remplilÏans tout de meurtres, se faifans couler le (211g par tous les
endroits de la ville , n’épargnans ny la plus decrcpite vieillefl’e , ny la plus tendre ieunefl’e.
Œand le Bafl’aeflantaduerty de ce qui (e pafl’oit dans la ville , s’y en vint, a: empefeha Le Gomm-
qu’on ne panait outre , fa prefenee iauua le Comte Ifolan aucc fes Capitaines,& quelques mais: capa-
foldats échapez de la premiere fureur , lefquels toutesfois on mena prifonniers à Confian- :3253:
tinople-,nonobliant les plaintes qu’ils en firent , à: qu’ils remonfiraflent que c’efloir contre ’
la foy publique , 85 l’accord qu’ils auoient fait enfemblement : car les Turcs reipondoient ,
au Comte , qu’alors qu’on fit accord aucc luy , la ville citoit en fou pouuoir , a: luy au (ien "fieï’ë’î’ê’rî

dola rendre , ou de la retenir, que s’il vouloit par fa reddition rachepter (a liberté sfolon pouf: du Bar-
les articles de la capitulation,qu’il deuoit donc rendre la ville comme il citoit accordé , 86 ’-
non la’laifl’er prendre,que c’efloit la coufiume aux villes qui le biffoient prendre de force! ù
que ceux qui le trouuoiët en icelles,demeuralïent cfclaues du vainqueur.D’autres racon- Cc"; Moi-
tent encores cecy d’vne autre façon : car ils dirent que ceux du chafieau deelarerent’ que " ° ’"m’
la lafcheté à; le peu de refifiance de la garnifon de la ville citoit caufe de la perte , a; defio mon.
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celle alliegées

862 I . ’ Hlflmre des Turcs,
1. 5-0 z, roient d’auoirlamefme declaration du General des Turcs , pour fauuer l’honneur de leur

--- capitulation : le General leur fit dire, que puis qu’ils efioient refolus de ne rendre la place,
l files foldats ne les eulTent contraints , ilefioit raifonnable qu’ils y demeurafl’ent , a; dé;

l’heuremefme fit fortirles foldats , retenans prifonniers les Capitaines. Cette prife aduint

Burin quefi- s - v - . . ,,. .En: lesTurcs l an mil fix cens deux , au mais de Septembre , les Chrelhens n en ayans pas iouy vn au en-

4

dans Albe. ner. Les Turcs y recouurerent outrel’artillerie qu’ils auraient perduë au parauant,dix mon.
ueaux canons: d’autres dirent douze , uarre cents milliers de poudre , grand nombre de

’boulets,deux cens tonneaux pleins defarine , quatre vingts de bifcuits ,8: dix mille florins

h contez pour faire la mon lire aux foldats. .X V1. L’A a M E 1-: dcs’Chreltiens demeuroit cependant in utile aux cnuirons de Iauarin,arten- ’
dan: lafehementleiuccez de ce fiege , comme fi on les equ mis la pour eüre fpeâtateurs’s
demeure de- 86 non pour recourir leurs freres en leur extreme neceffite 5 mais la rife a: la Viétoire en-
Pendant inu- tiere efianttournée ducoüé de leurs ennemis ,ils commencerait à eretirer lors comme

3*. d’vp profond fommeil , se à pen fcrîileur propre falut. Or ne fçauoient-ils de quel cofiô
tireroit l’armé’eyié’torieufe , fi bien qu’ils iugerenr qu’il citoit plus à propos de s’en allfi-à

Strigonie , pour voir les defleins des Turcs , se felon iceux , aduiferà ce qu’ils auroient à
faire: mais voyans qu’ils le contentoient de cette prife,refolurent alors d’aller ailieger Bu-
de ,efperans , ou de les combattre, quand ils viendroient au fecours (car on difoit que "
l’armée Chrellienne auoit alors bonne cnuie de c0mbattre , quand il n’efloit plus rem ps )
mais ny l’vn ny l’autre ne fucceda : car les Turcs voulans demeurer fur leur aduantage,eui-
terent tant qu’ils peurent lecombat,bien qu’ils fuirent les plus forts,& ietterenr dans leurs

. villes vnc partie de leurs forces pour tenir telle à leurs ennemis. Les Chrefiiens voyans les
ËË’ÊEË’VËË Turcs en cette refolution , font leurs approches , 86 repoqu’entceux de Bude qui auoient

a; les refait quelque (ortie fur eux :or voyans que le’canon n’aduançoxt pas beaucoup , ils fe ferui- .
im- rent de la fappe , ayans mis leur fiege du collé de la baffe-villezcerre innention leur reüllift,

de forte qu’vne partie des fortifications fut abbatuë,contrc la penfée se l’cfperanee des

affiegez. ’ Ii L A prife de cette baffe-ville efionna fort la haute , a: donna vnc grande frayeur à ceux
[a haute-vil- de Pefih ,ville de l’autre coll-é du Danube , fituée fur le riuagc , des dépendances de Bu;
k & la f°"°’ de,& qui cil comme vnc portion d’icelle,de forte qu’ils rompirent bien-tome pont,pour

v empefcher leurs ennemis de les allerattaqucr , lefquels c’ependantfaifoient tous leurs ef-
forts , out fe rendreles maiitres (le la haute-ville:maisils auoient forte partie -, car cette
place gorte par art a; par fa naturellefituation , qui elioit vçnuë en la puifi’anCe des Turcs i
par le feul artifice de Solyman,lors qu’il en fit fortir la Rcyne Ifabelle, efioir lors tres-bien

. A munie d’hommes,&de tout ce quieftoit requis pour la defl’ence d’i’celle , joint que les
D°”°”’s”°’ Chreliiens auoient à Combattre des deux collez : car le canon deceux de Pellh les inquie-

Chrefiiens l l hfur la ville de toxt autant que celuy de Bude : cela les fit refondre à fe rendre les maifires flC’CCttc Ville:
r hm Pour ce faireil falloit faire des ponts , comme ils firent , l’vn tirant vers Vifi’egradeà ,vn

quart de lieuë dePeühJ’autre au bout d’vne belle plaine à la portée du canon cheflh. Ce
ne fut pas fans courir de grands dangers par les afiiegeans, à caufc des Canonnades qu’on
leur tiroit de toutes parts , mais leur courage furmonta toute difficulté, fi qu’ils vinrent

- àla fin à bout de leur entreprife faifans venir .d’ouze galeres de Vienne a: de Iauarin pour
la garde de ces ponts , a: pour faciliter aufli le parlage libre des balteaux qui apportoient
des viures en l’armée : tant y-a que les ponts e’flans en ellat , le 7. iour du mois d’Oé’tobre,

ils firent pafl’erauffi-toft par deflns quatre mille Lanfquenets à la faueur dela muet ,qui
.clloit alors fort obfcure , lefquels le feruans de cette obfcurité , allerent d’vn mefme pas

. : lanter les efcheles contre Penh , feeondcz qu’ils furent apres d’vne partie de l’armée.
leur A I. on s les Turcs clloient au plus profond de leur fommc, qui ne s’attendoienr’pointà.

miam” ’cette furprife , fe flans fur ceux de Bude , qui-n’en permettroient pas vnc fi libre approche;
’ mais ils furent bien efionnez, quand les Chrefiiens entrez en foule dans la ville,leur firent

bien fcntir qu’ils citoient les maiftres de la place; en Cét Cfiônncmcnt toutefois plu lieurs
E; prennëtja (e retirerent dans quelques tours a: maifons fortes de la ville.- mais que pouuoient-il t’ai-
Ville fans gord, magma. re,leur ville citant prife,finon de compofer pour leur reddition,& euiterla mort,non cou-

tesfois la fernitudc qui leur citoit afl’eurée? comme de fait ils furent bien-roll contraints de
fc’rendrc deuant la nuiét : fi que les Chrefliensfe virent en vn iour maifires de cette place,
qui auoir autresfois coul’télaviea tant d’hommes , 8:: la perte de tant de temps,du rc-
gne du Roy Ferdinand , le compctiteur du Roy Ican au Royaume de Hongric,lcs retrait-
:cs que firent ceux-cy’ , cmpefcherent que le malfacre ne full: fi grand z car ils fe fauuerenc

pre (que.
i
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prefque tous dans ces tours , si: fe rendirent à condition d’auoir la vie faune , fi qu’on tient x 6 o il
qu’il n’y demeura pas plus de 300. Turcs , a: fort peu de Chrelliens , lefquels y firent vu -- -
tres-bon butin. Cela donnoiovn grand defir de ’continuerle fiege devBude ily auoir defia
vn mois qu’on citoit deuant: car ils y citoient venus fut la fin de Septembre , ac on efloit
lorsvers la fin d’0&obre ,auqueltempsils le refolurent de donner vn airant general au L

. e Duc dechaltea quel les Turcs le defi’endirent fort courageufementLe Ducde Neuers Char- New, 51cm
les de ague , qui citoitlors en cette-armée ,yfut bleffé à l’âpaule , en danger d’ellre àl’cfimk.
efiropié’, s citant porté fort vaillamment en ce fiege : cela ne profita point aux douleurs de
(es gouttes , qui pour el’tre beaucoup plus violentes que l’ordinaire , se accompagnées .
encores d’autres accidens que decouftume, le tinrent vn mois entier à la chambre. Aux
chargesôe rechar es qui a: firent durant ce fiege , le fieur Chaufreflzeing y mourut, qui
elloitlieutenanr En Comte de Chambery ; d’Arrandelle y fut blell’é , à; le (ieur du Buill .
[on , quicosmmandoit dansle re iment, demeura prifonnier entre les mains des renegats 9
forris de Pappa, 85 pour lorsau (geruice du Turc , lefquels le mirent au fonds d’vne folle,
fans luy donner aucune chofe pour fubl’tar’lter favie,tellement que furmonté par la faim,il
déchira ôc mangea la chair de les propres cuiffes; se comme il finilloit ainfi miferablemcnt
fesiours , ces tigres pleins de fureur si: de rage,lùy coup perent les parties honteufes,& les
luy firent analler , puis luy fendirent le collé gauche , duquel ils tireront le Cœur , a: le luy
mirent tout palpitant en la bouche pour l’en repaiflzre , s’ils eulI’ent peu : tant le paEage de
la picté?! l’impieté dépouille l’homme de fa propre nature se de toute humanité. l

C E P E N D A N ’r l’armée des Turcs s’aduançqit pour venir au fecours de Pellh , qui au: QLTÏÏË;

tremenr s’en alloit en la Tranfliluanie contre Georges ’Balle,qui en auoit chalfé,commcil cours dei
a eflé dit , le Prince Sigifmond se Battory : mais ayant entendu les nouuelles de la prife de Nm
Pellh ,ôcle fiege de Bude ,il rebroufl’a chemin inontinent,& s’en vint pour faire quel-
que efle&àl’vne de ces deux villes : comm! de fait aptes quelques combats , il y coula à
plufieurs 86 diuerfes fois iufques à dix mille hommes , 85 la muniftde tout ce qu’elle auoir
de befoin , a; en fit fortir les bouches inutiles , ce n’elloit pas pour en auoir litoit la raifon:

’ aulfi les Chrelliens commençoient-ils à; fc defefperer de la prife. Le courage du Balla Q". finir
luy citant augmenté ,par cét heureux rauitailleinent , il delibete de reprendre Pefih : mais chitid’hom:
le General Rofnorin,& lefDuc de Neuers aucc quelques trouppes s’elloienticttez dedans "F5 si 5°
àla faneur de la caualerie de Colemets qui les ceuurit , bien qu’il fut trois fepmaines de- 1,163;
nant; elle fut toutesfoisfi bien deEenduë ,que les Turcs furent contraints de fe retirer, de. .
l’armée Chre’llienne continuant toufiours (on fiege , on ayant meilleure efperance que ia-
mais parla rptraiâe du Balla , qui auoit ellé contraint de ce faire , pour la grande necellité
qui citoit en (on armée, mais enrecompenceil auoir tellement garny le ehafleau de Bude, Sorties a;
qu’il n’y auoir pas apparence d’y faire de grands efforts , les Turcs faifans à tous propos des;aux (4°! db
(o tries , où ils auoient quelquesfois l’aduantage :,vne entre autres, où ils citoient enuiron
cinq mille hommes de pied , 86 mille chenaux , qui taillerent en picces iufques dans leurs I
tranchées les Lanfquenets, qui fentirent pluflol’t qu’ils ne virent leurs ennemis , toutes-
fois le gros de l’armée citant venuau iecours , les arrelta , 85 en fin les contraignit de le rc-

, tirer dans la ville. On dit que ce fut en cette charge-là que fut bleŒé le Duc de Neuers,
mais tant y-a que la faifon deucnant fafcheufe de plus en plus , on fut d’aduis de déloger:
ce qui fut fait à la fin du mois de Nouembrc,apres qu’engeut mis le regiment du Comte de
Solme.ded ans’Bcth pour la conferuer. Cc n’elloit pas toutesfois ’ce que toute la Chre- ’ y ’
flicnté s’eftoit promis de cette armée, car on tenoit pour tout certain que la balle-ville
ellant prife , le ehal’teau ne demeureroit pas long-temps en la pofl’eflion des Turcs , se que
cette ville-là leur ellant ollée, il ne leur relioit plus de place forte en toute la Hongrie, auoir de ce
voire mefmeiufques a Confiantinople , que Belgrade. Peur cette bonne nouuelle qui fis fi°5°
trouua faune à la fin, le Pape fit faire à-Rome vnc proceflion aucc tout le College des Car-
dinaux , depuis l’Eglifc de la Minerue , iufques à celle de l’Anima.

C E fut l’aduantagé que les Turcs eurentcette annéealà fur terre , en Hongrie , mais ils Armée nauale
furent fauorilcz encores fur mer , en ce que le Roy detizlmanqua’de parole à l’armée na- doîffggâdœ
’uale du Roy d’Ef pagne , pour luy faciliterlaprile d’Alger’: Dom Iuan de Cardoüa eftoit Alger, ferai-
conducteur de cette armée , qui ne fut pas plus heureux qu’auoit ollé Dorie: Cigale citoit 341m ma
party de Confiantinople aucc go. voiles pourlal’uiure , 86 tenir la route qu’elle prendroit;
mais chacun le retira fans rien faire,au moins l’vn contre L’autrczcar Cigale en s’en retour-
nant fit pluficurs rauages par où il palfa. Mais les Clieualiers de Malte furent plus heureux
que les Efpagnols : car ayans vnc entreprife fur Mahomette , ils l’executerent heureufe-

Lefiege hué.

l



                                                                     

86 4. v Hil’loire des Turcs,
ï 5016 ment : cette place auoir efié autresfois tentée par Charles le Œint 2 mais en vain. Or

Îahomelte auoir-il couru vnl bruit quele Balla Cigale venoità Thunes , 86 qu’il deuoit s’arrefier à
fiât, .zçs’jêMahomette : car cette ville n’en qu’a vn mille de la mer. Ceux de Malte eüans aduertis de

Malte. la croyance en laquelle elloient les habitans de ce bruit, qu’ils fçauoient efire faux , ils ar-
ment en diligence cinq galeres , fur lefquelles ils mettent deux mille hommes de guerre
des meilleurs qu’ils enflent, &choififl’ent iufiement le temps auquel le Balla it arri-

La! ionien: ner. S’eüans donc déguifd en Turcs , au moins ceux qui deuoient paroillre tillac,
"à; ils partirent de Malte aucc vu vent fifauorable qu’ils furent en peu de temps ou ’ils deli-
icu; agaça, . roient : les habitans qui croyoient que ce fufl’ent de leurs amis , tant s’en faut qu’ils leur (if.

’ fent aucune refiltance , qu’ils allerent au deuant d’eux pour les receuoir : mais les ayans re-
Vconneus pour ennemis , ils fe retirerent tous troublez en fort grande halle dans la ville, ou
ils tafeherent de s’enfermer , files autres leur en enflent donne le temps , mais ils les pour. "

’ fuinirent de fi pres , ayans defia pris terre , que les vns braquerent l’artillerie contre les por-
l . tes , les’autres plantercnt les efcheles pour monter fur la muraille , 86 les derniers fe jette-

, i tout en foule dans les portes defia dunettes, où ils taillerent en picces ces habitans qui ne
hurëmi’? a! s’ellzoient point tenus fur leurs gardes , 86 ne s’attendoient a rien de tel : 86 aptes auoir pi]-
si; pugiïf le la viuc , il; y mirent le feu , deliurans plufieurs panures-Chtelliens qui citoient-là dete.
renta nus en capciuité , 86 emmeneren’t 400. Turcs captifs , puis ayans cmply trois vaiffcaux des

dépouilles qu’ils y. auoient gagnées , allerent pafl’er prefque a la veuë de l’armée qui citoit

deuant Thunes , puisfe retireront riches 86 triomphans au mail-on.
O n les Turcs aptes la prife d’Albe-royale, fe promettoient d’orefnauant la conquelle

j de la Hongrie :car aptes tant de pertes qu’ils auoient foufi’crtes auparauant , maintenant;
Canifi: em- qu’ils voyoient quelque lumiere de bon-heur , ils ancient de grandes efperances que la

bêîïül’êî’u? chance el’tant tournée , ils rentreroientdans ce qu’ils ancrent autresfois polfedé.Qqelque

füen. - temps auparauant vn cfclaue Chrelticn qu’ils abient’dans la fortereffe de Canife , trouua
moyen de mettre le feu aux poudres , ce qui caufa vn tel embrafement , que prefque toute
la ville en fut cbnfuméezils tafeherent d’en ancir la [CÜQDCthPM’ le mCG’M affilia (ursub

onie : ce quine leur peul! toutesfois f ucceder: car ce boute- eu ayant ellé décounert,tont ’
143T!!!" Sar- le mal tomba fur luy. Les Tartares ellanscntrezien fort grand nombre iufques à Samarie,
3:12:12: firent m fort grand rauage par tout où ils paillèrent. : plufieurs remuëmens fe firent en
magisme. Tranffiluanie par vu Moyle Zamçly , ou Zeehiel ,qui ailait quelque commandement au

pays , 86 efloit fup porté des Turcs , qui ayant pris Vilfembourg 86 quelques autres places,

fut aptes defi’ait par Georges Baffe. . I i inanan-ému, O n la ville de Peflh el’toit vnc faêheufe efpine au pied de ceux de Budeçc’ell: pourquoy
en humilia. Mahomctauoitexprefl’ément maclé qu’on fifi tout ce qu’il feroit poffible pour la prendre:
"’°’ ’86 pour en faciliter la prife , ils font femblant de traiôter de paix aucc l’ Empereur , ce n’e-

Demin, de, fioit qu’vn artifice toutesfois: car cependant ils affembloienr des forces de toutes parts , 86
Tu!" f"? la. auoient mandé vu nombre innombrable de Tartares. Ceux qui citoient dans Pellh fça-
V11” d° Mm Cham que cét orage venoit fondre fur eux , 86 que l’armée Chrelliennc citant diffipéc , 86

eux aux portes de leurs ennemis , il leur citoit impoifible de foullenir vu fi grand faix ,- ils
aymcrent-mieuxprcuenir qu’cfirc preuenus ,de fortequele fixiefme iour e Septembre, 4

i , . fix compagnies de gens de chenal, 86 cinqdefpied fortirent de Peûh , en laquelle ils laif-
Abmdmëée ferent cnuiron trois cens vailfeaux pleinsde arine , 86 quelque picces d’artillerie : vn peu
ËÂÏJËËÎ deuant que de partir ils auoient mis le feu aux principaux edifices de la ciré”; 86 cett.e flam-
iée. me fe portant en l’air , fut bienœoftveuë de ceux de Bude : lefquels confiderans que cér

embrafement croiffoit d’heure à autre , 86 que performe ne fe mettoit en deuoit de l’efiein-
a. de ne..- dre , ils accoururent pour voir’de plus pres Cette nouueauté : alors voyans la ville de la for- ’

ne" fortifiée se , 86 que ceux qui la tenoient cy- deuant,l’auoient abandonnée , ils s’en cm arerent anili-
P” ’c’ En” roll , 86 ayans eüeint le feu, ils reparerentle dommage qu’il y pouuoit auoir En: , 86 fe met-

i tans tous enfemble d’vn grand cœur à l’ouurage , ils la fortifierent mieux que deuant.
, 33:32:13: Ceux qui cfioicnt dans Palanture voifins de n; touchez d’vnc mefme confideration que
au; son": ceux de Penh , a fçauoir de l’arriuée’de l’armée des Turcs,abandonnerent la place comme

a?" 8:1? 3m les autres,mais leGOuuerneur86 les trouppes qui fe fauuoient aucc luy, ayans cité rencon-
:;f;?c::’sllé° nées ’ furent prefque toutes taillées en picces par les Turcs , lef quels voyans que leurs en-

nemis auoient fait leur befongne , ne voulurent pas fe retirer , s’il citoit poflible , fans rien

* faire. -1 0 u 1(- t I r ’ ’ . .à; :3: le, I 1 s s’en allerent donc mettre le fiege deuant Strigonie le Vingt-quatl’lcrmc 101" du "1015
Turcs. de Septembre de l’année mil fix cens trois; mais ils usent courageufement repouffez par

les

l



                                                                     

Mahomet HI. Liure dix-feptiefme. 86 y
les Chrelliens , lefquels commeils auoient fait defia plufieurs ferries furies Tunis i ceux- I 6 . à »
ey lesvoulans attraper au pafl’age , leur drcfferent vnc embufcade , dans laquelle ceux de ...- 2-2

. Strigonie ne faillirent pointde donner , aufli y demeurerent-ils pour les gages , au mon;
vu bon nombre , 86 entre autres les Comte Cafimir de Hobçnlohe,le cerps demeura en la
puifl’ance des Turcs ,qui luy coupperent la telle 86 les orgilles : toutesfois le lendemain
elians retournez au combat , vn de leurs principaux Capitaines ayant cité pris prifom- .
nier par les alliegez , ils le changerent contre le corps mort de ce Comte z en fin les Turcs 1° 588c lm-
voyans qu’ils n’aduançoient rien deuant Strigonie , 86 que ceux de dedans citoient trop a
forts 86 trop bienmunis pour [e laifl’er prendre pour lors , attendans vnc meilleure acca. ,b’l’dàlxîe
fion , ils [encrentlc fiege de leur prOpre mouuement, le to . d’Oâore. Ce quifut caufe que par les un...
les Turcs de la garnifon de Haduuan,qui auoienteu quelque cf etance que les leurs pren:
riroient Strigonie , priment [éponuente , 86m: fe tenans pas a ezaffeurez dans cette pla.
«,l’abandonnerenr, a resïauoir grillé rent ce qu’il y auoir dedans de munitions de guerre
86 de viures , 86 mis le eu à cequ’ils nepeurent emporter , fe retireront aucc ce qu’ils pou.-
aioient auoir de meilleures picces d’artillerie, laiffans le relie àla mercy de ceux qui le vou- i
droient prendre.

E N ces entrefaites le Balla Kockher,qui «alloit General en cette armée de Turcs , enuoya
Bethlin Haboren TranlIiluanie pour prendre po’lI’ellion de cette Principauté: eeftuy-cy white du

’ vint fans danger iufques au fleuue Themife aucc quatre mille chenaux , auquel lieu fe te- me, en
nant comme afleuré 86 hors de tout peril : le Comte Tambiern en el’tant aduerty , 86 ayant Tnnlfilnanier
afl’einblé bon nombrcde Hidoucques,vint furprendre l’autre, lors qu’il y penfoit le moins,
deŒt fes trouppes , 8tle contraignit de fe ptecipiter dansl’eau, n’ayant fur luy que fa ehe- v
mifc. Le Balla de Themifwar citant aduerty de l’arriuée du Comte,efioit venu pour (econ-
rir Bethlin : mais ce fut aptes le coup, 86 comme il s’en retournoit a Themifwar , il rencon- Dm "il!

’ ’ v r Turcs côtier.tra cette trouppg de Hidoucques, qui le deflirent. Ce fut aulli en cette annee que deux a, à h 5,
cens Turcs de ceux qui citoient parmy leur armée , renoncerent aux fuperflitiOns Maho- ChKCfllehne.
metanes , 86 fe firent Chrellziens : on les difperfa par les efcoüades de l’armée Chrellzienne, l ,
de crainte que fous vn pretexte de picté , ils n’euffent quelque mauuais deflein. Le Vai- a: 15:2”
uodc Raduls’empare cependant de Silillric , 86, la pille : Coleniche’yn des chefs de l’ar- Turcs. i
mée Chrellienne ayant rencontré quelques Turcs ni citoient forcis de Canife , les deffit
entre vn bois 86 vn marets , 86 de l’a tafchadc pren te Baboth , mais n’ayant ny petards
ny efchelcs , il fut contraint de fe retirer, encores que l’occafion y cuit ollé me; belle, 3’11

y full venu preparé. , ’ qO a le vous ay reprefenté autant que i’ay peu ce qui s’eüoit- affé en la Hongrie , 86 Pro; x v1 I
nincespirconuoifines,de uis l’année mil lix cens,iufques à la n de l’année mil fix cês trois, i ’

.ee que i’ay fait tout d’vn l , afin de moins cmharaffer ma narration , ces guerres ayans cité
s- d’ellemefmcs airez con’fufes , par les prifes 86 reprifes des places que les vns86 les autres

ont faites en mefme temps , en mefme pays , par diuers chefs , 86 quelquesfois par les .
mefmes : fans embroüiller encores le Leâeur , par le recit de ce qui fe pafl’oit aux autres
Prouinces. Mais il cil; temps maintenant de retourner à C onl’tantinOple , 86 voir fi Maho-a C . ,, . y

a r a r r , I . equi f: paf-metfut plus heureux aux guerres de l Mie , qu il n auort elle en celles de l Europe , 86 prin- (on en Con;-
cipalement en ces deux detnieres années de fa vie 86 de fou rogne. Nous auons defia dia fiîntlnople;
que les Perfes conioints auccques les Georgiens , tafchoient de regagner ce qu’ils auoient
perdu du temps du pere de Mahomet , lequel y auoir ennoyé plufieurs chefs qui tous flglcrœmî
auoient fort mal fait leurs affaires : cela fut caufe qu’il y enuoya Cigale, en qualité de Scer- in." Ë;
lefquier Sultan , mais foit que celtu -cy fuit plus praâiqué aux armées de mer qu’à celles mil-hmm-
de terre , la conduite dequelles cil: ort Mercure , fait qu’il eull: mefme quelque intelli;
genet auccques les ennemis , tant y a que les Perfes demeurerent vainqueurs,86 ne fit pas
mieux que fes deuanciers; Cela donna prife à fes ennemiQui citoient pres le Sultan ,la vie
dilfoluë duquel 86 fa lafcheté le rendoit fufeeptible de toutes fartes de ’defliances. S’eltant ’
doncques perfuadé que celluy-cy s’entendditauecques les Perfes , 86 que fes pertes arri-
uoient pluliofl’. par fa faute que par la lafcheté de celuy fous les aufpices duquel il combata
toit, citant Veritable que le bon-bel! n’afliflciamais les pufillanimes , il enuoya luy faire

r commandement de retourner , pour cirre informé de fa volonté : 86 de faufilant arriué à
Bruzzi , il y trouua quarante Capigi , enudyez de la part du Sultan , non pour l’infiruire de s: mon:
la guerre , mais pour luy.ofl:er la vie , comme ils firent : on fit courir le bruit toutesfois qu’il i -

’ citoit tombé malade , 86 depuis mort de fa mon naturch ,Afi’an pour lors Denys Balla

fut mis tiffe place. . . l , ," ’ D D D d
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I 5 ° in i A O Il fi’Mahomet auoir des foupçons 86 des deffiances,ce n’el’toit pas fans raifon,eliaeurl

mm ide fes Officiers ne cherchant qu’à s’cflablir , à la ruine de l’Eltat , de forte qu’on peut dire
mm” ’ u’il a me le Prince de tous les Othomans , le plus mal feruy. Entre lesChcfs qui-comman-

derait durant fou temps en’l’Afie fouS’fon authdrité , fut vn que quelques-’vns nomment
le Seriuan , les autrcsa’Scriuiaa , que quelques-vns aliment-auoir ollé fecretaire , 86’que

Ses prames, celaluy en a donné le 110m, Cômc’fi on difoitl’efCriuain. Celluy-ey ayant gagné le cœur de
338835888 la plus grande ’parriedes peuples de cette ProuinCe , s’y ellablit comme S onuerain’, fon-

dant fon pretexte fur la vïie débordée d’uPrince , fur la cherté des viures ,86 fur-les. erres
ne l’Empire foufiroit dermites parts, difant’qu’ichnoit deliurer les peuples de la .fujet’i’on.

de ce tyran ,86’de têt efféminé ,86 enfin ala maniera de tous les rebelles; protcltant "que
toutes fes entreprifes 80k; la’b’eurs’ne rendoient qu’au bien pliblie. Les peuplesamadoücz
par fesbelle’s paroles , encores plus par fes prqmefl’cs , gratifiant , commeil faifoit,d’etou-’

t’es fortes de careffes 86 de bien-faits ceux qui fa declaroient de fon atty ’, comme en
auoir bon moyen , s’eltant emparé des’deniers Royaux z il s’en alloit d’orefnauant fort te;

doutablc, 86 sellant accommodé auccques les Perfes , fçachant qu’il y auoir fort peu de
un, me, gens de guerre àIConfiantinople 86 aux cnuirons ,outre la garde du grand Seigneur, une

fou, armée à partie citant allée en Hongrie, 86 l’anus en Perfe , il voulut tenter le hazard-d’aduincer
faîgfâfif dauantage (on defl’cin , 86fut liardy que de venir en armes iufques a trois iournées de

nople. Confiantinoplc’i- ’ - ’ i -- i- l’ ’ ’ï ’ ’
i 6 o 3. C a L A futCaufe d’vn autre’malgheur : caries Spachis 865 Ianill’aires iuge’ans-bien que la

à??? éfijhardiefi’e de celiluy-cy’rln’eftoit fondée que fur l’infidelité des minimes de leurEmpercnr,ou

Rantilnople furleutnegligenec , confpirerent entr’eux d’en tirer la raifon, 86 fçauoir l’origine de tous
in! les SP?’ ces dcfordres, ilsl’executerent ainfi qu’ilsl’auoient refolu. Le fixicfme donc du mois de
331:: un": Ianuier de l’année mil fix cens trois, s’affemblerent bien iufques au nombre de vingt-cinq

on trente mille hommes , fans la populace , qui citoit infinie. Ceux-cy effians venus , felon
leur delibcratio’n ,danslc Palais du grand Seigneur , où le Dinan , ou Tribunal de la lul’ti-
-Ce,’fe rieiit’quatre fois la fepmaine,’a’fçauoir le Samedy,Dimanch’e, Lundy,86 Mardy’,auec

vn grand filcnce , comme ils lc’fçauent bien garder , autant que peuples de laztcrre , ils mi-
neur aman- rent des gardes aux portes d’iccluy , afin querceux qui n’elioiët de leur fa &ion, ne peuflent
de. entrer , ny voir la tragcdie qu’ils vouloient joüer. Bilans arriuez dansla derniere court où

les Bafl’as 86 Cadilefchers font all’emblez , dix Spachis 86 dix lanilfaires furent élcus pour
porter parole au nom de tous. En premier lieu ils’demanderent que le Baffa nommé l’Or.
lo erAffan full amené pour el’tre interrogé , d’où procedoit la negligence dont on auoir

rom, "A; vfë en leur abfcnce , tandis qu’ils choient en Hongrie au recouurement d’Albe-royale,de
fan les uppllc ne s’opofer-pointauxprogrez des rebelles de l’Afie , ains au contraire qu’on auoiqemp cf.
32:13” En” chéles moyens de les ruiner 86de les combattre: ilfuten fin amené,86 panant au trauer.

i de cette feditieufe trou ppe , il la prioit auccques toute l’humilité qu’il luy el’toit pofliblc,
La œrpopfe d’auoir pitié de fon innocence ,difant qu’il n’auoit point failly ,mais que fi fou fang efloit

m7 5’ mile àl’Efiar , il s’offroit volontairement ala mort -, aucuns luy repliquerent ainfi : cette
’ affembléc ne demande point voftre fang , elle demande feulement que vous ayeza dire

. Ses reparties. qui el’t eau fe de tous ces dcfordrcs , afin qu’elle puiffe iufiement en demander raifon; que
fi vous le faites ainfil, nous empefcherons que vous ne mouriez. A quoy il repliqua : I’ay
fait mon deuoit durant vn an queie gouuernement m’a ciré mis entre les mains , mais puisïr
queie doismourir, ic defirc quemamort foit enquelquc chofe vtile à l’Empire , qui ne
pourra iamais dire bien adminifi’ré,tant que la mere de fa Hanficfi’e,86 le Capi Aga feront

res de fa performe; à cette parole , ils demanderent à parler à l’Empereur. i
E541 553:?! O a cette hifioire afait voirafi’cz de fOiscombien les Ianilfaires font imperieux 86 in;
m. ’ ’fuppottables, depuis qu’ils demandent quelque-chofe en corps a leur Souucrain , 86 que fi

’ on n’accorde leur demande , t. qu’on ne les addouciffe par quelque innention , ils font
vn tumulte 86 vn fanage nôparcil , 86 il faut de nccefiité que le Sultan fe prefcnte à cux:car
c’eli le remede le plus prompt, l’éloignement ou l’abfcnce augmentant de plus en plus la
fedition. Mahomet eftant donc forty en publie , en areille pompe qu’il a accorifiumé de
faire le iOIJr du Bahiram , en Pafque , luyeltant preESré vu fiegc Impcrial , il y vintaucc le

bubon", Muphty, ou’grand Prelire de leur Loy ,auec les eux Cadilefcher586 autres Do&eurs,
vient en pu- lefquels tous eurentlieu de s’afi’eoir , tant ce Prince 86 cette nation , qui ont tout à mépris,
Nm- portent de refpeâ aux gens do&es,86 à’ceuxd’e cette qualité, les Bail’as demeurans debout

felon leur’dewoir ,pre’s du fiege-86’thrône’lmperial : l’a comparut auffi le chef des fcdi- i

ticux , 86 l’Orloger Allan. Alors il fut permis de parlcrîi celuy qui citoit nomms du corps
de
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’ ’ pour l’exrreme douleur qu’il refi’entoit de la perte de ce lien
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Mahomet IlI. Liure dix-feptiefme, 86 7
de la Milice , lequel ainfi que rapportent nos François qui citoient . lors en»Çon&an;i,no.

ple , parla en cette forte. . , I A r Î], V r6 o 3..
N o s ’r x B targum! é, tres-lacunes: Empereur, le: Spashù à unifiât?!) pas Mafia H a".

a e(filant , plein: de ramifiais à dividende mir 1’ Efiat de «affre Hçntgfi enItermssîdejê perdre" mm. à I
drjirmtffauir la un]? qui retient fi Grandeur d’1 rentdieræuis que 1)ti 10m 4 donnas» leur Empe-
majem flagada, me dnfi [afin mifirable, et) le pas deprmyansrfiit tomber les Eflim, mm
muffin cfclaues redouta»: qui: plaignit. que l: rebelle frite» affirmons fiit «11,6? urgea]
il: nous ont L’OMMÏJIOIH’ vamfiire entendu maranta: le: sans: in” ilfi tram -, Â la [me
die]? gifla en? de venir) que": ou cinq iauméesprn. defi demeure Infernale , a agir tafia.
un: d’épinard [cpt W latrie? iournée: ficelle :pourænz’iafio» nous «relirons gageait"! de a»
parapher , dcfiuairfile tu: le] a (flCIMJnlfèflt’, éji de veupmrdrflefis’n y de goureras»
unit de cette Meurthe. en bienji (de contente que tmtfi diffère, 6’ en pour: fi par; qui

une. , . , , . î V, ,f AYSQBLL a s paroles Mahometcompofant fon vifage auccques vnc plus grande L, "gour,
douceur qu’iln’eflzoit bien feant à fa Grandeur en vnc telle occalîon , leur dit ; Q5; la"; qu’une: à.

paroles à leur manier: miraud" alloient bien malfiannsj sans qui deuoimtfiruir d’ex: ’ l:
d’àéejfiaad tout: refit :fijst: de l’inspire , qu’ilnîeoitpoiutcfie’ddvife’d: sa qxjfifrfit.
mais qu’il leur promettait d’y remedicr le flafla! fillfrlù’t fr pourroit. L’Orloger A an fut
nuai-toit mis enjeu , 861uyfur demandé pourquoy i auoir manqué à l’on deuoit , de tern- j
dre compte à fa Hautelfe de ce rebelle , à quoy il repliqua qu’il n’auoit jamais manqué de
(on deuoit, mais que le Cacpi Aga l’auoit toufiours empefcllé 86 retenu de ce faire ,dL &farerporà’c’.
faut qu’il n’elioit e befoin e donner du degoufl: à fa Hauteffè , ains remedier aux defor-
dres , (ans en lcuer la caufe , qui elloit conneu’é proceder de l’Imperatrice fa mere , du Ca- Dman’k W

foient: des ’

9lésà cette fin , poutluy demander leurs relies , au defaut dequoy ils citoient tefolus d y
pouruoir ,entendans par là de le priuer 86 reconnoiitre vn autre Empereur , s’il les con-I
traignoit de palier outre : auqueldifcours il refpondit qu’il ne vouloit pour leur caprice
faire mourir incontinent ceux qu’ils demandoient , mais qu’ils fe contentail’ent qu’il fait
Veu par iullice s’ils méritoient la mort , 86 qu’alors il donneroit fou propre fils , s’il citoit I,

coulpable. , . ’ y vL a s mutins refpondirent qu’il n’auoit point fait mourir fes freres par iufiice , mais bien
pour la conferuatibn de l’Efiat , 86 que ceux defquels ils demandoient les telles , n’eftoient A mufle ni

oint fi innocens qu’il en fallult demander des chantimcns à la iultice , 86 qu’il falloit qu’il 1m ’ m”

en vfal’t ainfi ,autremcnt qu’ils y pouruoyroient eux-mefmes: quant à l’lmperatriee fa
sucre , qu’ils fe contentoient qu’elle full releguée en quelque contrée éloignée. Leur

violente refolntion fut caufe que le Sultan leur accorda Ce qu’ils demandoient , faifant n
amener fon Capi Aga86 celu de fa mere : 86 auant que de commander qu’ils cuffth les îîlbb’i’n’

telles tranchées , il enuoya prier la milice de luy donnerla telle de fon Capi Aga,ce qu’elle ne ’
, refufa , criant à haute voix qu’elle vouloit fa tefte 5 laquelle en fin leur fut baillée , comme nommant
aulli celles des deux autres. Bilan: ce fpeâaclc acheué , le fgrand Seigneur touché au vif les ria" de

auory , commanda qu’on fifi: M’ °”’°”

emefme à tous fes autres Bafi’as , pour à quoy obeyr , vn d’eux qui elloit cy-deuant Colo- 02j en en,
nel de l’Infanterie , fut mené au fupplice , 86 comme il elloit à genoux , 86 que le bourreau tram: ,de faire
auoir l’efpée leuée pour le frapper , les Ianifi’aires cricrcnt 86 demanderent fa ËaCefl ainfi
luy 86 les autres échaperent: Mahomet fçauoit bien que les autres Ball’as elio ntaymez 86 auner , a de
refpeâez des Ianilfaires , 86 enfuit fe van et d’eux par ce moyen , mais lqurs murmures m" 5’ch à
86 mutineries redoubleront dé forte , qu’il ut contraint de dillimuler fa chqlere , 86 feretia. Erik,

rcrauec cd! affront dans fou Serrail. . - mourir.Qy au ’r àfa mere , elle recula toufiours fou éloignement , comme elle s’cfioir de lon-
gue-main acquis vnc grande authorité en cét Empire: de forte que le Roy go Perfe fça- vire Dame
chant combien cette rincell’e auoir de pouuoit au gouuernement , au lieu ’enuOyer un "fceu":
Ambafl’adeuràla Porte de l’Empereur Othoman,il y enuoya vue grande Dame , deux 23h”, En”
ans auparpmnt cette fedition , s’ail’eurant que fielle pouuoit ellre introduite au Serrail, 9°": de Mao
elle feroit d’elle-mefme en parlant à l’Impetatrice , ce que fes Ambafi’adeurs n’eufl’ent dïàfgff’fïfl’

fçeu trai&er ayant affaireàrous les Baffas: de là vintauflî la mauuaife conduite des alfai- denr-
res,86 la eau e de tous ces remuemensr Les trois threforiers furent priuez de leurs charges, ËËiZÇZ’âêh’e’

86 le beau.frere du Capi Aga qui citoit colonnel des Ianifl’aires s’enfuit , les vns difent aucc de leurs
les rebelles r fa dépouille. 86 celle des deux autres , felon le iugemcnt commun fur ellimée à ses.

DDDdh

pi Aga ,86 du chef des Ennuques , qui garde la porte des Sultanes ,qu’ils choient afl’cin- munira,



                                                                     

86 8 ’ Hil’toire des Turcs,
I 6 o a. cinq oufix millions. Cette affaire ayant ainfi reülfi’au contentement des feditieux ,- rendit

Tmâ’e’s-ri’. encores l’efprit de Mahomet plus ombrageux qu’il n’cltoit auparauant : car ayant pris me

agît: habitude dans la volupté , en laquelle il citoit peut-ente encores entretenu par l’artifice
cucu. ’ de fa mere,afin qu’elle peul! toufiours regner,il fe foutoit foible par foy-mefme,fi bien que

lamoindre parole qui touehoità fa maniere de viure , ou quelque defir d’vne meilleure
conduite aux afi’aires , luy citoit vn fujet affez puifl’ant pour le faire a pprehen der.

guérît O a la more de fou fils aifné elioit vnc femme fort ambitieufe 86infolente , laquelle en-
mine’fiisae Maho. nuyéedevoirl’Empire Othoman conduit par ce Prince voluptueux , 86 d’vn fi lafche

met contre courage que rien ne le pouuoit émouuoir»,tafchoit de faire fparuenir fou fils à l’Empire:
"7” elle prenoitle pretexre,comme vnc bonne merc qui aymoit on enfant, 86 defiroit fou ad-

uanccment aptes lahort du pere,craignant que fes autres freres y paruinfi’ent plultolt que
. luy : elle efperoit aulfi fi cela arriuoit d’auoir. vnc pareille authorité que la more de fon mac

c ri. Comme donc elle fondairles volontez d’vn chacun , on ra porta à Mahomet les me»
à la mm a à nées de cette femme , 86 qu’elle s’alloit coquetant fi fou fils ne uccederoit pas à l’Empire:

retînt le ieune homme mefme-à qui la mer: auoit’encores mis le cœur au ventre , auoir dit que
s’il citoit en la place de fou pore yurongne, qu’il conduiroit bien autrement les aEaires
en Perfc qu’on ne faifoit , 86 feroit qüe ConflantinOple , qui foulfroit vnc fi grande difct-
te depuis tant de temps , feroit bien-roll rempliede toutes fortes de biens. Le pere qui
f auoir defia combien il el’tôit mal voulu , l’inconftance des lanifi’aires , 86 combien ils le’

I méprifoient , entra aunictoil: en vnc penfée , que fa femme cherchoit les. moyens de l’em-
g’ï’afgf poifonner , 86 que fou fils au’oxt vnc grande intelligence auccques la Milice, qui le fit en-
mcy& citrus. trer en telle fureur, que fans s’informer, ny enquérir dauantage , tenant pour verité ce
81°! f" 51s. qu’il s’eltoit ima iné , il fit noyer lamere furle champ ,86 enranglerlefils en fa prefen-

I ce , enfemblciufâues au nombre de quatorze qu’hommes que femmes. On dit que pour
couurir cettecruauté , qu’il auoir exercée enuers fou propre fils,que c’elloit pourle recon- ’
noifitreimpuifl’ant à la generation,86 ne vouloit qu’il fuccedafl: à l’Empire , afin que la race
des Othomans , qui auoir tenu le fceptre tant d’années, ne vint à manquer de fuccelfeur,86
afin quela loy de Mahomet, qui permet aux Turcs d’auoir autant defemmes qu’ils en peu-

uent entretenir , ne luy fuit inutile. .. C a p a N n A N ’r que ces tragedies fe ioüoient à Confiantinople , le Scriuan en repre-
fentoit vneautreen Afic qui n’eltoit pas moins fanglante , prenant la ville de Burze bonne

Le Scriuan 86 riche ville , 86 de tout temps de tres-grande reputation , laquelle ils’pillerent, 86 malfa-
3:31:81!” crerent les habitans , exerceans toutes fortes de cruautcz : le Sophy d’ailleurs faifant mille

. rauages par tous les confins de l’Empire... Cela fit refondre Mahomet à traiâer de paix
Mahomet aucc le rebelle 5 aymant mieux raualer fa di nité , 86 rechercher vn fieu efclaue reuolté,

najas de que l’épée à la main tirer la raifon de fcs melchantes confpirations : Le Scriuan qui n’a- V
"m mm” uoitplus performe au Serrail fur qui fonder fes cfperances , 86 qui fcntoit bien qu’à lalon-

gne il ne pourroit pas fubfifter , redoutant d’ailleursla cruauté de fon Seigneur,s’il venoit
vnefoisà tomber en fes mains , ne refufa point la condition: car l’autre luy promettoit
d’oublier tout le pallé’, pourueu qu’il luy rendifl: fidelité 86 obeyffance .à l’aduenir , 86 le

feruifl: en fes guerres de Hongrie: Ce qu’ayantaccepté le Scriuan , 86 luté de nouueau de
A queue, le feruir fidelemcntà l’aduenir , il s’achemitia par le deflrmét des Dardanelles auccques

conditions. douze mille hommes , 86 s’en alla prendre pofi’effion du gouuernement de Bofnie , quiluy
citoit donné par cette reduâi’on.

"tiqua A mais i. L a ne donna pas peu d’eüonnemenràplufieurs , plus encores du. coliédu
côàîntions Scriuan que de celuy de Mahomet , qu’on fçauoit alfez ne defirer que la paix; mais celluy-
gord cy chef de parqqui auoir defia acquis vnc grande reputation,86 à qui tontes chofcs auoient
un. ’ heureufemcnt reüfii iufques alors,qui d’ailleurs connoiffoit l’humeur de fou nhifire,d’au4

tant plus cruel qu’il citoit pufillanime , on n’approfondiffoit pas ayfément qui auroit peu fi
toit inciter cét homme à changer ainfi de party , 86 fc fier en celuy qu’il fçauoit ne refpirer
en fou aine que fa ruine :86 peut-eftre cuit-il penfé deux fois à cette reddition,s’il cuit con-
ncn que les Chreftiens fc fuirent voulu feruir de fa reuolte:mais voyant que performe ne fe
remuoit , finon qu’apres quelques bicoques en Hongrie , qui feruoient plultolt à les ruiner

. qu’à les deliurer de leur mifere , il iugea que fa puifl’ance n’eltant efiablie que fur les vo-
lontcz d’vne populace ramall’ée ,en laquelle il y a toufiours plus d’inconl’tance que d’affeu-

rance fil i feroit fort fagement de prendre à propos cette reconciliation , tandis qu’il .
efioit necefi’aire à Mahomet, joint qu’il voyoit la force de cét Empire inexpugnable , fi
la Prouidence Eternelle n’y apportoit par fa puiil’ancc infinie quelque notable chan-

r . ’ ’ ’ v gcment:
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gementzque fi Mahomet contre la foy promife luy VOuloir breller quelque mandais party, i 6 o" z;
il auroit roufiours (on refuge en la Chrefiienté , qui luy eüoit voifine, plus (cure pour fa -’" .-
vie se pour fa fortune , que ne pouu oit pas eüre la Perle èc’eltoient peut-cflre les confide-
rations du Scriuan. Pourlors vnc chofe donna encores beaucoup d’ennuy a: d’eüonnee
menti Mahomet , ce fut la perte de Lepante , qui luy fut enleuée par les Chenalicrs de ,

qMalre , lefquels y mirent tout àfeu se à fangæar il craignoit qu’ils ne En irent TeCondézd’v- LÀËÆBÊËÊ

ne plus grande force. Entre toutesles nations il redoutoit fort les François : (fait pour- par les Che-
quoy il a fouuent prié leur Roy de ne leur permettre plus d’aller en Hongrie , a: pour l’on de
bliger àcette defl’cnce , il accorda à (a Majefié tout , se plus qu’elle n’eufl: fceu dcfirer,pour

la repararion des iniures publiques , 8c priuées , contre la liberté du commerce,& à la feue
reté de la nauigation du Leuant,troublée parles pirates d’Anglererre a: de Barbarie; Mais ah . f:
s’ilacrainr la nation, il afait entre tous les Rois 86 Princes Chreftiens, vnc fort rancie ifmîÆZ’îu’

-eltime de noltre Henryle Grand , lequel il tenoit pour [cul Empereur en la Chre lente, R6! d? mit
suffi luy a-il accordéîout ce qu’il luy a demandé. Il lu enuoya au mois de Septembre, en 3mn?" 1°
l’année mil fix cens deux , vn Chaouxauec des lettres ibrt fauorables , a: d’vn (file tour au-
tre que n’auoient accoullumé d’efcrire les Seigneurs Othomans aux Princes efirangers,
qui meritent bien d’ellzre inferées en cét endroit , afin qu’on voye l’eflimc que ce puilÎant

Prince a fait de nolire Roy.

un; PLVS, GLORIEVX , MAGNANIME , ET GRAND
S eignetcrede la crqyance de I E sv s-C H R I ST , élut entre les Princes. de la nation du

M efiie , terminateur des difierendszni [àrniennent entre les. peu les C brefliens ,ISei-

gnenrdegrandeur, majeflë, w rie e es , æ claire guide des P negrand; HEN-R Y
l IIIl. Empereur-,de France, que la fin de fer ionrsjôit tranquille.

æ, E P v I s l’errine’e de nojire Imperiale marque, il féra [ourdirai i ijre Maje- Mil"?! Ü Ef-
[t’é , quepar cj-deunnt vofIre Ambajfidenr qui rejide à nojirefiuneraine Porte, çgffçalsï
. nomfit entendre que le: Anglotà , fincpretexte d’eflre ne: Confiderez. , on». tables. ’

- 1’ nentpar le: men de nojIre E rupin , j prennent é depredent vos fijetr. Certx
I d L1 de l4 Republiqne de Venife , à: antre: mercband: qui viennentfim vqflre ban-
-v i t P; niere, r’eann: atgfiiplaint: que le: Corfiire: de nuira]: de Barbarie fine le fim -

blable , fin: alibi r e’g4rdi l’ancienne amitie’ qui je confine entre no: majefleL. Pour cette canfi

none efiriuifine: rune lettre à 14 Rejne d’An leterre,de lequel; none wowfifine: part : comme «in
de: commandement que noue anion: feinta ne: efilane: de Barbarie. Depulè eflarrine’ i ininfl-
blirne Porte on de: rugira avec tao: lettrer, par lefquier non: mon: finet; que le: nojIre: ne nous
auoient en con: fi rendu en, à la continnation du range: de: Corfiire: Angloic à de’Barbzrie

fier vosfijet: : Ayant bien confidere’ le rejle du contente , nous dejiron: que me: ne doutiez. nul.
lement que c’efl contre noflre inter: tion,qne ceux qui dépendent Je nojIre obejfance , moleflent le: ,
film de voflre Majeflé, en fortifient mec infime: dnglotà’ , pour parficqierzi leur: butin: à!

farcins. g . .wifi 11]an ipfrùpar w: lettre: , qne nofire V tee-Roy de T bien" Mafiapbo fifi, eonit de ceux -
qui J’entendoienfanec Iejà’it: Anglon , non: l’anonsprinédefingonnernement, avec commende-
ment qu’il vienne rendre ripe dejê: aiÎion: ri nojt’regrande Formé- auon: (flabiy en [in bien on
autreVice- Repanqnelnon: «mon: exprefiment camard! d’empejôber,qn’en aucune acon w: fi-
jet: trafiquonspar le: lieux denojlre obejfincefiient molejlez..N ou en arion: anflprine’Soljman
gay): anirthce- En] d’Algeræonr le: mécontenteme’: qu’ila donné i ravin Majefle’,é’ comman-

déqn’il ait wifi â venir rendre compte dejê: deportemenemjent me? en [in lien on antreVice-Roj
fart pratiqué , qui fiait, à connoifl le reflet? qnifè doiti 1’ ancienne amitie’ de no: MajejIez,
nomme’fAlbanoù M onfi, duquel D I 1’. v angmente la dignité. N ou: «on: "fi ordonné que
Cerdan Bajfi , q-dcnant nqflrc Vice-Ra], ait) venir devant le tribunal de nojIre inflice , pour
s’en ejlreplaint , il) a quelque "rugby-deum poll" 21m bafia’enrfljant commandeîre: -ex;rejl

’ flirtent) liAdmiralde ne: mer: , Sinan Bof: , defiire conduire le: vnc à le: outrer.
254m è ce qni regarde le portienlierde: Anglouè , il nenni: a [me fimble’ bonnefleefenefirire

au nouueau Roy d’Angleterre,anant qu’ilnotu en ait efirit, à. enuoje’ un Ambeflidenran Serrail

de nojîre benreufè Porte, pour renonnelerle: capitulation: que la Rejne defiini’t’e «oit aucc no- , ’
[In [fenteflêr N on: non: finance contentez. de commander à nqflrepmdent é- volume): Vizir
4]); rafle , d’efi’rire audit Ra; d. Angleterre en traire nom,qn’en me qn’igiegrgâflre amitié, il

n;
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sil "Empereur.

n ’ Û C870 HnProue des Turcs,
r 8 (il: efl neeeflaire qu’il retienne , à empefibe que fi: jujet: ne fafin’t pholade couvi: fur ne: men,

.- - apry: la proteflation qui lujfira frite, :’il entend qu’aucun: de fitfi "et: commettentl’a lie d’ho-
flilzte’jur ceux qui fi trouueront parle: lieux de nofIre Empire , il: jejront retenu: anet leur: qui]:
[Eaux é ficultez, , qui firont diflri buée: i ceux qui auront receu quelque dommage d’eux , âfia

tout enfliez pour retenirle: autre: de malfaire , noua eanntplu: que d en vfirainfi. Tciutnfoù
n’en: remit le fiit de cette noflre refilution aux reflonjê: , qui nouefirontfiite: , noue le: attenI- k
dron:. Jccompagne’: ,ji votre le confident. ipropo: , celle de nylregrand Vizir au ne] d’Angle-
terre,de l’aine de: voflret. N on: voua enuojon: aujr’i nofire lettre 1 mperiale pour le Roy de Feu;
gin qu’en confideration de ne)?" amitié , il empefibequfi: fijet: n’acbeptent le: Pre ripoit , é-

, face mettre en liberté ceux qui fe trouuerout par le: lieux defin obqfl’ance , (fin qu’il fiit comme

à un cbacun le ca: que notufiifon: de l’amitié de ont" Majefle’. ’
N ou: auon: de plu: , filon noflrepriere , pour arrellerle cour: de: voderie: à piraterie: de:

onglon , ennoyé expre: commandement ai tout no: Gouuerneur: de no: brame: épura pour faire
enlie rechercbe de toue le: aurifiait , à de: nation: Cbreflienne: qui affluent é: lieux de leu r:
Gouuerncmen: , de voir notamment quede: marcbandifi: il:.apporteront,é’ en quel: lieux il: au-
ront chargé 5 le: obligean: de faire pa roiflre par tejmoin: quel e]? leur depo rtement, à. au ca: qu’il
[bit contraire a’ lapreuue qu’il: produiront ,fê trouuant mal-fiil’t’eur: , à” que le: marchandijê:

qu’il:portent,a]enteflépryê: é: courfe:, qu’il:joient retenu: aucc leur: vaiflêaux ,6. de ce qui fi
trouuera dedan: , qu’il en fiait donné mon a’ noflre grande Porte. N ou: auon: commandé il nofdit:

Gouuerneur: ce qu’il: doiuent flaire pour auoir moyen de flaire cbaflier ceux qui fin: ombre de mar-
cbandifê:,fint le: Corfiiren N ou: mon: aufsi ordonné a’ no: V tee-Roi: de Barbarie, à autre: no:
[à et: à. Officier: , qu’il: fi gardent de permettre a’ qui-que ce fin , d’ Il" en courfê , [impren-

dbe bonne: à fiffifinte: caution: d’eux, afin qu’il: ne commettent relie: contre le fi] publique au
dommage depufitjet: , épourpluo de ficilité , que le: pleige: ajenta’ eflre rqflonfible: à tenu:
de reprejênter le: mal - failieurL Prenez. donc croyance que c’efl contre nqflre volonté que ne: fi-

jenfint mal "alliez. par le: lieux de nqflre obejjfince. . ’
gant à ce que defirez qu’ilfe une reprejàifle fur le: marchand: anglet: ,p our pajer le: q

dommage: que ovo: fit jet: ont recrue de cette nation , il m’ afimblé necefiire d’attendre la "fiance
dudit R0] d’ Angleterre , lequel tardant d’enuojer un Ambaflideur au fieil d enoflre beureufi
Porte , pour renouuelcr l’amitié commune auecfin Royaume , é manquant au fêm blable de [è
rendre’fiigneux d’empefcber que fi: fijet: ne commettentplue tant de mef’a’it: , à ne fifint de:

cour e: par le: lieux de nqflre obejflânce. Selon la promefi que nou: auon: q-deuant fiit i coffre
Majefle’ , non: firon: retenir tau: le: Anglooi qui fi trouuercnt par nojire Empire , fiifin: repre-

. fiillefitreux , pour l’eutiffl valeur de ce qui aura ejIé voléédeprede’a’ ronflaient, le: fiifin: cba- -

fliercommefeparez du nombre de ceux qui [tint Confiderez. une: noflre Hautfi.
Voflre M ajeflé de fa part,trotiuera bon d l’imitatio’ de: Empereur: fe’: a;eul:,defàire ca: de nollre

amitié , à de la confèruer cberement , empefcbant qu’aucun de wo:fujet: n’aita’ [èruir’ no: com-

mu a: ennemi , qui: apprit que beaucoup d’iceux , contre le deuoir qui fi doit) noflredite amitié,
Mali aPP°"°- ruant au eruice du Roy de Vienne. Tel: ne me fontpa: [Eulement deflêruice,maùfi mon: le L’ûflfidt’r,

rez,vont au firuice de: ennemu de mofla Grandeur. C’gflpourquoj vau: mu: deuez. peiner d’em-
. . pefcber leu r: aliénât arriuant que quelqu’un , contre enfin commandement ,1 aide 5 vau: deuez.

ê faire confijquerfi: bien: , é retournant au lieu de woflre obejfince , le faire cbaflier , qfi’n de .
firuir d’exemple aux autre: de obejfinn Efirttau commencement de la Lune Reboul-Euel.

Cômu du: q E N la lettre que le grandyizir efcriuir au Roy d’Anglererre parle commandement de
lettre que le (on maiftre , il dit,que1amars le grand Seigneur, nyles Empereurs les pores , n’ont trafic
grand. Vizit alliance , ouamitié aucc les Princes Chrefiiens ,fous condition qu’il fut permis à leurs
:3; fujets de faire des cou rfes a: pirateries fur mer , mais bien d’y venir comme marchands en
terre. toute (cureté a liberté : que les Anglais qui venoient aurresfois en cette met fous la pro-

teétion de labanniere chrance ,ayans defiré d’eüre feparez, ô: d’auoir vnc bannierc à
par: , Sultan Amurath le leur auoir permis , à condition qu’ils le comporteroient felon le
refpçôt qui le deuoit àl’amitié d’vn fi grand Prince. Qqe depuis Tous couleur du commer.

ceils auoient pris ,faccagé , 86 volé plufieurs marchands , tant Turcs , que français , se
Veniticns, au grand’preiudice des droits du rand Seigneur, a: de la reputation , qu’à
cette occafion il luy auoir commandé de luy e crire , puis que (a Grandeur , a: honneur de
fon Empire , ne luy permettoit d’ellre le premier à le rechercher. (liguant la mort de la
Rcyne d’Angleterre, il luy auoir ennoyé vue lettre , pourl’aduerrirqu’il efloit refoln de
faire arrefierqpar droiâ de reprefaille ,tous les raill’eaux qui le trouuercnt en cette mer

appartenant



                                                                     

Mahomet lll..»Liure dix-reptierme.
appartenans aux Anglais , 8c les employer au dédommagement de ceux qui ont cité ruii- 1 5 o
nezôcdcprcdcz. m’y continue encettc refolntion , s’il ne luy plailt d’empêfchcr’tellcs ’.
courfesôzpirateries :parce que Pal-lamelle ne peut fupportcr que ceux qui recherchent
(on amitié ,ecommette’nt en (on Empire aucun afled’hoflilité , ny que ceux leiquels)" ne;
gocicnt fous la foy publiquc’s’y foient ainfi rraiâez , citant refoln d’en commander le chafli’è’ r j

ment aucc toute rigueur ,’ fans exception de performe , ny de ceux mefmes qui feront de
lanation de celuy qui aura volé.E-t pour Concl-ufirm , la lettre de ce Vizir finill’oit en ces
mots: Partant vou: vote: refiudrez. Ê ce qui vau: fera vttle é honorable , n’efiant , par la grata;-
de D r a v difficiled moninuincible. Empereur d’en vfer ainji , il attendra vrflre refionfe pour y .

pourueoir. filon qu’il j’iraderatfiu. i "2 ’ . p - 4 ’1’;
P A n ces lettres on peut voir clairement l’eltime que cétEmp ereur Turc faifoit de nome

Roy,puis que furia fimplc plainte il fit Manfuls des Gouuerneurs a: Vice-Rois,pour auoir
manqué au deuoit de la foy publique , à: à la prote&ion des marchands François,lcl’quels
depuis le Roy François premier, ont tenu boutique en Alexandrie , au Caire , à Barut,8à
à Tripoly , aufli bien que les Veniticns 86 Geneuois , de n’ont pas moins de credir à Fez , se ’
à Maroc , que l’Efpagnol z Voicy le contenu de la lettre qu’il efcriuit au Roy de Fez.

LETTRE. DV GRAND SEIGNEVR
z auqudeFez.

, . V tre:-beureux ,puifint, iduflre , magnanime, à glorieux Prince , le grand L . a ,
A profil, Amet Reg] de Fez. , beur , éfilut eternel : N ou: auon: entendu plufieur: plain- 1,32; il?”
te: du Roy de France , contre le: irate: de Tbune: , d’Alger, à de vo: Proutn- Roy de Fez»

, ’ v ce:jïnitime: de Barbarie, que fait: confideration de l’adiance d’entre nou: à

3 luy, il: pilent é rauagent le: nauire: defi:fijet: , le: prennent prifinnier:,
5, -.’ à. t’il: ne fint pelertn: , le: vendent comme délatte: auxpeuple: de vo: Royau-

me:. Cliofi du tout ennemie de nojlre intention , qui veut que le: Franpou fiient traitiez. comme ’
’ no: naturel: filet: , en tout nojIre Eft’at , pour le reflet? à l’amitié de tout temp: entretenuë en-
tre no: ayeul: , é le: Raté de France. 213i non: auroit émeu: de cbaflierle: Bflfl à Gouuerneur:
de no: vide: en cette Prouince, par la priuation de leur: cbarge: à dt’gnitez. E t outre d’en don-
neradut: à voflre dignité Royale , à la prier qu’a’ l’aduenir, non fiulement de empefibe qu’aucun p

François ne fait plu: vendu comme efilaue en fi: terre: , attendu que cette rigoureufe «ilion re-
pugne a la fiinfl’e iujlice que nqflregrand Prophcte a me: en nofire dextre pour l’exercer : mail: ou-
tre qu’ede renuoye libre: tou: le: franpou efclaue: qu’ede trouucra dan: fi: terre:. Par ce moyen
vau: nou: ferez. vnfiruice agreable, qui non: témoignera le dejir que vote: auez. que l’alliance
antique d’entre la maifin Othomaneéle: Roy: de France, demeure enfin entier, 0" en fi per-
fel’t’ion , a’ la gloire de l’vn é l’autre Empire. ’

M A I a cent: fut pas feulementen ce qui concernoitle trafic,qu’il le ratifia z cari! auoir I 6 O 3c Q
cité tellement difpofé ar l’Ambafladeur de France ,pout lors le (ieur de Breues , que fi la îfYG’r’mï

malien d’Auflriche cufi euautant de confiance aucc celle de France , comme nollre Roy dupera du-
s’y employoit finccremcnt , la guerre de la Hongrie (c fuit conuertie en quelque paix , ou :îiTÏuîch
trefve honorable aux Chrefliens , sa cette Prouince cuit recueilly le fruiét de cette n’ego- 1- En, ne," a:
ciation: car pour mouliner que Mahomety vouloit entendre , 86 qu’il dcfiroit terminer VArc Nue.
cette guerre ,il fit prefenràl’Empereur d’armes a: de chenaux ,86 à l’Archiduc Matthias "Je!" ne
d’vn riche habit , mais on ne peui’t rien conclure , la guerre continuant plus forte que de- le." mm o,
nant. Les Tartares eûans’ aucc vnc pniflante armée en la Hongrie , principalement aux met.
cnuirons de cinq-Eglifes , ils auoientc’ntré dans l’Efclauonie , 8c y auoient ait de grands
nuages , ayans pris huiét chaücaux , brûlé grand nombre de villages , emmené plus de
huilât mille ames en captinité , 86 pris grande quantité de bcftail; mais ils furent repoufi’ez
par Coleniche , quiles deflit en plufieurs rencontres,print encores quelques places fur les Range, de.
Turcs , comme Loque , Boulleuenar , a; autres petites places :’ mais en fin le nepucu du 11,231": il!
Cham des Tartares , qui citoit pour lors commepril’onnicr Ë’Confiantin ople , ayant trou- Ê ”’°” ’

né moyen dcs’échapper , ciroit allé furles terres de (on oncle, 86 y faifoit de grands rc-

muëmens : cela fut caufc de le faire retirer pour lors. - . ’
.0 a depuis ne Mahomet auoir fait mourir (on fils,il efloit dcuenu tout melanoholiqu’e, Thomïir

[oit de regret d’auoir fait perdrela vie à ce ieune Prince », ou pour la multitude des affaires de:

DDDd in;



                                                                     

:872. ’ Hifloire des Turcs,
- - ’l o’ furlesbràs :car la nette de Perfe continuoit, Celle de Hongrie ne nuoit

1-522;- ËZ fil; , encores qu’il eufl;g recherché de aix (es ennemis , les rebelles contiïnoient
31:51:! m l’ours menées en l’Afie , les («lirions urinoient groom heure en (a vnlle -,& en (on propre

Serrail , il f: voyoit fore mal feruy, des Gens , chacun recherchant plquf’c (on profit que le
www bien a: la tranquillité de 1’ Empire. Toutes ces chofcs , dulie , le renflouent tout chagnnzac

«32 ° (a: cela la pelle efianr pour lors à Conflmtinople , le vmt frapper lufques dans fan Ser-
t au , qui luy fit finir (a vie ,auec la fin de l’année de [grau nul (in: cens trou, de l’EgIre 1009.

a: (clou les autres rot x . de (on rogne le 8.feanr au ainâ Sic e le Pape Ciment v1] 1, du
nom , en l’Empire Rodolphe , acon France Heu le.(.;ra.n .On remarqua du temps de
eét Empereur ,que les Turcs (e com cotent a surfer damage canas les Chu»-
fiions , a: à. les starifier plus douceme r.

x
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Mahomet il]. Li’ure dix-’Îeptiefme; ; .873

Il

O N S
AÇTI ONS P-LVS SIG’NALEES DE MAHOMET
v . troifiefme du nom ., dix-fcptiefme Empereur des Turcs ,COntenuës

en ce dix-feptiémeLiure de l’HiPtoire des Turcs , par lefquelles la
I

f qutice 8C Prouidence de D i a v peuuent efire remarquées;

q L n’appartient qu’à l’cternel Sadaï, qui (cul cil fufiîfa’nt àfoy-meiï

u me , de remedier aux chofcs plus deplorées , par des moyens du
ë toutinefperez: car cette eternelleôcinfinie puiflanee, que les [and

o

w eiens Cabaliûes Hebrieux reprefentoient par ce mot n15: au;
la ne faiiantrien qui ne refente toufiours la hautelÏe de fa Majes ’

p fié,pour faire connoiflre de plus en plus aux hommes leur foia-
blefïe , a: (on redoutable pouuoit , vfe ordinairement des chofcs

a, qui femblent bien fouuent les plus debiles,pour les tirer d’vne tres:
v a ’ grande mifere. Vu coup de verge peut tirer des ruifTeaux d’eau viuc

d’vmrocher aride a: (ce, pour abbreuuer aux deferts les enfans d’Ifraël : a; des cheneux
(ont fui’fifans pour prendre vnc memorable vangeance de ce: impieôc rebelle Abfalon.
Mais quels citoient lesangrois,& les peuplesChreftiens des enuirons,du tem s du rogne
de Mahomet troifiefine , (inondes rochers d’opiniafireré , endurcis en toutes ortes de vi-

,. . . a .
ecs,qu ils aualment comme l’eau 2 a: leur foxbleffe , qu’efioxt-cc autre chofe que des che-
ueux en comparaifon de cette grande puiffance de Turcs a; de Tartares vais enfemble, i
qu’ils ont eus têt d’années furies bras? Toutesfois ils ont plus fait aucc de petites trouppes
contre cét Othoman , qu’ils n’auoient fait aucc leurs plus randcs armées du temps des au-
tres Empereurs Turcs , faifant voir (clou l’abondance de âmiferi orde,à ces grandes pnif-
fanccsterrefires , que les ChrEüiens citoient innincibles , quandÇÏeur D Le v combatoit
peureux. tcsfois ah quel’infidelc ne blafpheme pointcontre [a Hauteffe , 85 qu’il
fçache que D r E v en fanâifié quandil [e vange-du méchant, qui a méprifé (on (minât
nom : cette vangeance fe faifanttoufiours aucc trcslgrande iufticç 51v oyons les aérions par-
ticulicres a; generales des Turcs , la vie , 86 la conduite de leur Empereur t car nousles
trouuerons en pareilles fautes que nous auons cy-deKus obferuéauoir cité les C hreüicns,
i’entends encores , felon leur loy , 86 cela eüant , fion n’enrcuft tiré quelque chaflimcnt ,il
euii femblé qu’il y euû eu de l’iniuflzice , ce ui feroit abfurde. I I k

gaur Royaumc’eu fia] diuisc’ , [in defôle’, digoit la fouueraine Verité : mais que n’ont point

fait les laminaires durantla vie de cétOthoman? dés (on aduenement à l’Empire , ne fi-
rent-ils pas deux feditions en fuite l’vne de l’autre , pour auoir eflé éleufans leur fceu , sa
depuis encores lors que l’Eflat eüoit le plus affligé? m9)! z ne furent-ils as tous prefts de
de oferleur Empereur , s’il (e fuit opiniaflré àlcur faire refiûance a ilne Fut pas iufques a
faêmme , a: à (on fils , qui ne confpiraffent contre luy : d’ailleurs tous (es BaiTas l a: prin-
cipaux Officiers , gens corruptibles qui tiroient a toutes mains , qui n’auoient que leur in.
tereû particulier en recommandation plus portez d’ambition ,nque de defir de conferucr
l’Empire: les p es le plus fouuent mal gardées , fans hommes , fans munitions,abandon-
nées , mal defenduës , eux-mefmes fans cœur , quitrembloient fitoil qu’ils voyoient l’en-
nemy :qui n’ofoient entreprendre que les chofcs tres-afleurécs ,ny deffcndre que ce qui
citoit de foy-mefmeinuincible:qui , quoy qu’ils fuiTent les plus forts , fe deflioient toutes-
fois toufiours de leurs forces, mefmes enla prefenee deleur Souucrain ,en la bataille de
Kercflzh , ou ils demeurerenrles vainqueurs , pluftofi: parbon-heur , que ar fciencezcarfi
les Chreflziens eurent faitalors leur deuoir , tant s’en faut queles Turcs u ont demeurez.
les vainqueurs,qu’ils euffent fouffert la plus notable a: fignalée defaite qui eut (oit iamais
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374. ’ ’ HIllZOll’C des Turcs,
arrinéc. Mais le pillage qui anenglala raifon , a: les yeux du in ement des foldats Chro-
îliens ,fnt caufe de les faire ouurir anxTùrcs, pour les fnrprcn te a leur aduantage,& leur
rani: , non feu’lementl’honneur a: le trophée qu’ils pouu oient eriger fur eux , mais enco-

res les biens a: la viezcncores ne manquoient-ilspdint de trouuer ouuent des traiflres par.
psy les Chrelliens , qui enflent peu donner beaucoup d’aduanccment à leurs affaires , s’ils
cufl’cnt verdure fcruir à topos des occafions : il cil: vray que quelques-vues de leurs pla-
ces furent prifcsàforce e valeur z mais plufieurs autres anili urcnt perduës par mauuais
ordre , a: pourn’auoir olé tenir telle ’a l’ennemy. C

- (La si r fleur Prince ,- délitoit encores pis: carcomme il citoit naturellement porté à
la cruauté, &queÆar accident il s’adonna à la volupté, il elloit bien maLayfé qu’il fit ia-
mais rien qui fuit igne d’vne louable réputation : vray Pharaon,qui s’endurcifl’oit au chao
&iment. Car cloque! ficann’a point ollé affligé (on Empire Pdurant qu’il a rogné , il aeu la
guerre enHongrie perpetuellemëtpùil fembloit que les liens voulufl’entloüer aux barres,
mais toutesfois plus a (on deladuantage qu’autrement. Celle de Perle , ouil ne fut iamais
Nain ucur, la rebelion du Scriuan , les feditions des Ianilfaires ,la perte de la Valachie,
Mol auie 5 a: Tranlliluanie,Pro.uinccs li ne’cefl’aires pour la nourriture de fa ville de Con-
fiantinoplc : le défiant clef uclles fut caufe de la perpétuelle famine qui y fut , qui en gen-
dra aptes tantde plaintes c ntre luy. Il ne relioirplus quel; pelte , laquelle recommença
plUfiCurs fois , &fort cruelle, fi bien qu’à la dernier: luy.mel’mene s’en peull: garantir qu’il
n’en fait atteint dans (on Serrail,& qu’elle ne le fifi: mourir. Adieullez ’acela tant d’affrons

qu’il a .receuspar les liens , iufques le contraindre a bannir fa propre merc,pour le moins
,enapparence , se àfaire mourir ceux qu’il tenoitles plus chers pre: de fa performe , a: ce
pour obeyr encensa la volonté de fcs chétifs cfclaues :a’dioultezy que (a emmc confpire
contreluy ,fion propre fils afpire Un couronne , à: pour comble de (a miferc, il cil; con-
train: de traiéter de pair à pair aucc (on efclaue qui auoir pris les armes contre luy,& au lieu
d’en prendrelaraifon , à: de luy faire fouliiirle chafiiment qu’il meritoit , il parle à luy,
comme ayant crainte de l’ofencer,& luy donne comme pour vnc recompcnfc de fa reuol-
te , le gouuernement de Bofnic. (Ed créné-cœur luy citoit-ce encores de a: voir fi "mal
fcruy par tout , a: d’ellre quafi contraint de (e defl’aire de ceux qu’il venoit d’éleuer à
quelque dignité parleur. mauqais gouuernement a n’cflzoit-ce pas bien achepter les volu-
ptez qu’il prenoit en (on Serrailrne pouuoit-il pas veritablement dire par experience , que
la nature humainen’eftpoint capable d’vne ioye pur! a: limple 3 VoiCy encores comme

t! il a ellé iuüemcnt ,86 renflement chaflié de tous. l’es crimes. Il cil cruel, ce qu’il faifoit au-
parauant que-de venir à l’Empirc le tefmoign airez , (Ë on luy inalracrc les (u jets de tou-
tes parts ,ilentre mefmes en quelques a(pprch niions c la mort à cette dernierc fedition
des IanilTaires. Il auoir fait des menées u tempsde (on peu! , 8c (on propr ls eonfpire
contre luy : Il eüoit adonnéàlagourmandife, &lzfamine fur. tolltle rem s efon regne,
principalement au lieu on ildemenroit: il le perd en feîlnbricitez , 85 au eu de la concu-
pifcence , 86 le feu peüilentielenuoyé du ciel , le vient choifir dans (on Serrail , pour luy
faire (entir que puis que (a pufillanimité fembloit Patienter contre les armes , (car il ne fur
.qu’vne fois à’la guerre au ficgc d’Agria ou il penfa demeurer ) a: que (a richelÏe le garantilï ’

foit de la famine ,quela main du grand D r a v efioit allez pniflante pour le chaîner feue-
rement au milicû de toutes fes voluptcz : car contre ce fleau fi redoutable , ny les gardes

. dcfcslanillaircs,nylcs thrcfors de (on Chafna , n’clloicnt fuififans pour le ara.ir:
voyla commentreluit par tout en cecy vnc tres-grande inflice , a: vnc tres-a mirable
Prouidence.

C A n CommelcsTurcs commencercntà degencrcr de leur ancienne difcipline a; obevlï
rance , aufli celYerenr-ils de conquerir :ôcde fait , remarquez depuis Solyman , tourie
progrez de leur gouuernement , vous n’y trouuerez que prifes se reprifes de places qui
auoient dalla clÏé Tous leur domination ,cxccpté l’Ifle de Cypre , ( ie parle encores en ce
quiconcernelaChrefiienté) car n’clloicntils pas venus iufques aux p es de Vienne,
du temps de ce grand Empereur qniy auoit mis le fiege, a; Malte n’auor llc pas ollé atta-

ue’e? toute la Hongrie leur obeleoit , quelques villes exceptées : mais qu’clioit-ce après
de fi grandes conquelles , vnc telle diuilion entre les peuples , a: ayant vnc facile entrée,
voire plulieuts retraitâtes tres-alfeurées dans le pais , s’il full venu aptes Solyman vn Selim
femblable à (on aycul , à: à (on cre a en quels termes enliions nous elié réduits, nous qui
ne pouuions nous accorder enamblcfihez qui l’ambition rcgnpit plus ne chez l’ennemy,
mais feuleme’ng con tre les aoûtes! car on ne (e fondoit pas beaucoup 2e le mettre en pci-

ne de
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ne de recouurer ce qui clt0"itpcrdu-, pourneu qu’on. pénil; conferucr le relie , sa viure en
paix aucc celuy qui le deliroit de tout sa cœur:cartontes les guerres qu’il-Fail’oign’clloient
que pour contenter les liens,non plus que les fuccelïeurs,pour le moins «in Chrcltientés
laquelle auoir lors vu bon moyen de feeoüer le l’oug de cette domination , livriic enfemble
elle eull voulu employer trins les efforts contre (on plus mortel ennemy : catgqnclle’com-l
modité auoit-’elle du temps d’Amurarh,lors qu’il fe’trouuoit prefque accablé de la nette

des Perles z 8l fous Mahomet n’cltoit-ce pas la mefme chofe ? on dira qu’elle aaulli priuer
armes , a: quoles entreprifes ont quelquesfois allez heureufemcnt rcülli : mais que pond
uoientlesforces de la Hongrie Contreeelles d’vnslipuill’ant. Monarqucëlc nombre 8:15
grande dépence faifoit perdre tout Cè’qiîé la valeur anoit peu Conquetir-gma’is le refpondsi

que li les autres Potenta’ts dola Cht’elticnté le fullent iointsà ceux qui conduiroient pour
lors allez bien les affaires, que n’eull’ent- ils point fait depuis la prife de Belgrade a, iamais
la Hongrie ne selloit v K cil-bien vnie en elle-mefme , ny aucc’ilés VoifinS’: car alors cha-Î I
cun eonfpiroitpourleco q rlëlougde l’Empire Turqueique , &les peuples’fe«renoltoient
de toutes parts ; [il qu’ilh’éüllfàllh que quelque bonne ligue qui le vint ioindre aucc - en!
pour les fortifier à carniers ils enflent ayfémen’t reconquis ce qu’ils auoient perdu; ” "7”

a N a voyezavous’pas vn Printe- Sigifmond affilié de les feulesforces’; qui thalle ,qui
domte’, 8L le deliure hardiment de la fernitudc ’, sin Palatin’Michcl de Valachie ,-&ïld

, Vainode de Moldauie qui font le mefme ë tous ceux-gy fi heureux que de Vaincre de tress’
pniflantcs armées , 85 p’rendrede tres-fortes places"!’qnc deuoit faire Sinan a TergOuilfe,

’85 depuis as. Geoïes contre Sigifmond 3 quelles’ïfautcs ne point a qui le mouuoita’a;
prendre li coli ,l’ép ’uentc , ayant tant de forcestqlie’s’il en auoir dil perlé vnc partie ,v Ï ne

pouuoit.il pas , fur’lcs nouuelles des propararifs’qne flairoit (on ennemy , les rallemblervfi’il
le doutoit de n’el’trepas allez piaillant a que fi lc’Tr’âiil’liluain bull en des Forces" allez pull!

fautes pour le pourfninre; toute (on armée ’n’elloit- elle pas taillée en picces lut défi
te déroute , files Princes’Chrelliens leur eufl’ent’fait’ efpaulc? 85’ Ferrhat Balla n’auoitlil

as fait le mefme en la Valachie Contre ’Michel;Palatin ;qne Sinani contre le Prince" ’dd
granlfiluanie ?’Et depuis deuant Strigonie 5 quelleilal’chcté ne lit point leBcgli’erbey’ de la

Grccc a ne fut-il pas vnc des principales caufcs dola perte de cette’ forte place à 65 en queli
quelicu que vous tourniez les yeux,- v"o"us n’entendczparlcr que des deffait-es des Turcs;
principalement ienal’annéc 1595. Mahometdeméurant cepcn ant enferré dans lori Serrail,-

I fans le mêler d’autre chofe que de perdre le rem psen delicesgSc voluptez. N’eltoit-ce donc
pas vn beau moyen de rentrer en poll’elliOndel’on bien ,rd’auoir toutes chofcs li fauoraà
bics ëd’où vient donc ,di-raîon , que les ChtclÏitnsnc les challctent tout? fait? car’ily «a;
grande apparence qu’ils elloicn’t’a’lfiltezdren haut en ces pourfuittes,& on peut Facile-rirent

inger que la peur panique de Sinan ne 1uy ’ell point venùë par lafcheté de cœur , luy: qui
auoir fait delia tant de belles chofcs, a; Conqnis des places li inexp ugnablcsiy a-il appiare’nf
ce qu’il ayt cuité le Combat,faute de cœur ,ùôcq’u’il ayt prisla fuitte fans fujet deuant çeusi

qu’il auoir ronfleurs pourfninis iufques alors pour combattre v lefquels , il elloit Cîpfçlféi-
mon t party de Confiantin0ple , fi ce ïn’elloit qu’il luy a ellé baillé vn autre mouuement

contrelbnintention. 1 - I’ .H r’ g’ q *’ " r
I a refponds , que tout ainli que les Turcs furent retenus’du temps de Solyman de cena

querit toute laHongrie,ce qui leur citoit bien facileapres la bataille de Mâhacgôç manta
moins s’emparerent de fort peu de places, ne faifans (implernent que rauager , fans sella;
blir , d tant que Cette Prouince délioit ellre leïtlicatre où l’éternelle Prouidence deuoit

’ faire paroil’tre les plus bcaUX aères de fa-iullice &dc la mifericorde pour chaille!" les vns,
’85 fauoriler les autres , fans acception de perlénnes. Or comme vn bon pc’re de famille qui
reconnoili: en [on enfant quelque manu ’ le inclination , aptes l’auoit châlitié , luy lafchc’
vn peu la bride , pour efprouucr s’il’apomt changé en» mieux ,- ainli Ce grand moderateur
de l’Vniucrs , qui nous allaiéte plus tendrement qu’vne more ne fait loupent, poupon , ar-
refia tout court la force de nos ennemis , pour éprouucr comment nous j nous con-
duirions en cét aduantage , non qu’ilnc conneult tres-parfaiâement quels nons ellions:
mais ilclloit tres-ncceWaire pour la gloire de la inllicc ,86 tres-equitable,quc nous Fulfions
connus des nations , afin que le plus rebelle a fa fainte volonté,& qui ne fçart que blafphea
mer contre les tres-(aimes aériens , fceult qu’il ne tiendroit qu’au Chrellien qu’il ne [a
rendill le vainqueur deles ennemis,pouruen qu’illc full de luy mefme. Mais pourquoy
l’eull-il deliuré de fernitudc , puis qu’il ne le vouloit as mettre en liberté ,86 le dcpcltrer .
de tant de vices , auquel il talloit fuie: 2 l’ay defia di couru ailleurs d’où venoit que les

ll
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Turcs profpcroient cnvne loy li mauuaife que celle dont ils font profellion , a; au com-
mencemêt de ces Confiderations fur la vie de Mahomet,ic dirois que la Iullice diuine n’a-
uoit point épargné les Turcs,quand le perdans dans la volupté, leur profperité trop gram
de leur auoir amené aucc elle des elfeâs a: des aâes d’infolence , pourquoy s’il ehalhc les

cfclaues a; les mercenaires qui n’ontautre heritagc que la terre , billera-il impunis ceux
qui le dirent les enfans de la mailon ,8: anfqnels il a promis le ciel a pourquoy , dif-je , le,
priucra-il de leur bien, pour le donner aux autres qui ne valent pas mieux qu’eux 2 Or que
les Chrelliens ne fuirent aulli débordez qu’auparanant,il s’en peut voir quelques exemples
parmy cette biliaire, &fans fortirdela Hongrie a; antres Prouinces qui en dépendent: -
ne les trouucra-yens pas alain-toit u’ils le virent le vent en poupe , aulli débordez qu’au,
paranant? Les fcllins , les bals ales theatres :5: les nopces ne manquent point tous les iours
entre eux , ne le f unenans pas , comme on difcit autrcsfois de Pompée le Grand , que (on
Confulat cl’toit vnc publique calamité , qu’aulli leurs tre bées citoient toulionrs erigez à
la ruine de leur pais, et qu’en cette calamité publique le p enter citoit bien plus neccll’aire,
que le rire : mais ces pall’e-temps leur connotent bien-cher : car leur armée ayant perdu le
courage , a: s’cllant comme noyée dans la voinpté , comme celle iadis d’vn Hannibal dans
Capoüe , ils perdirent l’aduantage qu’ils auoient auparauant gagné fur leurs ennemis , ce
giron de Dalila leur olta toute la force , comme a vu, autre Samfon , ce qu’ils auoient de

genereux Gade viril , le perdit dans cette vie elfeminec. a .
0 n dia que les abeilles dcfircnt fort-la fleur du boüys : mais comme elles en ont fuccé,

l’odeur en el’t li forte , qu’elle fait aullî -toü.monrir tout ce qui ell: dans la ruche , a; gang: ’

la douceur 86 la delicatelfc du miel. Il en- cil: ainli de la volupté : mais li outre ces chofcs,
vous delirez les remarquer plus particulieremcnt , voyez leur trahilbn à Iauarin , leur ana;

’ rice à ClilIa , a: principalement à la bataille de Kerhelr , qui ne fut perdu’e’ pour eux, que
pourla trop ardente affeétion qu’ils(porroicnt aux richelfes. Pourqnoy doncques les de-
noir.on ellablir fur des fondemens olides , a: lardes colonnes de Saphirs , comme diroit
lcProphcte ,48:leurdonnerdestuleuerts de Iafpc? la comparaifon de l’araigneâ vu,
homme au te , me (omble fort propre:on fçait allez gne cét animalconucrtit tout ce qu’il
prêd en vedinfi; les richelïcs a l’anare luy font le poi on : tontrle trauail de l’araignc cil inu-
tile à qui que ce puilTe elirc , ôc ne trauaille que pour elle; de mefme elt-il de l’anaricieux:
mais pour rapporter cela au paillage que ie viens de dire , .l’araigne quand elle en: aualée,
porte principalement (on poifon aux yeux 5 or cit-:11 qu’elle meurt a la veuë du Saphir , qui
a cette reprieté d’illuminer la voué , mais y a-il rien un aucugle tant , que l’auari-ce a: la
volupte a Ilfemble donc que ce foie-làle feus du Prop etc: le fondement principal de ton
faine , fera en ce que ie t’olle’ray toute forte d’aneuglement , a: pour ce faire , le te donne- .
ray des lumieres qui t’olleront tous les nuages quit’obfcuroill’ent la vcuë , a: quant à ce
qu’il di& qu’illeur feroit des colonnes a: des bouleuers de Ial’pe, c’clt ce que l’aigle des

Euangeliltes a dia: depuis que les colonnes dela fainâe Cité elloient de Iafpe, damant
que la proprieté de cette pierre,ell: d’arrclter le’lang,auquel l’ame animale fait l’a rincipale

relidence , conduite ordinairement parles feus , lof quels il faut mortifier necell’zirement,
Gales auoir mefmes tous mortifiez, pour fernit d’appuy a: de fonfiien a ce laina; Edilice.
Ceux-Gy donc qui citoient tousaucugles , a: qui le laill’oicnt cntierement conduire parles
feus ,commcnt leseuli- on laillé citablirequi voudroit rechercher tout ce qui le palloit
lors par la Chrcltienté , trouueroitâu’il n’y anoitgneres d’endroits qui n’en (leur flelchy le
genoüil deuant Baal , 8c qui adora en: le Pore en elprit et veriré , ie veux ’dire la hyp-o-
orificgmais fans m’arrelteràcctte recherche , qui outre la dilficnlté,ne feroit peut- rc pas -
fans peril , ie diray qu’il citoit bicnà propos que les Chreltiens ne fuirent point du tout de.
liurez de leurs mileres , puis qu’ils s’en rendirenti dignes 5 mais qu’il falloi - ulli qu’ils ouf.

leur quelque aduantage fur leurs ennemis : car l3! uperltition ,ou plulto leur infideli-
té , leur auoir fait croire que cét Empereur Turc leur deuoit faire beaucoup de mal ,à caufe ’
de (on nom’ de Mahomet,mais pour leur faire voirlcur vainc penfée , ils luy en litent

beaucoup foulïrir. ’ l

L t r AchAr
aV. *.A.. .
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.LIVRE DIX-HVICTIESME
DE L’HIST DIRE

DES TVRCS.
SOMMAIRE, ETC’HEFJ’ TRINCIPAVX»

contenus en ce prefintLiure.

I; Achmet orienter; l’Empire 4’ [dogeâquirzze on: , fait crever larynx dfinfiere : Confiden-
tiomfirlo grondeur de l’Empire Turquejqrte , ô- eompordifirz de fi profita? once «le des

. Romains : gronde charge de premier Vijîr, à comhicn il doit tiroir fgfln’t occupe à. traversé.
H- Dirterfê: opinions touchant le fier: d’Aehmot, il relegrtcforz and: , èfifiifit defin thro-

Ïor .- le Sophy orme contre le: T un: , qui perdent contre la], finet: de hon: chefi : Cigale Gene-
’. rolde leurormée ,perdwne homme , fi mort. Botfioie chef de: rehellcs en Tronji’llnonie ,15:
I conquefles : 147 rorfiIuorzie, M oldom’e, é Voldehie derechcffijelîe: aux Turc: , quiprerz-

mon V (figue , N ouigrode, le mont filmé? T homos, N ejlad , Preshurg ’, Toto? , Strigonie,
d- N ohajr’e : poix de Botfeaie avec l’Empereur. Reuolte du flafla? d’ H olep , prend Tripol] de S;-

rie , exhortation du fifi de Tnpol] dfè: fildotr , à cefle du Bofli d’ Holep ouxjiem , ilgogrre
, ,14 houille , éprend Dama , Achmat recherche depaix l’ Empereur.
Il]. Amhqflâde du Sophy ver: l’Empereur,pour empefcher l4 contlufion de la paix me: le: Tous,

’ qui cf conclu? 4’ Corner : lçs articles d’iode ’, re’joüjfirzee: qui s’enfirmtdepartéd’outre.

IV. Le contenez!" copitolotiom- que le: figurer: Othomon: ont avec le: Kari de France, mono-
polo: de: I wifi contre le flirté? Sepulchre de nofire Seigneur , il efl proférai par l’authorite’ de

q HENRY leGrondn’
V. Guerre’ciuile entre l’EmpereItr éfinfiere , terminée amiohlement. La Communie , à l4

N «tolle retournent en l’ohejflim’e d’Aehmet,prepor4tifi du Bqfi d’Holep contre l’ armée de

i fin Seigneur, exhortation du Vizir aux Turc: , à du rehclle aux [leur qui comhottent troù
leur: dejîoitte,é’ enfin ohondonnent leur chefilequel sur tronuerfon Princc,ertohtientp4rdon,
6- ejI remit en fi: Hem. Les l’en: Carme: déehoufliz. findent des Content: en Perfi.

V1. Ejlohlg’fimentde: Pore: Iefiitesa’ Pero,p4r [authorité de H 1-: N R x le Grand, Iefittil?
qu’ilcfont en cette M ifiion , font calomniez, l’Amhofideor de France je rendleur courront!
fiat que ceux de cette M tjîion foient. Fronpoù.

VIL Guerres civile: en Bohcme à en Hongrie , fiditifil des Tamil Smirrze , deflein: de: Turc:
firFileh , leuhntreprifê découvre, le Boflà de Bude prendplujieurs vidage: , Amhofideur y,

de: Perfi: un l’Emperertré- firprefêns. .4 p -
VIH. Armée de: Perfis en le Prouince Je Bahjlone , Achmetj enuoye tune armée à l’encontre,

propos du ehgges’fl’ure: omprineipovx de finkme’e, à: de: ’Perfis s’eneonrogeom le: sur):

le: outre: , hwifloire demeure aux Enfer , mon du 135K: d’Holep,remuEmem en la M oldouie

â en la Valachie contre Battory. l l r * i - -

EEEe
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ACHMAT 0V ACHMET I.’

DV NOM, DIX-HVICTIESME
EMPERELIR. pas Tchs.

m5v

* ïfiu nu. .

s m2315, L a grand Re) des Prnnpoà * retint on"; infilenee,’
mêlai; &ifins hg des lainas lieux enll l honneur outyge’:

Le Parti): en maints canthare écorna tu pniflante;
ËÏÏMÆ’ Et tu mourus , Açhmet , fins t’en ejire mangé.

- sonÔ

g.

., .
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saussnssssssssssssss:segmentassent;w
SON ELOGE OVVSOMMAI REDE "CE,

(il! S’EST rassir nervis son ADVENEMEN "
à,l’Empirc,jufqnes en l’an 1612. ’

I

- . À conception de ce grand Capitot’ne lécythe: , fioitplne rofindt que nepot’à

’ iroientle: raffines delo Religion dont il [layât profifii’în : cor en l’entrée
à I triomphale qu’on lujfiijo’ita’ Rome portr 14 victoire qu’il actoit ohtrnnëfir

à S î le: entremit ,- ocelle» a” entrer en cette pompe, il j fitporter [in [marge endette,

v , eommcndcnt qn on mg’flfiptflomhunx defin onprer ,’ (fin qttrfi fioient
’ , i lors qu’elle entreroiten la «rifle, ilreprfintqfiporeét emhleme , é- limon-

l . flonceé’mntohilite’dele nature humaine , c? comhien on 4 perd Jcfitjet de
taller on homme cloront fi on , in] de le hlofmer encore: moins , pilé qu’ileficomrne tune fleur
quiflenrit à]? finit en .vn irojlant, à ne demeure l’amer? en ne ejlot : «fi n’a-on. iman accort-Ï

. flgméd’efiimermjme’prt’firwn failli, qu’en fi fiifo’m More crie de l’homme ejl immoralité;

comment doncpottrro-on difiourir de: celions de [Empereur Achmot, qttt’ non finlemettt vit en
cote , 3’ marc ni entre en la premiere coorfe defort Empire? Et defiitfi nom voulons loüer
loprt’jè de V i grade, N onigroa’e, du mont flirte? T homme , N eflod , PreshttrgJottc , Strigonie, . .5&5thencore minant,

tu»
Nohojie à outrer places en H ongle , avec le: "volte: delo M oldottt’e , Valachie éfranfiilno- W 4M
nie, ne troquerons-nonepdcplne de fitjet d’acajêr le: Chrqfliens de leur: fienta»: , de leur: 4m-
ht’tiom, chulo [cors renoltes, que de donnera; celcle tiltre de wallace aux Taret, qui trouuc-
rent tontesnchofêt alors fi :llflosc’es â leur: intentions, que d’arène: peuple: moins entendra

n’il: ne [ont en l’art militaire , en cofintpm tirer tmfemhlohlc filetez. 2 Blefmcrom-noue vifs?
le: dgfiite: éclerperter qn’ilofolgfirtesporlc: Perfi: , qui reprinrent Tauris , Ertzernm, â
prefque toute: le: placet qnefin ojenlAmnroth onoitfirttfi’ëer dom le p4]: defi: entrenui ,puifï
que le tout aduintplufloflpor ù-noncholonce dejèn deuancier, dt- lesprottt’ques que les principauté

defin Empire ouatent avec le: Enfinqueptrfi flot: à Comme onpeot dire encore le mefme de
nafé d’Halep qui fè reoolto a à djdntprtêf’btmm Tripolj,fc rondit le mot’jlre de tout: la Syrie,

deffi’t encores detretgronder puffin": armée: pionnoit ennoyées contre ln] : cor ne com .

a a";

méfioit encore: le palourdes Continent: defër Prouincet,’ilcflot’t bien roifirmohle de les erra-’- . ’

ployerprèmierement deuant tous dynamos? enfin telujqo ’llchogî pour chef de cette guerre en
«et la raifon , à contrqq’gntt l: fléole) venir demanderptrdon , on logenerzzjitê’ de ce’t Empermr
fit remerqttohl’e , la; 4,45:thrionnlfifittceremmt, qu file reflahlzficn towfi: lien": , me "fît
on l’occrtfi de crucote’,ponrortoirfiit mourirle fifi Ci [de à" qdelqoe: antres, comme d’ailleurs

on peut dire qu’il citoit in! rafiot: trottinfletponren nfiroInfi. Retenincdoncque: en fiflend le
ingement que nowpanriom fairejitr la mie de ce Monarque , affines 2 ce que porlofin d’iode
onpnifiplue clairement cortnoiflre le finit dejêt intentent. M441? qnefle [la illoflre é immor-
tefleglot’re fi’düroit- ilocqoerir que «de qui le potinoit flirt me" dot): l cran-tiré ,fipor rune in;

filiation tres-fitnlîe ilfe’dcfihnfiitgde fin "recompter reconnotft’re érodant cela] 4’ qui tout:
parfilant cf donnée a» ciel à en la terre , èpdr leqoelfiul ilpent ioüjr dione camelle filicite’!
G n A N D P a t N c E , fi ce par de’ligne: ont l’honttttït de paraffine tomez; aux jeux de rugir:
Mojefie”, comme refit] qu’elle a connoifl’dnee de ce qlfififtfi par»); le: Chrcflmu , permettez»
mg; de la; dire qDe cette vifioirefirot’t bienplwfignole’e que tonte: le: conqngfles de fait deuan-
ciers ,Ü’ qni [affligeroit hien d’autre: trophée: quele: hommage: de tant (le peuple: qui cour-
hem fixa le long de [on ficptre. C’cfi-lo’ l’Orient de torylregloirc , quine doit moi r amok clef»?-

Cor de votre or cr ou Paradis , que votec promet cela] que 1101M tenez. pour veritohle , é qui ne
vous dit? que e: menfinges , ne voyezèvompa que le: animaux lccplwfirooches de l’Afi-iqrtt,
toiljflênt d”un pareil contentement que celuy qu’ildonne d l’homme ë qu’il s’orrcfle du tout ont

. fin: corporels, laiflint l’orne en «titre, laquât neontmoint , filon le fintt’ment comme» de tout
les hommes , doit marcher on premier rang? I l votre promet tonte victoire contre fi: ennemi: , ne
tuerez-vampa que vous n’accepte calumet wnpdc (lapois tout d’année: ,- au temps mefme: que
une filon: le: plus foihles a. ne ne s’eflpoint’çfirce’a’e fifre le grand M Marque Solyman, con-

tre la wifi: de Vienne qu’ilo figée , contre IjIe de Malte Jfinduëpor vncpot’gnëe figent!
res t ont de conqmfies n’o-ilpa ejle’ controintde recaler a Et poll" open! Selim , quels rouage:

0.4 .ilpoiutfittfiire Jonc legolphe de reniflé mû tout cela n’a en rien dflotËÉlËrs afghane
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8,80 e V .Hifioirc des Turcs,
en: de: Iranien: queIeTutbpug’fint aplatie: en amont-11042 , par 710w dire a: tout

dinfi 115’114 donnée!" bonze: à 14 mer , de: [influe Je fi crama», gicle n’ajè graufgre er fin:

e fifermg’ffim, que lm de mefine «afin Empire nefpwroit maintenant Interagir: d’wnpoulce de
terre de nqjlre cqfle’, au delà de ce que ie fuie»: de dire. Et pour «me fixire mir 40137 que l’angine
de flafla M anarchie happaient 114e de la grandeur de IMIPCCIICL 5’ laqueflefi ’dzjflperd fane: d-

qmntesfiù que mua retourneren: â la]. 213e wflre [mufle dengue: :Îe’ueille de ceprafbndjôm-
me , «que! efle è lat-fie»: ont ejle’ dermite depuùfilang-tenjo: : c’çfl le mye» affaiter [accompli]:

fine»: de: cbojê: que le: mafia: (à. le: "yin: ont pralin: e f demdence. E fie 4 taud le: iour: À
figent: lingam defiimfîe vie é- de grande dafirinegui ont 1’ «fige de: [engagé quifintde
fin d’un é- 4372451: conueifitin, qui lujfellllfllt fiire voit damnent le: fiuIetez. de fi le],
à le werite’de la anlrewntrez. du»: ce dçfir d’infirufiion,paurp4menirâ la tannvifime de la we-

rüe’ , c’efl le premierpu que mm ferez. dans 14 porte du Ciel : é «féra alan que legrnidD I la?

fiverifint mue: voremreprifi: , «me: rendra wifi le vainqueur de tu: w: ennemù , â feu
tremblerl’Vniuenfim le: arme: de waflre Imperiale Grandeur, de [agnelle in] fimmairement
çfirit le: 45:70»: , filon qn’ellexfont venue) à me tuméfiant: , itzfàn’au commencement de [in

flegme: milfix ce»: dix-fipt,de l’Egire mil vingt-trot? , éfèlon le: une: mil vingt-ring,
[54!)th fiinfisiege Paulcinquiefine, en 1’ Empire Maximilianl, à ragua: en France Lu]:

e un. du mon e .
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ace qu’on peut fçauoir d’eux , n’e

Achmec Il. Lime dix-hüiôtiei’më. 8.81 .

DE L’HISTOIRE l-
. ’DES Tvkcs

, K Es chofcs les plus éclatantchont celles qui (ont les mouiseonÀ I 56 4;
’ l » ï Il; nues , la foiblelTe de la nature humaine ne peut enuifagetd’vn re- --

j .1 4&1; gatd afl’euréfans s’ébloüyr,que les chofeslmediocres : cette veuë L
1 p ’ r f - debile s’aueugle dans vnc lumineufe fplendeunOt s’ily a chofe au .
. q f ( monde qui furpaITe toutes les autres en puifl’ance, en force; 8c en la mage 1. .

- V beauté ,c’dl: la vetité , voyla pourquoy elle en fi peu rechetehée,& Ph" même
J93 que bien peu ne la falüent que de loin , encores n’eü-ce pas fans la 331’423:

A eguifet , a: fans la fophiltiquer : fique les chofcs quinous font les fée. i
t I i ’ ï lus domefliquesfont bien (ouuent les plus ignorées. L’apparence

(cette grande foreiere es aérions humaines,qui fait plu: de prefiiges,que tous les enchan-
teurs ne (gantoient auoir imaginé) les déguife en tant de façéns, qu’on ne fçait quelle foy
y pouuoir adiouiter , que deuton5-noüs donc faire des plus éloignées à difeourerons-nous
de ce qui cit hors de nol’cre connoiffanCe , puis qu’à peine fçaurions-nous rapporter fldelef-

ment ce ui piaffe tous les iours par nos maint? l’ignorance, la palfion , a; quelquesfois la
malice , auorife’ bien fourrent ce que nous affeâionnons le plus : mais fi cela cit, comme il
n’en: que trop veritable , comment peut-onefcrire vnc hifioire aucc verité , a: principaleà
ment fi elle ca: eürangere , a; de Igens aucc lefquels on a fort peu de commerce , fi que tout

que parle moyen de quelques mouchards qui (ont cor-
rompus par argent , se qui forgent (ouuent des nouuelles pour contenter la euriofité de
ceux qui les entretiennent :ie parle des Turcs fort feerets en leurs enrrepriies , difcrets en
l’acheminement ,vigilans en l’execution , prouidens en tout Ce qui peut eüre neCefTaire
pour la conduite defquels neantmoins on nous reprefente ordinairement barbares , fans
conduite , fans efprit , fans police: l’inimitié que nous portons à leur Faufl’e Religion gnous
ayant fait perdre la connoiffance de la verité de leurs aôtions z que s’il arriue qu’elles nous
foientconnuës(au moins celles quiont de la valeur5de la generofité,0u quelque autre ver-
tu ,) la pailîon nous les fait déguifer de forte,qu’on n’y remarque lus que de la eonfufion. .

E ’1’ pour en parler franchement 5 il eufi: cité bien mal-ayfé d’en ifcourir veritablçment, (à
fansvn rapportât corifen’tement de ceux des noflzres qui en ont efcrit conformernent à rit quelques-
quelques ’memoires que les; mefmes Turcs en ont biffez; joint quele temps qui mentit
toutes chofcs , fçait à la fin connoiürele fondsde ce qu’on auoit tenu le plus caché : mais que de genet
quît à ce qui flaire tous les iours,ou en ce qu’ils ont fait les années detnieres; a: que nous ü nm" Ç?"
touchonsdu bout du doigt , c’eftcela dequoyiefais le lus de doute, à; où le defirerois P m 7m c”
gne le temps nous cuit apporté dauantage d’éclaireiflàment , ne phis ne moins qu’aux

K

i, m

l ruiâs qu’on cueille en l’E-flzé ,lefquels ne fontiamais bons 3 ny (ains , qu’ils n’ayent elle vn

peu refl’uyez &meuris fur des ais ,ou furla paille :ce qui arriue de mefme aux nouuelles
quifonttoufiourâplus afleurécs ,tantplus elles font tardiues , 8: comme meuries par le
temps: auffi n’eu ay-je point efcrit du temps d’Achmet , ny mefme encores de. Mahomet
(on pere , fi ce n’eui’c cfié pour contenter les plus curieux: car il y a tan: de contradiâions
aux memoires qui s’en retrquuent , que quelques chofcs exceptées , defquelles on cit déf-
ia routaifeuté ,.la Chronologie, les Chefs desarrnées, la prife a; reprifc des lieux aux
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8 82 y i Hifltoire des Turcs;
r Go 4. temps propres , se chofcs femblables , (ont fi embroüillées , que ce que la plus-part des du;

-- - (les 85 Rudiepx defirent le plus , ne s’y retrouue qu’à talions , le Leâeur nous tiendra pour
excufés , s’il y trouuc quelque chofe à redire , autrement qu’il ne l’aura oüy reciter:
car excepté les gens d’honneur a: de iugernent qui ont elié fur les lieux , a: ont reconneu
particulierementles chofcs , ilell: bien mal-ayfe qu’on en puifTe parler plus Veritablement;
mais afin de ne m’engager point dauantage a dire quelque chofe de mal à propos,ie ne par.
lera des aâions d’Achmet que comme en palfant,en attendant ne le temps nous en pnif-
fe eiyclaircir dauanta e , ou que les memoires des lieurs Amba adents François qui ont
clic a la Porte , tant u pere que du fils , nous en ayent donné vnc plus certaine a: plus am.-

le inüruétion. C’elt vnc excufe que i’auois à faire , auparauant que de commencer à dif-
. courir d’Achmat , ou Achmet , le feeond des fils de Mahomet.

Achrnet vient . . , v . .t , .1 - - , ,en manu; a C n ieune Prince n ciron encores qu al entiee du quatorzrcfme an de fou aage , d autres
l’anse de difent quinze , quand il print en main les refnes de l’Empire des Turcs , ce ieune aa e fau-
qmm au”, ua la vie à (on plus ieune f rere,(car le pere , comme il a cité dit ,auoit fait mourir l’ai néi)8e

il cfioic à craindre que la race des Othomans cuit peu faillir , fi cettuy-cy cuit cité efieinâ,
mais d’ailleurs pour citer toute crainte a; tout fujet qu’il forum de pretexteafaire des me-

. nées dans l’Eflzat,on luy creua les yeux:Beyerling en fOn œuureChronographique,dit qu’il
leîaïeufâ’" a donné au commencement vnc grande efperance aux Gens de voirleur Empire plus flo- l
[on (me, riflant que iamais , à: qu’il ferait imitateur des vertus de fon ayeul Solyman , qu’à fan ardue.

nement à l’Empire il fit plufieurs dons ,, a: congiaires ila milice,pour luy gagner le cœur de
Ses dans a; plus en plus. Or fi cela ci! , ou non , ce n’eft pas ce que ievoudrois diffutcr , bien aynje cité

congiaires, afleuré par ceux qui ciblent lors a Confiantinople , qu’a la mort du eu Empereur Mafia.
met , le Chafna eiioit merueilleufement épuifé d’ar en: , iufques à ce qu’ilauoit elié’eon-

traint de mettre quelques ioyaux en gage; ce qui nefergit pas fans grande apparence ; car
encores que cette grande mafl’e d’Empire fourmille à fon Prince de grands deniers, fi eii-ce
que veu les continuelles guerres qu’ils ont eues en Hongrie,ôc enPerfe,tant du temps d’ 4
murath , que de Mahomet , il en: impoflible que cela neles ait beaucoup épuifez , principa-

C°nfide33ü55 lement pour la Ferre ,où on ne fçauroit mener vnc armée , qu’elle ne foit prefque quatre
Suer buggies: mois (a, le chemin,de forte que pour rafraifchir lesv.nes,il en falloit vnc autre coure preltc
Turquefquc. à partir pour l’année fuiuante : 86 comme ’leurs armées (ont ordinairement de cenn& fix

vingts , voire de deux cens mille hommes , la confequence eût bien ayfée à faire , qu’il fal-
ioit de merueilleux threfors pour [ondoyer tant de foldats , a: fournir aux frais necell’aires
a toute cette multitude , qui n’eflzoit pas moindre encores du colié de la Hongrie , où ils
eiloient contraints de tenir de fortes a: puiffantes garnifons par les places,outreles armées
qui tenoientla campagne , à caufe de l’importance d’icelles , tant pour retenir la Prouince
en leur fuye’tion , que pour faciliter le panage à leurs armées. ’

C n queie rapporte icy de propos deliberé , afin que le Lecteur confidere uelle puiifan-
ce doit ei’cre celle de ce Monarque , d’auoir en, cette grande dépence à gire , l’cfpacc
de plus de vingt cinq années , fans qu’Amurath , ny Mahomet , ayent pour cela en rien te- ’
tranché leurs p laifirs ; au contraire , ils y ont clic plus adonnez que les autres , Amurathg’t
[ça’uoir fur la fin de fon Empire , 86 Mahomet tout du long d’iceluy , a; que leur fuccefreur
ait enCOres trouué dequoy faire des largeffes aux gens de guerre à’fon aduenement à l’Em-
pire ,’ fi ce que dit Beyerling cit veritable , mais en quelque façon que ce (oit , il fe main-
tient encores auiourd’huy en la grandeur se majefté de ces ancelires , aptes tant de pertes
que luy-mefme a receuës en Perfe , comme nous dirons cynapres. I

C E I. A , non feulement égale , mais furpalfe la grandeur de la Monarchie Romaine,
qui en leur plus grande leuée ne font point paruenus iufques à quarante legions , lequel
nombre à le prendre au plus haut pour chacune legion , n’a garde d’approcher de ce
que nous venons de dire : car tout cela fe ref pan doit par tout l’Empire aux grnifons , n’en
reliant que quelques-vues pour tenir la campagne. Maisles louées ne nous venons de
dire , font feulement pourles armées , fans toucher aux garnifons , ny a la garde du Prince;

comparaît": joint que , ny Cralïus , ny Anthoine , ny les autres chefs qui ont fait la guerre en ces con-
s: Ëefuçffi’ê; trées de l’Afie contre les Perles , se ceux de la grande Armenie n’y ont iamais fceu liibfi-

aucc celle des lier , y ayans pery les vns de foif, &les autres deneceflité , a: les autres pourladifficulté
hmm” des chemins , fans y auoir iamaisgrand aduantage , où ceux-cy les ont battus , les ont

Vaincus , ont ruiné leurs villes , balty des forts dans la capitale : le tout aucc vnc telle pro-
uidence , que s’ils ont foufl’ert quelquesfois de la neceflité , cOmme il citoit mal-ayfé
autrement parmy des defetts,ôtdes chemins tres-diflîciles , ayans encores l’ennemy en.

Flic,
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Achmet I. Liurc dix-huiâicfme 1 .8 8;;
telle , ni faifoit vnc rafle par tout, ’( de peut qu’on tirait aucunlfe’cours du pais”: ) cela cit. 1 6 o
toutesfois arriué tres-rarement -, tamil y a bon ordre en’leurs aEaircs, se en leurs amiéés’
a; f1 durant que ces armées fontaainii de part a: d’autre ,-ilvnc.fautrpasquc cette arde I
Ptetorienne , qui cil: ordinairement en nombre de vingt-cinq mille, clanirâims; Il
manque à fa paye , a peine de fedition I, ny- que cette innombrable multitude de peuplé I
qui cit d’ordinaire dans ’ConflantinOplc ,’ tant d’ha bitans que (remanger; , munit";
d’aucunecommodité, bien qu’elle foiren cét Empire , comme le ventre au corps luit
main , qui ne fer: qu’areceuoir ce qu’on luy donncrfans de luyàmcfmc’ produire auant

chofe. 4’ ’ - ï . . - vu. - .- , ,0 a , comme ilaelié’dit , le n’ay parlé que desarrn’éesqui (ont en Perfe , a: en .l-LlongripE des nm

adioultezmaintcnantlcs autres arnifôns quifon’tparmy tarie de Prouinces que tient ce Il? grands
Puma!" MOnarque. quittoutcs (ânt’foudoyées setter-bien payécsecar rien ne-fe fait army
eux qu’auec argent. Peuples au demeurant qui n’ont pour lolx que, leur Alcoran , uquèl les imaginas.
ils fe fcrucnt peu .cn matiercd’af’r’aires d’Eliat , ne fer guidans que par la raifon naturelle,& ’ 4
l’experiencc’, la’guide de; plushctireufcs entre rifes :fi , dif-je’ , toutes ces chofcs font bien

confidcrées , en troufion que ces hommes ne ont point fi barbares qu’on fe les imagine;
mais au contraire tres-grands politiques , 8: tres-bien aduifez, ( j’excepte toufiours leur
religion 5 laquelle les vns fuiuent comme la croyans la meilleure,le autres , comme la la;
voluptueufe de toutesoèllcs qui font au monde , a: qui s’accommode le plusà leurs cris) . . . .
le n’entre point encores dans les blafphcmes qu’ils proferent contre noltrc fainflo Loy," ny I .
au mauuais traiétement qu’ils fontànos freres quifont fouslcur obcyil’ance z: car c’en: en

I’eela qu’ils font nosenneinis: mais ieregarde feulement leurs deportcmcns , leurs entre:- PrinccsChrc-
prifes , a; leur conduite g: a; ic dy aptes , que ce n’cû pas grande memeillc fi ces gens font afin”
paruenus à vnc telle Grandeur,& au comble de la felieité mondaine , a; tant qu’ils con ti- niât. F”
nueront tel ordre ,8; fe maintiendront en l’ob’eyffance de leurs fuperieurs 5 il fera bien ’
mal. ayfé d’en auoir la raifon , n’y ayant (humainement parlant) que de la diuifion-qui les
puiifc ruiner : Comme iln’yaqucl’vnion desPrinces Chrcltiens ,fansautrc ambition que
la gloire de D r a v , qui les peuli defiruire , c’eli à fa Diuine hauteil’e à y pourue’oirv, fclon

ce qu’il en: 9 ôtquand il luy plaira. i , y IM A r s tant y-a que le grand Vizir, qui en: celuy qui donne ordre , a: difpofc de tout Grade charge
ce grand Empire prefque fouuerainement , à: auquel on fait prefque autant d’honneur v’îzfl’em’"

qu’au grand Seigneur ,’ toutle monde allantau deuant de luy,quancl il renient de quelque .
cxpedition , doit auoir vnltres-grandôz profond iugement , de donner ordre à tant de
chofcs , figrandcs , se fr difficiles, en vn mefme temps , à; fans que rien y manque : car
tout s’y fait à peiné]: nommé , chacun qu’il employe’, faifant fa charge fi dexrrement,
qu’on n’a qu’a faire publier dans Confiantinoplc ,iqu’à vn tel iour d’vn tel mois , tous gens g
de guerre ayent à fe trouuer à vn tel endroit son el’t eüonné qu’on les void aller fans bruit
en ce lieu-là , les gens de pied aucc ceux de pied , se ceux de chenal au cas femblablc , a;
bien fouuent qu’auiourd’huy on verrales tentes &pauillons dreffe’z en vn tel endroit, Grand ordre
que le lendemain Vous trouuc: tout cela délogé aucc vn f1 grand’filcnce , que c’cfl: chofe fifi: «a? 5
émerucillable,fans qu’il foit befoin de tambours 5 ny de trompettes pour les faire mar- ou en es.

cher , chacun fçachant fon rang , les munitions,& ce merueilleux attirail quiles fuit,allant
de mefme,leVizir faifant marcher de fon collé ce qui en: delbcfoin,fans aucune confufion.
Et cependant il prepare ce qui cit necelfaire , a: ce qui doit marcher l’année fuiuante 3 ne
laiffant pas d’aduifer à ce qui eft de befoin pour lesautrcs Prouinces, voire mefme de rëdrc
iuliicc aux particuliers , oyant les plaintes dam chacun , tant au Dinan que chez luy,
ayanta contenter bien f ouuent des genszfi fafchcux que les Ianifl’aircs , lefquels fc difans
les cnfans du Seigneur , pcnfcnt auoir aulli quelque authorité a: preemincnce en L’Empi-
te : Et parmy tant d’afiàircs,auoircncorcsà etcnir fur fcs gardes pour la dcifcncc de [a
propre vie , citant commela buttcôcle blanc de l’cnuie (qui en: en fort grand regnc en
cette Cour ,8: fi miferablc , que le plus fouuent la recompence de fes fc ruiees , c’elt vnc p I
eipée, ou vn cordeau ,de fOrte qu’il faut qu’il foi: toufiours en alarme , 85 fur fcs gardes, à
de crainte qu’on ne luy iouë quelque mauuais party , tout cela paire quafi la portée de l’cn- prit occupé ’

rendement humain , 85 faut bien qu’ils ayent necelfaircment parmy eux de trcs- rands ammœ’
hommes: le ne parle que du premier Vizir :car le lieur de Vigenere a parlé de l’office de
chacun des autres Officiers , affczamplcment en fcs Illul’trations fur Chalcondilcmù le
Leâeur trouucra par tout vn tres-bel ordre. Cette digreflion tout au commencement de
latrie decét Empereur, fcmblera peut-dire de premier abordhors de propos, laquelle

’ ’ EEEcüh
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3 3 4- - Hillzoire des Turcs, x
1 5 a toutesfoisbien’confidcrccme fera point,ie m’affeure,vne inutile infiru&ion,pourconnoia

.... ..- me le fonds de ce: Empire , a: fa grandeur. . .n- i . C a M un: ço u s maintenant a décrire; ce qui s’cfl: palle du temps d’Achmet: auni-

. hm toli prefque qu’il fut Empereur ,il deuint malade de la petite verole , qui luy fit garder le
me 4:1: I3: lia quatorze iours durant. Les Commentaires dela guerre de Hongrie difent , que fez
un verole. principaux officiers defefperans qnafi de fafanté,elioicnt delibcrcz d’a peller fon ieune

frère , afin qu’il fuli tout prefl a mettre en fa place , s’il arrruort fortune c luy , mais que le

Sultan chant venu konualefccnceJuy donna vn cordeau au lieu d’vn Diademe , à; le
opinion con. fit eiirangler. Et de crainte que les Ianiifaircs a caufe de cette maladie h, n’eufi’ent quel-
traire coucha: que mauuais dcifem , il commanda qu on [rty preparaft vn fort beau chenal , 8c tres-riche-

- le bien d’A- ment enharnaché , fur le , uel citant monte ,il fortit vnc a: deux fois en public , fe prome-

c et nant parla cité, voulant aire entendre ne; fujcts , qu’il feroit vn iour vn grand homme
Se mame en de guerre :. de l’ail fit vnc , où il citoit bien fouuentiufqucs àla naja, a: comme on
publia luy cuit remonliré qu’il fc deuoit donner quelque relafchc , il refponditâ ceux qui luy en

parloient , qu’ils portoient cnuie à fon honneur’at a fa gloire. Matthieu , en fon hiltoirc de
[a aix ,tient que ce frere d’Achmet fut referue iufques a ce qu’il fuit en aagc pour auoir:

- mais , de fo rtc que la nailfance du premier enfant du Prince , feroit la mort incuitable du
. frete : toutesfois ceux de la premiere opinion ,’a fçauoir qu’ilacfié aucuglé , difcnt , que

32”33; c’efioit afin que cét aucugle nekifl’all point de faire des enfans , a: en ce faifant qu’il y cuit

4° 5m d’A- toufiours vn fucccifcur. . a
d’un” O a comme il en bien difficile d’obeyr aptes au oit lbngucmcnt commandé, la Hafachy

mcre du feu Empereur , a; ayeulc d’Achmet , auoir defia de fort longue-main difpofé de
ce grand Empire ,6: auoir de grandes cfpcranccs de fe, maintenir en cette authorité , du;

lehm: rele- tant au moins la ieunclfc de fou petit-fils : pour ce Paire,clle fe fernoit des pires,&,dcs plus
au f"? "w remuans qui fulfent lors en l’Empire , lefquels il n’elioit pas maLayfé de corrompt?

’ aucclc grand thrcfor qu’elle auort amail’é de longue-main , 5c lequel elle duperiez: a
ceux qu’elle iugeoit les plus propres à fes ambitieux dcll’eim . Mais Achmet qui n’ignoroie
pas le mal duquel elle auoitelté caufe du vinant de fon pcre , la fit fequcltrcr I , a fc l’a-LIME

m (e mât a: de fan thrcfor, qui pourrort bien luy auoir ayde à faire les dans immenfes qu’il dcpartip a
(on threfor, fa milice :car ie trouuc encores en cela Matthieu conforme a Beyerling, les cualuanta la

’ - fommc de deux millions a: demy,lcs Spachis ayans chacun dix efcus pour homme , a: cinq
afprcs d’accroilfement de paye par iour , les Ianiifaites trente efcus,& vn afprc’dauantagc
de gy: , a; que les principaux Officiers de la Porte fe rcifentircnt aufiî de cette liberalité.

5°,, «un; Il tfon premier Vizir Haly Bafi’a,quieiioitauparauant Gouuerneur du Caire , qui fut
felon qucl- en cela prefcréâCigalczcc quia da fort à Haly , fut le thrcfor qu’il auoit apporte d’E-

à à SYPFC. &la grande reputation c indice a: preud’hommic qu’il auoir aequife en cettp
’ Prouince,aifcz dilficieàgouucrner ,comme il a. cité dit ailleurs , .85 tres-importantc a.

un, un l’ Empire :voyla pourquoy on y met tonfiours quelqu’vndes plus affidez qui foient au prcs
18mm Vî- du Prince ,5; s’il s’acquitte bien de cette charge , ce luy en: ordinairement vnc cfchelc
un pour monter à celle de premier Vizir. Ccttuy-cy auoir faitclh’anglcr en fon chemin vn re-

. belle qui auoir de la fuittc a; de l’authorité-, a; qui s’eûolt prefenee a luy pour auoir par-
?à: fifre? don.Auffi-toli qu’il fut en cette charge , il’mit vn grand ordre aux affaires , en la conduite
«manta, defquellcs il lailfa de grandes prennes de fa prudence se iullicc , mais il quitta incontinent

la place a vn autre. l
en Sophy à- A c a nouueau changement de Princc,lc (Sophy qui auoir toufiours les armes en la
me contre les main , a: qui croyoit que la ieunefl’e d’Achmet n’clioit pas pour refiiicr a fon bon-heur,
f [a amalfe le plus de forces qu’il luy cit pollible,s’approchc de Babylone , qu’il tafche d’en-

’ leuer,non par la force ,mais parles artifices ,donnantàcnrcndre à ceux de dedans , que
toute cette armée n’cltoit que pour deliurer la Prouince du ioug infuppottablc de Turcs,
a: pour leur redonner leur ancienncliberté,anciens difcours a: retextes des C6 ucrans,
defquels les peuples qui ayment ordinairement le changement e mailirc , fe lai entauili
facilementcharmer,c0mnie ils s’en trouncntàla fin trompez: a: de fait , à ce nouueau
bruit ui courut partout, lafoy des peuples de l’Afie commença de branler , chacun fe

’ repai ant de l’efperance d’vn meilleur traiétemcnt : ils voyoient tout rire aux entreprifcs
qui "Prend des Perfcs,qui auoient repris Tauris,de laquelle les Turcs auoient dcfia ioüy plufieurs an-

Tauris «au. nées , auccla forte place c Ertzerum , &outre ce , uaii toutes les places que les Turcs
’m’ auoient cy-dcuant conquifcs fur eux , foit du tempsde Solyman , ou de celuy d’Amurath

troifiefme , de forte que .l’AmbalTadeur des Perfes qui palfa par Lyon pour aller vers
l’Empereur
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l’Empcteur,( cômme il fera dit cy-aptes ) difoit i u’il auoir pris plus de quai’rëàvmgts villes ’18 à;

fur les Turcs , ilfaifoit encores plulicurs Contes de la puilfancc dcfon mailire , qu’il auoir . I l
deux cens mille hommes de pied,& cent mille chenaux: on a peu voir cy- deuant aux guer- PIË’ÉÏ
res de Perle ,foit fous Selim premier , Solyman , Voire mefmes Amurath , qui ne bongca dent-desl’er:v
de fon Serrail ,lî cela cil: vcritablc ,maisil eli permisà ceuxquivicnnent de loin ,de dif- ("a
courir comme il leur plaift des chofcs qui nous font inconnuës: mais la verité ell , que la
valeur des Georgicns a plus feruy aux Perfes’, que toute cette vanité de l’Ambalfadeur : 86

rquant aux Turcs , ils n’ont manqué que de bons chefs qui fceulfcnt vaincre:car ils auoient
hommes , 8; munitions à fouhait: que s’ils enflent en encores depuis des Sclims, ou des
Solymans que nous venons de nommer,rant s’en faut que les Perfcs leur eull’cnt fait la loy,
qu’ils les enlient contraints de fiechi’r fous leur Empire,& les chofcs ne font point encores
auiourd’huy fi deplorées , que le tout ne puilfe reüllir au. dcfir des Princes Othomans , les Les Turcs

rclforts en font dans leur feul courage ,les nerfs deleur Empire citans bien plus forts a:
plus roides que les autres , qui culfent pcryily a long-temps , s’ils culfent fouliertla moin- faute de boni
dre de ces conuullions : ce font Carthaginois qui fe battent contre des Romains , la pru- C351
dence , se la patience de ceux-Gy vaincra l’impetuolité des autres , mais en quelque façon
que les chofcs aillent’de ce collé-là , c’elt toufiours l’aduantage des Primes Chrclliens,
quand ces deux puilfans mallint fe pilleront ainfi l’vn l’autre , se feroit à delirer que leurs
guerres continualfent roulionrs,ôc fc maintinlfcnt en égale balance , 8c que reconnoilfans
en cela 110ch aduantage , nous voulullîons aulli vfer de nolirc bon-heur. ’

O a Achmet voyant fes afi’aites en li mauuais termes en ces contrées,& que tonte la l’au.- . 1 , ,
te venoit des chefs,foit par leur auarice , infidelité , ou peu de hardiclfe a; d’expcrience;
(car toutes ces chofcs citoient caufes dcla ruine des armées) d’ailleurs,que l’Impcrattice, contre les,
se ceux de fou party auoient el’té bien ayfes d’entretenir cette guette , elle pour tegner, a: para”
mus deux enfemble pourpouuoir mieux pefcher en eau trouble, il refolut d’en choilir vn
qui full capable de redonnerauxTurcsleur ancien aduantage , 8c faire roulure la gloire
de leur nom en l’Orient. Pour ce faire , il pe’nl’a que Cigale eltoit le meilleur chef qu’il
cuit; celluLcy auoir fort deliré la charge de premier Vizir , ayant reprefenté au Sultan
les grands feruiccs qu’il auoir faits àl’Empirc: mais Haly qui auoir elle mandé de l’Egy-
pre au parauant luy, auoir aulfi cfté prefcré , a: au lieu,il l’cnuoya en qualité de Scerlefqnier
Sultancontre les Per(es: mais foit que cellui.-cy full plus praétiqué aux armées de mer
qu’à celles de terre , la conduite ’dchuelleseli fort dilicrente , foit qu’il cuit mefmes quel- I U
queintelligcnceaueeles ennemis, tantya qu’en vnc grande bataille qu’il liura aux Per- P93 m 514 .,
les ,ceux.cy demeurercnt viâoricux : de forte qu’en toute fa conduite il ne fit pas mieux 2:; mm

ne fcs deuanciers,ccla donna l’alfeurance aux Perfcs d’aller iufques à Halcp;cc qu’ayant I ’
ceu Achmet , extremement deplaifant de commencer fou Empire aucc tant de per-

tes , il luta de s’en vanger contre celuy qui auoir eu plus d’ambition que de bon-heur, a:
qui auoir pourchaffé vnc charge, de laquelle il n’eûoit pas capable : Il luy enuoya donc
faire commandement de retourner pour cirre informé de favolonté : a; de fait eliant ars
riué à Bruzzy , il y trouua quarante Capigi , ennoyez de la part du Sultan , non pour l’inL A I
limite de la guerre , mais pour luy ofter la vie,comrne ils firent: on fit courir le bruit. tou- 5’ mm
tesfois , qu’il el’toit tombé malade , 86 depuis mort de fa mort naturelle : c’clt fommai-
rement ce qui fe pall’oit en Perfe durant les années mil lix cens quatre , se mil fixcens

Cinq. v s " I . ’M A r s en Hongrie les affaires citoient plus al’aduantagc des Turcs :ily auoit eu , com- Géraud: F???
me vous nuez peu voir au liure precedept , de fort grands remuèmens en la Tranlliluani’e,
Georges Balle , qui y commandoit pourl’Empcreur , n’y elioit pas fort bien voulu, ô: n’y ’ i
gouuernoit que parla force ,ccla ne faifoit qu’entrctenirla rebellion que Botfcaie , chef
des rebelles,nourrilfoit autant qu’illuy citoit polliblczdequoy ayât elle repris parBalle qui I ’ 1
l’admonelioit de ne plus troubler la Prouince par fes menées,ains plulioli de rendre obc’if- 32531132”
fançe àl’Empereur , duquel il le pouuoit alfcurer en ce faifant de receuoir toute forte de dcclaré Vai.
bon traiâement : l’autre fc tenant plus roide par cette recherchc,demanda desconditions Ëfu’ïîïï’f’

fi iniques , qu’on ne fe peult accorder aucc luy : ce que voyant Botfcaie , il eut recours au Mme.” ’
Sultan Achmet , lequel luy ayant promis vn grand fccours , se l’ayant declaré Vainode en a . h
Tranlliluanie, Balle côtinuë toufiours à l’importuner qu’il le repëte 8: retOurnc en fon de- ses demain;

uoir,&: l’autre à demander qu’on luy donne le gouuernement de Tranlliluanie a: de Hon- à?
’ grie,qu’on face vuidcr les cl’trâgers de laProuincc,qu’il n’y euli que lcsHôgrois qui peufsët font rcfufécl.

paruenir aux ellats de laPtouincc,qu’il full permis de viure en liberté de eoqfeiencc,felon

l
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8 8 6 ’ HilÏoire des Turcs,
r 6 05.. telle Religion u’on voudroit , 8; autres femblables chofcs qu’il demandoit , lefqucllcs
ac 6. luy furent re ?ées:ce qu’ayant reconneu,fortifié qu’il clloit par lesTurcs,ils s’alïujcttitin-

Il image-.1; continent aptes lufieurs villes , se fit de grands rauages en la Styrieôc Morauie 5 mettant
37mn: h cependant les A emans’en telle haine dans toute la Hongrie , que ceux de la ville de Tri-

on ’ . ne , ayant deliberé de faire mourirtous ceux de cette nation qui eftoient parmy eux, ils ou.
5531:3; urirent leurs portes a botfcaie , qui effort cependant epie des Turcs en toutes les fiions,
à luy. fi bien qu’il ne luy effort pas permis de confererauec performe fans tefmoinszcela ne l’em-

pefcha pas de continuer les conquellàes’:iCar quelques-vins dirent que ce fut luy qui ayda à
in: quelle ru. prendre les villes de Pellh , Palantuar , se Haduuan 5 6e que cela aduint encores en l’an-
âàîârnp:îmy née mil fix cens quatre, toutesfois Pal-antuar fut repris au ruois de Ianuiet en l’année r 6o 5.

les Turcs. par Bathinaie , General des trouppes de delà le Danube 2 il n’y auoir dedans que fix vingts
:2331?- cmq Turcs , a: voyant qu’il ne pouuort munir la forterefl’c, comme il deflrort, il laraza , a;
Chrelücns. f: renta.

A v mois d’Auril enfumant, ceux de Comar eurent vu aduis que le Balla de Bude en
efioit forty aucc dix-iept chariots chargez d’argent ,85 de quelques prouifions qu’il de-

Lc mm de liberoitde mener à Botfcaie , se au fils du Cham des Tartares qui entoit en cette armée : le
Bude occis en Balla allant par pais fans defiiance aucune , le tenant tout affaire d’eitre hors de tout da -
:ne tcncon- gç; , tombe aucc (a trouppe dans l’embufcade , que ceux de Comar luy auoient dallât;
’°’ auIIi-tofi le Balla qui citoit dans Vn chariot,en defcendit a: monta àehcual , a: prenant (es

armes , le met en tout deuoit de le bien defiendre ; mais ayant efié percé d’autre en outre
par vnc moufquetade , il tombe a terre , se les Turcs alors s’efforcent de le releuer : mais
ceux de Comar les enuironnans en tailleront la meilleure partie en picces , prenans le mac
prifonnicrs , excepté quelques- vns qui le (annotent comme ils peurent , à: ainfi ayans pris
tout leur butin , ils trancherent la tefte au Balla qu’ils emporteront quanta: eux à Co-

meMoldmk mar , aucc fa robbe se (on cimeterre , qu’ils enuoyerent apres à Prague): l’Empcrcur, Mais
’ a: Valachie. les autres faifoient bien d’autres effets: car Betfcaie à l’ayde des Turcs ayant fait reuolter

çegîcshïxrm toute la Tranffiluanie ,Moldauie , «Se Valachie ,faifoit tous les elïorts pour s’emparer du
Turcs. relie de la Hongrie , fi qu’au mois d’Aoufi ils prinrent Vilïegrade à: Nouigrade , les gara

."i Fuma niions de ces’places eftans abandonnées de tout iecours, 8: ne voyans aucun moyen pour
w estadc’ f d l’ fi ’ l1 f d’ T fou leurfo (Staff re e luter, qu e es eren irent aux ures s y . eu ance.

. E r au mois de Septembre enfuiuant, y ayant eu vn fort grand tumulte au mont (aimât
le m6! fiinâ Thomas ,duquel ilaellé parlé aille’urs,entreles vieux foldats , ils mafl’acrerent le Com-
Th°m’s’ te Do&inghcn , 86 Reichenuau (on lieutenant , puis le rendirent aux Turcs z ce qui
New], mer. entoit tout preitàarriuer de mefme aNcûad , Prclburg, se à Totis, àfaute de payement
Mrs aTOtis- de ces garnifons. Dans raina: Thomas , outre les autres munitions qui vinrent en leur pof.

feilion , ils eurent foixantc se dix grolles picces d’artillerie , a: continuans leurs viâtoires,
tandis que toutle païs citoit diuifé , l’armée s’en alla deuant Strigonie , la garnifon de

Strigonie. laquelle ayantpris leur Gouuerneur, u’on appelloit le Comte de Dampierre, a: l’ayant
mis enprifon,ils rendirentla fortereâ’efielaquelleils fortircnt vies fauues, l’enfeigne v
déployée auecleuts armes,&tout ce qu’ils peurent emporter , 8: les conduifans en lieu
de (cureté , ils le retirerent à pomar z ceux de Nohafie firent le incline. Or les Turcs peu-

blonde. foient fur ce mécontentement vniuerfel , qu’ils pourroient par leurs menées recouurer
Iauarin: mais leurs embufches ayans eflé découuertes , comme ils elloient venus airez

Tlfchent de pres de la ville en intention de faire quelque bon efieâ , felon les occurrences ils fu rent
déconnera , au la meilleure partie d’entre eux taillée en picces: Botfcaie cependant citoit
y fonipbartus. deuantla ville d’Epperie, laquelle il print apresaue les affiegez curent (aulieu toutes
Eggïlcîilâg- fortes de mifere , fi qu’ils ne mangeront pas feulement iufques au cuir de leurs rouliers,
sa! harem, se tout ce que la: natu1.c;cut abhorrer Pour enfante nourriture , mais les cnfans
8:53:6ch mefmes , iufques-la que les oldats commençaienta ietter au fort a qui fe mangeront l’vn

de «dans. l autre. . y ..C a LA eûoxt gaule que l’Empcreur quine pouuort remedier à tant de maux, rocher.
Botfcaie en choit Bofcaie de paix,lequelne s’en éloignoit point , tant à caufe d’vne grande maladie

recherChê de qu’ilauoit,que damant qu’il citoit afleuré que le Sultan ayant entendula reuolte du Baf-
gz’êgâ’r’m’ fa d’Halep , &les efforts que les Perles tafchoient de faire en la Thrace , auoir ennoyé

vers. l’Empereur , pourfuiuantles ouuertures defin faires ,conclure quelque bonne paix.
Apres donc auoir bien confideté toutes chofcs , il enuoya des deputez à Vienne , où s’en
faifoit le pourparler,&où la paix fut concluë,à condition que la Tranffiluanicluy de-
meureroit en propre,fa vie durant,& à fesheriticrs ruelles aptes luy ,86 que les Hongrois

auroient .

La uclle en:
sont u’e".
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auroient vn exercice libre de.leurReligion,quiell:oit l’article auquel les rebelles s’efloient 1 5 9 î.

le plus atteliez. if.L a s nouuelles que nous difions maintenant élire venuës d’Halep,n’elloient pas faunes: R un d
car celluy-cy fuiuant les traces des rebelles qui auoient cité du temps de Mahomet -, auoir nm: fifi: ’
pris (on temps fur ce changement de Prince , ô: fe cunfiant fur la grande ieunefi’e d’iceluy,’ 1:9.
fur les praâiques qu’il auoir aucc ceux de la Porte , a: fur tout le fupport qu’il efperoit des
Perles , commençoit abien remuer du mefnage :.quand Achmet délirant de le preuenir,
enuoya côtre luy vnc armée de foixante mille hommes:rnais le Balla aufli vigilant que luy,
a: tenoit fur fesgardcs,& comme il auoir de bons amis de toutes parts,ilfut aduerty de cer-
te leuée plullzoll que les autres ne furent arriuezen la contrée où il eüoit , se n deflns fe ’
mit àalïembler les forces de toutes parts pour leur refiftet x mais fe doutant bien qu’iln’au- Qui «en:
toit pas des forces égales à celles qui luy citoient enuoyées ,il (e refolut de les attendre au l’armée sa»
paiTage , a: de leur drefl’er quelque embufcade li à propos qu’ils feroient pris au piege, lors d’am-
qu’ils y penferoient le moins. Ceux-cy n’y faillirent pas : car n’eltans point encores arriuez
en lieu où ils deufl’ent auoir fujet de crainte , ils furent tous efionnez qu’ils furent chargez
des autres li rudement ac fi inopinément , qu’vne partie d’entre eux taillée en picces , le re-"

fie le init en fuite: ceux qui furent pris, foufrirent toutesles cruautcz qu’on (e fçauroit. . ’
imaginer , fans que les rieres 8c fupplications peuflent auoir quelque force pour retarder muid m à;
le cours de la cruauté de ce cruel: en fin voyant que les defleins luy reüllilïoientà iouhair, 1, de 5,43: ’
il commença d’afpirer à plus grandes chofcs , a: comme il citoit fort artificiel , se (çauoit

rendre (on temps àpropos en la conduite de fes affaires , il épia l’occafion que le Balla
de Tripoly n’y citoit pas, a: fit fi bien qu’il s’empara de (a place , de l’a celuy d’H-alep s’en

alla à Damas : d’autres dirent que c’eûoit celuy de Tyr , 86 que n’ayant pas l’aireutance

d’attendre celuy d’Halep ,il auoit abandonné [a ville , emportant tous (es ioyaux æ plus .

riches meubles ,6: le iauua en Cypre. ’ , ’Î’ C a L v x de Tripoly qui fe vid priué de fa place , outre ce qu’il craignoit d’en élire repris

en Conflantinople , comme fi cela full aduenu par fa nein cnce , ou par faute de bon or-
dre qu’il deuoit auoir mis à fou fait , (car quelques-vns fifent que délioit luy qui auoir
charge del’armé’e precedente) le diligenta d’amalTer des trouppes pour empefcher le pro-

grez de (on ennemy, mais file premier combat auoit ollé heureux pour celuy d’Halep , le. , .
fecond ne le fut pas moins : car celuy de Tripolyluy ayant préfenté la bataille , 85 remon- 351110312105
lité aux ficus de quelle importance leur citoit le gain de la viâoire de ce combat , attendu Tl; 5;”; a;

. que la perte d’iceluy el’toit la côfirmation du gain queles rebelles auoient defia fait,& leur fol au.
ouuroit le pas a plus grandes conquelles:mais ce quiefioir plus encores, c’elloit donner vn
tres-grand aduantage aux Perfesleurs mortels ennemis , lefquels outre les victoires qu’ils
auoient aequifes fur eux , feroient trophée de leur honte , s’ils ronfloient du defaduanta-

e , iointhue le Sultan tout nouueau venu 3. l’Empire , duquel la tendre ieuneffe auoit plus.
Ëefoin de repos que de trenail , n’auoit toutesfois point fi peu de cannai (lance des alïaires,
qu’il ne recuit bien iuger d’où feroit prouenu le principal dallant , ny fi peu de courage x
qu’il ne s’en vengeait feuerement ,n’ellant point, graces à D r 1-: v , l’Empire Orhomanfi ’
denué de forces , qu’il ne peufl: tirer fa raifon d’vn chetifefclaue , qui par (es menées auoir
fait reuolter quelques fiijets de (on Seigneur,defquels maintenant il le feruoit , mais qu’ils
deuoient le fouuenit qu’vne puillance quin’efl: point fondée fur les propres forces ,nZellr
iamais de longue durée , a: par confequent que luy qui n’elioit main tenu que par autruy,
auroit bien-tofl donnédu nez en terre : mais ce qui citoit le plus à craindre pour eux , c’ee-,
fioit que fa fureur tomball fur leurs telles , fi parcoüardife , ou faute de cœur , il arriuoit v

que les rebelles eufl’ent fur eux quelque aduantage. - ’ v s -
T o v r a s ces remonürances n’eurent pointrant de pouuoirfur les foldats du Sultan, Et une du

que celles du Balla d’Halep fur ceux de fou party , tout ce qu’il leur propofoi t auili , el’toit Barra d’Halep

bien plus fpecieux , à la maniere de tous les chefs de part, qui dorent les miferes qui doie a" [mm
uent bien-toft aptes fuiure les reuoltes , par quelques maximes fpecieulès se apparentes,

r lefquelles ils accompagnent de promeŒes 86 d’efperanccs de toutes fortes de biens , mais,
encore d’autant plus hardiment , s’ils ont emporté quelque aduantage fur leurs Seigneurs.
,Or les affaires de celuy el’Halep efloient en ces termes , ioinét le iecours qu’il efperoit des
Per(es, fi qu’il auoitalTezbeau fujet pour faire bien valoir (on party : car il ne le promet;
toit pas moins quant à luy , quel’Empire de Syrie , a: àfes foldats les threfors de toute
cette Prouince , de laquelle ils ioüyroient fans contredit, a: fortiroient de l’efclauage:0ù
ils auoient vefcuiufques alors. Defia les Ofmanides, difoitoil , ne le font que battre à la

f
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! 6 O S. perphe , eftans plnllofl: en termes de demander fecours que de combattre , tout cét Empi-
ac a. te s en allant en decadence,la charge de fes nehelfes le faifant courber fous le faix,& main;

----- ---- tenant encores qu’ils auoientvn enfant pour Prince , de qui l’ange demandoit plnfloflle
ieu a; les paire-temps que les armes , deuoient-ils perdre vnc fi belle occafion pour gonfler
à leur tout de l’Empire , cette miferablecaptiuité en laquelle ils citoient réduits par la ty-
rannie des Othomans , d’elire la plus- part d’entre eux apriciens , fans faculté de rachapt,
n’eftoit-elle pas du tout infupportable,& quant à ceux qui n’elloienr que leurs fu)ets,pou-

A noient-ils dire auoir quelque chofe’aeuxîtout n’efloit-il pas ordinairement expofé à ces
harpies de Gonuerneurs , qui ne fe foucient de milice , de police , ny de fonlagement des
peuples , mais feulement d’emplir leurs coffres , écrémant ainfi tout ce que les enples
peuuent auoir acquis , fans qu’ils enflent aucun moyen de s’en plaindre , pourl’ab ence du
Souucrain.

Qy’A la vcrité,il citoit bien neceffaire à vn fujetd’auoir la veuë se l’Oreillc de fon Sou-

ucrain,pour entendre quelquesfois fes iufles plaintes , mais que cela ne pouuoitiamais ar-
riuer,tant que les Othomans commanderoient, a: que cét Empire feroit debout,qui von-
loit auoir l’honneur , le profit , à: l’obeyll’ance des Prouinces; mais ne s’en foncier que

pour les tyrannifer , non pour les regir se gouuerner , ioin& que c’efloient gens irreconci-
liables , aucc lefquels il n’y auoitaucun efperance de mifeticorde , 86 encores moins de fi-
delité 8: d’affeurance en leurs promeffes,fi qu’ils pouuoient bien s’attendre,s’ils ne demeu-

roient vi&orieux,de fouffrir toutes fortes de tourmens , 85 de cruels fupplices. Maintea
nant donc quele dé efloit ietté, qu’il n’efloit plus temps de retourner en arriere , leur
falut, a: leur bonne fortune eflre en leur courage, &en la force deleur bras; Sur celails

3mn en" allercnt’a la charge , mais au grand defaduantage des Othomaniftes , lefquels ne penfans
à? Ba a auoir à combattre que ceux qu’ils auoient en telle , faif oient du commencement quelque
a [a refillance , mais comme ils fe virent alfaillis par derricre par ceux que celuy d’Halcp auoir:

mis en embufcade : c’eûoicnt deux mille harquebufiers , a: trois mille chenaux , lefquels
firent vnc fi rude charge à ceux qui ne penfoicnt pas à eux,qu’ils les contraignirent de rom-
pre leurs rangs, &fe mettre en fuite, fi qu’ils furent enticrement deffaits :.cetrc viâoire

ma Damas promettant à celuy d’Halep toutes hautes 8c grandes chofcs 5&1 afl’euranCtd vn entier cfia-
a, tous 1cs en: blifl’ement en cette Prouince , auparauant qu’vnc autre armee full venue pour l’en debuf.
uirons. quer , dans laquelle il pourroit d’orefnauant refifler fon ay fe , y cliant le plus fort , a; y ce-

nant les meilleures places , il fe refolut de prendre la ville de Damas , laquelle n’ef’rant pas
fortifiée pour refiflera la puilfance des affregeans , fut contrainte de fe rendre , aucc tout .

A!!!" mm, le pais circonnoifin,fons la domination de celuy d’Halep.Lequel continuant fes viéroircs,
r: encores du deflîtencoresle B eglierbey de Myfie, qui s’eftoitarmé , pour s’Oppoferàfcs conqucllcs;
mû": ma” mais luy ayant drcfl’é des embufcadcs fur le chemin , comme à celuy de Tripoly , il dcffit la

I . meilleure partie de fes gens, ’85 le contraignit de prendre la fuite aueclc relie : «Se-comme
"îîlî’ge’ il; fi tonte forte de bombeur luy deuoit arriuet , il print vnc nefchargee d’or a: d’argent , qui

mm en la voguoit d’Alexandric en Confiantinople,quiportort les tributs que l’Egypte rend aux

wifi æ" Empereurs Turcs. n ’"fieu T o v r a s Ces victoires vinrent bien-tofu la connoiffancc du Perfien , lequel merneila
leufement ayfe de la bonne fortune de celluy-cy , qni’auoit en fi peu de temps eclipfé vue
fi belle a: grande Prouince à fou ennemy, luy enuoyadcs Ambaifadeurspourfe conioüir
aucc luy de fes conqueltes , 8c de ce qu’ayant vaincu leurs communs ennemis , les chofcs

feîhsc’r’cl’g’g’ à: luy auoient reülliifouhait. Dans feslettres il l’appelloit Prince de Syrie , lny’enuoya

(on mima plufieurs beaux prefens : cntr’autres on met vn habillement det’efle, vn prfiolet,& vn
1”? °"°l”i"- boucliertout connert de pierreries de fort grande valeur , luy offrant aufli vnc focicté

ce . , . . . a I ’ ’fi , c S" c d armes, a: de conroindreleurs forces enfemble,afin qu en cét vnanime confentemcntils
peuflent plus ayfémcnt fouler aux pieds , 86 ruiner du tout l’Empire ides Turcs. Ce grand
progrez auoir beaucoup ellonné tous ceux de la Porte: cela fut caufe que le ieune Prince
entendoit plus volontiers àla paix du collé dela Hongrie : pour ce faire il en auoir. efcrit

ds: particulierémentau Baffa de Bude ,auec commandement expres de traiélzer de la paix,
Paix rampe. leplus aduantagcufement pour fa Majeflé qu’il luy ferort’pofiible: mais l’Emperenr. qui
rent Chre- iugeoit bien que ce traiâe ne fe concluront pomt fans fa perte , 6: fans quitter aux
mm Turcs ce qu’ils auoient reconquis , n’eilans pas gens qu’on voye rien rendre de leurs

conqueftes , quand on fait paix ,ou trefve aucc eux :cela luy auoir fait ennoyer au com-
mencement de l’année fon Ambaffadeura Rome ,Ipour reprefenterzau Pape , ô: au Con-
(moire , les belles occafions qui fe perdoient en Hongrie d’en depoffcder du ton: les

Turcs,
Ç
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Turcs , maintenantqn’ils el’loient prefl’ez’ d’affaires de tous collez , mais qu’il citoit impof- ’ i 6 o f.

fible de tenir vnc armée en campagne fans de grands frais , 86 fans faire vnc fort grande dé- a; 6-;
pence , à laquelle il luy efioit impoflible de fournir : difoitdauantage , qn’e neore’s qu’il fut ŒuËI’d-e’-’

venu vn Baffa depuis quelques iours en Hongrie aucc deux millions d’or , toutesfois on manda (e-
auoit reconneu que fou armée ,diffipcroit pluflzdlt ce qu’elle auoir apporté,qu’elle ne feroit 1,53”
aucun notable I effeâ , 86 u’clle s’amuferoit feulement a faire du dcgafi 8; du rauage parla mais en «in.
Prouince : le Leâeura par voir cy deflns ce que fit cette armée aucc Botfcaie : ( car de;
fioit auparauant ce temps-là que l’Empereur enuoya en Italie :’ ) mais toutes les remon-
finances 86 petfnafions de cét Ambafl’adeur , ne furent pas allez fortes pour tirer de la au-
cm fecours , chacun en ayant affaire de fon cofté. Cét Ambaffadeur paffa encores vers les
autres Princes d’italie pour les prier de pareil iecours :mais chacun fit la mefme refp’onfe,’
86 s’en retourna en fin fans rien faire.

O n ce pourparler de paix de l’Empereur Othoman aucc l’Empereur Chreftien , te» I I Ï:
gardoit de pres le Sophyicar il fçauoit bien que l’Otlioman n’ayant plus rien à faire en dAmb’Œ’dc

. . l . . . , .. 4 . u SophyHongrie ,ccrte’groffe nuee de gens de guerre qui courOit par cette Prouince , Viendmit vers’l’fimpeâ
-’ biens roll fondre fur loy , 86 fe icignans aux autres forces qui citoient defia en l’Afie , feroit www m-

l

. - * e l
bien pourluy empefcher le cours de fes profperitez: Ïpeut-eüre encores de pis il fe fou- à; àfinal,"

tucnoit de cette paix hontcufe qu’ilanoit ellé contrai de faire du temps d Amurath , par Turcs-
laquelle , comme vous anezienrendn , il auoir cité contraint de quitter fa ville capitale,86
laiffer aux Turcs plufieurs places fortes dans fon pais , qu’il auoir reprifes,au moins la plus-
part , par la lafcheté de leurs chefs , 86 des foldats Afiatiques : mais fi ceux de l’Enrope en-
treprenoient vnc fois à bon efcient cette guerre ,conduits par vu bon chef , il couroit la
mefme fortune que fes peres auoientiadis foufferte fous Selim , Solyman , 86 Amurath: Ses Puma;
celaluy fit ennoyer vn Ambafl’adenral’Emperenr , pourle prier de ne faire pointla paix fions a: res
aucc Achmet,l’afli:urant de luy ennoyer plufieurs milliers d’hommes 86 d’efeus 5 mais ce” Pï°m°lrc4-

feCours venoit deloin , voyla pourquoy il n’y auoir pas grande affeurance , 86 le proche
.cftoit refufé fort mal à propos toutefois : car les affaires des Turcs citoient en mauuais ter-
mes , plus belle occafion ne le pouuant pas prefer’iter,apres auoir fait la paix aucc-Bocfcaie,

’ de s’vnir tousenfemble porir chaflerles Turcs de la Hongrie, mais chacun faignant du
nez, 86 ne penfant qii’àfon articulier ,celny quiauoit le principalinterelt , 86qui fuppor- L’Em "si"
toit tous les iours vn fi puil ant ennemy fur les bras , fut contraint de capituler aucc luy, à °”’ ’ 1’
de forte que le vingt 86 vniefme d’Oâobre de l’année i606. les députez de part 86 d’autre, ’

fe trouuercnt à vn mille 86 demy deComat ,où s’eflant donné la foy reciproquement les L d
vns aux autres ,dans peu de iours de la ils conclurent vnc paix pour vingt- ans , à commena n°50333
ccr à compter de l’an fuyuant 1607. en forte toutesfois,quc de trois ans en trois ans ils s’en- Comar-
uoyeroient des Ambaffadeurs reciproquement, 86 des prefens les Vus aux autres en témoi-

gnage d’amitié. Les articles de cette paix (ont tels. I . v .
P a a M i i-: a tu r N r , que les Ambaffadeurs de part86 d’autre ne feront point d’au- Anima au

tres appellations que de pote 86 de fils , Achmet appellent l’Emperenr Rodolphe fon pete, pain
’ 86 celluy-Cy appelleroit l’EinCpereut Turc fon fils.

2. (a!) v commencement e leurs lettres ils prendront le nom 8: la qualité d’Empe-

rent , 86 non de Roy. I i ,3’. Qy a les deux Empereurs donneront ordre que les Royaumes de Hongrie , 86 Archi-
duché d’Aullriche feront en repos , paix , 86 tranquillité,86 du t’onteiteinpts 86 aileurez- de
foules , oppreflions , 86 cruautcz des gens de guerre de tous les deux partis;
4. (Lift L feraloyfible au Roy d’Efpagne d’entrer dans le traiâé’, s’il le trouuc a propos
pour (on bien , fans que l’vn , ny l’antre des Empereurs s’y dpuiffe oppofer en aucune forte.

5. (En: les Tartares , 86tous les autres peinles qui ont e conflume d’entrer en armes
dans la Hongrie , feront compris au traiâé de la paix , pour ellr’e defarmez de tout pou-
uoit de nuire au ROyaume par lenfs armes ,. 86- luy tout affamé de leurs violences 86 fca

lonnics. t . - r6. (115 chacun de l’vne 86 de l’autre part, s’abfliendrade courfes 86 brigandages , enà
trepriles de guerre ,- 86 de tous aéros d’hoftilité , chacun denieu’rant toutesfois en fon pou-5

noir ,de courir fus aux corfaires. , Voleurs, 86 brigands qui feront iniure au public , dont
chacun fe pourra donner aduis , afin de lcsopprimer à corrirnunes forces , 86 faire réparer

aux outragezlcs dommages qu’ilsen auront receus.- ’ ’ i. L
7. (agi-z les places,’cha[teaux , villes 86 forterefl’es demeureront hors de tonte entres-
prife es vns 8c des autres,foit par force,futprife,«ou trahifon,86- par confeq-uent,les biens;
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i 6 o 5. familles , 86 beftiaux des païfans qui feront de leurs territoires 86 refl’orts , 86 que Botfcaie

686.

n-
retiendra ce qui luy fut dernierement accordé par le traiâé de Vienne.
8. va tous pri onniers de guerre feront mis en liberté , principalement ceux qui
ont e é pris és villes 86 citadelles , les deEendans vertueufement par leur valeur , a;

l lesautresrendus par efchange ,ou par .rançon ,au plus expedient , 86 facilité des deux

artis. .g. (1ng toutes difputes interuenantes,tant deçà que delà leDaitube entre les deux partis,
le termineront parla donceur,au iugement du Gouuerneur de Iauarin , du Balla de Bude,
du Gouuerneur de l’Efclanonie , 86 des autres Gouuerneurs des places; 86 fi elles citoient
de telle confequence qu’elles ne peuflent eflre terminées par ces Magiftrats , elles feront
referuées pour cét effeâ a leurs communes Majeltez , 86 fera permis a l’vn 86 à l’autre par-

ty , de reflaurer 86 reballir fes places ruinées , mais non d’en edifier de neufues , qui pour-
roient preiudicier à l’vn des partis.

ro. (lys le Baffa Serdar enuoyera fes deputez vers l’Archidue Matthias chargez de
prefens pour luy prefcnter , 86 que l’Empereur depefchera vers le grand Seigneur vu ’
Ambafl’adeur , luy portant deux cens mille florins d’or pur , 86 que le grand Seigneur pa-
reillement enuoyera le lien à Prague aucc de grands86riches prefens pour offrir à l’Em-
pereut.
u. (bre cette paix fera pour le temps de vingt années, à commencer en l’an 1607. ila.
charge que l’vn 861’autre Empereur de trois ans en trais ans s’entr’enuoyeroient des Ain.
baffadeurs , aucc dons , 86 prefens honorables , 86 riches ,au defir , 86 felon le pouuoit de

leurs Majeliez. .la. (Lys tousles fuccelfeuts de l’Empere ut , 86 du Royaume de Hongrie , entreront en
cette paix pour en ellre maintenus , pareillement ceux du grand Seigneur , aucc tous leurs

parens , alliez , 86 confederez. - y13. 01,5 les Chrefiiens feront remis dedans Vaccia , la retiendront 86 fortifieront à leur
defir: comme auffi Strigonie aucc fes appartenances 86 dependances demeurera au grand
Seigneur , a la charge qu’il n’y aura point de furhaulfe de la taille ordinaire , 86 de la confer-
uation des droits de Ceux qui par priuilege n’y font point fu jets. ’
14.. Q2; les Turcs ne pourront exiger leurs tributs parla pointe de l’efpée ,mais par la.
inflice , qu’ils commettront és mains des iuges 86 receneurs par les bourgades ,pout la.
rendre fans oppreffion du peuple , fi ce n’ell: que les taillables ne vouluffent payer , ou par
entreprife , on par audace , ou mefmes qu’ils enflent trop long-temps difieré le tribut , au-
quel cas fera permis aux vns 86 aux antres de fe faire payer par telles voyes qu’ils verront
bon eflre.
1;. I a trouuc encores ailleurs vn quinziefrne article , à fçanoir que les Ambail’adeurs de
l’Emperenr à leur arriuée à Confiantinople , pourroient demander quelque chofe au Sul-
tan , laquelle pourneu qu’elle fuit iufie 86 equitable , ne leur feroit point déniée.

C’E s 1- le contenu des articles de cette paix , pour laquelle toute la Hongrie fit vne
grande demonfltration de réjoüifl’anCe aptes tant de mifcres qu’elle auoir foulïertes de-.
puis vn fi long-temps , fans auoir trouué d’allegement en fes maux,ains au eontraire,la tui-
ne de fes principales places,86la perte des meilleurs hommes qu’elle cuit , qui auoient
bien obtenu quelques viâoires ,pris quelques villes, 86 fait beaucoup de degal’cs , 86 de
dommages furies terres de leurs ennemis , mais pour n’auoir(pas ollé fecondez , la gloire
qu’ils en acquirent , fut d’auoir genereufement refpidu leur ang : mais le fruit en fut fi pe-
tit , ne ceux qu’ils laifferent pour en ioü r , penfans fecoüer du tout le ioug de la fernitu-
de,flirent contraints décplOyCl’ fous le aix,tous heureux encores de pouuoit auoir vn
tel relafche , 86 de traiâer de paix aucc leur mortel ennemy , lequel ne fe tenoit pas moins
fortuné que les Chrel’ciens , d’auoirpacifié ces differends : car durant quelques années , il
n’y auoir rien euagagner aucc eux : de forte que de plrt 86 d’autre il fe fit de grands té-
moignages d’allegreffe: les deputez s’entrefirent des feftins fort ma gnifiques,où les Turcs
commencerent , 86 firent plufieurs beaux prefens aux Chrefliens : le Balla de Bude entre
autres ,qui donna de fort beaux chenaux, 86 bien enharnachez , a Mollart , Altemeny,
Turfon ,Iflzuan , Collonich,Budian , Hendoc , Cefar Gallen , 86 Elefchin , 86 aux au-
tres des robes 86 tapis fort precieux 86 riches. Et comme durant le feftin la croup-

e de Mansfeld euft par plufieurs faln’e’s fait vnc efcopeterie , qui auoir eflé fort agrea-
le aux Turcs , durant qu’ils citoient à table ,l le Balla Haly ont témoignage du

contentement qu’il en auoir receu , fit offrir a cette. trouppe eux cens Idales , ce
que
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que le chef ne voulut accepter,demandant au lieu vn certain Capitaine Alemand prifdn- x 5 o 4;
nier, qui librementluy fut rendu, 861es deux cens dales derechef ennoyées aux foldats,
pour cirre departies entre eux , que dercchefMansfeld refufa , les rennoyant au Baffa.

L a Q5 L fit auffi-tofi fçauoira Achmet ce qui airoit ellé conclu en cette aŒcmblée, L; Sultan, en
lequel auili-toû qu’il en fcent les nouuelles,en alla rendre graces en ùpi’incipale Mof néo ’gî’zfd’gïn’î”

aucc toute fa famille , 86 grand nombre de gens de guerre , 86 le lendemain il en fit?aire tentement.
des demonfltarions d’vnc tres-grande réjoüylfance par toute la ville de Confiantinople.
Si l’Empereur86l’Archiduc enflent en de la confiance au Roy de France quelque année
auparauant , cette paix leur enfiellé beaucoup plus aduantageufe: car le fient de Breues
auoir negocié cela en vnc faifon où les Chrcliiens tenoient encores pluficnrs places , qui B
leurfnffcntinfailliblement demeurées 5 mais la Prouidence cternelle qui en auoit autre; bââgâsmf’à’;
ment ordonné, pour ne l’auoir pas reconneuë durantleur bon-heur , les laiffa perdre dans France . fait
cette mefiiance.-Ce fut ce mefme fient de Breues qui fit augmenter de trente quatre arti- r
cles les capitulations que les SeigneursOthomans ont aucc nos Rois , qui ne feront point, que les ’ sa-
comme ic penfc, defagreablcs avoit au Leâenr, qui a par toute cette hilloire allez oüy Ifaï”gd:°î

« parler de la bonne intelligence qu’ils auoient enfemble , 86 n’a toutesfois point leu à quel- in; nous

les conditions elle citoit capitulée, en voiCy donc le contenu. . Rois-
AunomdeD r EV.

M A a 0.1.5 de la hante famille dcsMonarques Othomans", aucc la beauté , grandeur,86 I V’
fplendeut , de laquelle tant de pais font conquis 86 gouuernez.

M o r qui fuis par les infinies graccs du iufie , grand , 86 omnipotent Crcateur, 86 par Lecontenu
l’abondance des miracles du chef de fes Prophetcs , Empereur des vi&o rieux Empereurs, d’îm «l’imi-

diftribntenr des couronnes aux plus grands Princes de la terre , ferniteur des deux tres- fa- hmm
crées villes , la Mecque 86 Medine , proteâcur 86 Gouuerneur de la fainâe Ierufalcm, Sei-
gneur de la plus grande partie de l’Europe , Afie , 86 Afrique , conquife aucc noflre vièle-s
rieufe efpée , 86 épouuantable lance ’, à fçauoir des pais 86 Royaumes de la Grece , de Thé-

mifwar , de Bofnic , de Seghcnar , 86 des pais 86 Royaumes de l’Afie , 86 de la Narolie , de
Caramanie,d’Egyptc,86 de tous les pais des Parthes, des Curzes,Georgiens, de la porte de
fer dcTiflis,du Seruan,86 du pais du Prince des Tartares nommé Serin,86 de la compagnie ’
nommée Cipnlac , de Cyprc , de Diarbck , d’Halcp,d’Ertzerum , de Damas, de Babilon,
demeure des Princes des Curdcs , de Bazcra , d’Egypte , de l’Arabic heureufe , d’Abcs,
d’Adem , de Thunes , la Goulette, Tripoly, de Barbarie , 86-de tant d’autres pais , villes 86
fcigneuries conquifes aucc nofire puiffancc Imperiale , Seigneur des mers blanche a; noi-
te , 86 de l’inexpugnablc f ortereffc d’Agria , 86 de tant d’autres diuers pais , Iflcs , dcllroits,

paffagcs , peuples ,familles ,generations,86dc tant de cent millions de viâoricux eus
de guerre , quirepofcnt fous l’obeyffance86 inflice de imoy qui fuisl’Empctcur Achmet,
fils de l’Empereur Mahomet, de l’Empeteur Amurath , de l,’ Empereur Selim , de l’Em;

pereur Solyman , de l’Empcreur SelimlI. 86cc par la grace de D I r. v , recours des grands
Princes du monde , refuge des honorables Empereurs; y

A v plus glorieux, magnanime,86 grand Seigneur de la c’reance de Irsvs-CHR 151- , élcu

entre les Princes de la nation du Meffie,mcdiatcur des diffcrends qui fnruienncnt entre le
peuple Chrellien , Seigneur de grandeur, maicf’cé , 86 richefl’e , glorieufc guide des plus
grands , H E N a Y IIIl. Empereur de France , que la fin de fes iours fait heureufe. .

A v A N r nof’crc Hautefle ellé prié du fienr de Breues , au nom de l’Empereur de France
fon feignent , comme fou Confeiller d’Eftat , 86 fou Ambaffadeur ordinaire à nof’cre Por-
te , de trouuer bon que nos trahirez de paix,86 capitulations qui font de longue memoire
entre nome Empirc,86 celuy de fon Seigneur, fuirent renouuclécs 86 iurées de nollre han;
telle: fous cettc’confideration , 86 pour l’inclination que nous auons à la confcruatiou d’i-
celle ancienne amitié ,auons commandé que cette capitulation foit efcrite de la teneur

quis’enfuit. - , ’r. v E les Ambafl’adcurs qui feront enuoyezde la part de fa Majeflé à noilre Porte,les
Confuls qui feront nommez d’elle pour refider à noshavrcs , les marchands fes fujets qui
vont 86 viennent par iceux havres , 86 antres lieux de noftre Empire , 86 fes interpretes ne.
foient inquietez en quelque façon que ce foi: , maisau eontraire , rcccus 86 honorez aucc

tout le foin qui le doit à la foy publique. ’ l , -’
a. V o v I. o N s de plus , qu’outre l’obferuation de cette noltre Capit’ular’ion , que celle qui
fut donnée 86 accordée de noflre deifunâ: pere l’Empereur Mahomet , heureux en fa vie,
amartyr a fa mort ,foit inuiolablementobferuéc,86 de bonne foy. ’ ’ v ’
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8 . a.
x 6 0-4,; 3. (bu; les Veniticns 86 Anglais en la leur , les Efpagnols , Portugais , Cathalans , Ra-

Tif goufins, Geneuois,Na olitains,Florentins,86generalement toutes autres nations tel-’
les qu’elles foient , pui ent librement venir trafiquer par nos pais , fous l’adneu 86 feutetê
de la bannicrc de France , laquelle ils porteront comme leur faune-garde , 86 de cette
façon ils pourront aller 86 venir trafiquer par les lieux de noltre Empire , comme ils
font venus d’ancienneté, obcyffans aux Confuls François qui demeurent 86 refidem
par nos havres86cftapes.Voulons 86entendons qu’en vfans ainfi , ils pnifl’ent trafiquer
aucc leurs vaiEcaux 86 galions , fans elh’e inquietez , feulement tant que ledit Empe-
rent de France conferuera nollzrc amitié, 86 ne contreuiendra a celle qu’il nous a pro-

mifc. -4. V o v L o N s 86commandons aufli , que les fujets dudit Empereur de France , 86 ceux
des Princes fes amis , alliez, 86 c’onfederez , puiffent fous fou adueu 86 proteâion ,venir
librementvifiterles fainâslicux de Ierufalcm ,fans qu’il leur foie mis ,ou donné aucun

empefchement , ny fait tort. ,5. D a plus , pourl’honneur 86 amitié d’iceluy Empereur, nous voulons que les Religieux
qui. demeurent en Ierufalcm , 86 feruent l’Eglife de Coumanie , (c’cll à dire le laina; Se-
pulchrc de nome Sau’uenr Issvs-Ciiius-r ) y puiffent demeurer ,aller86,venir fans aucun
trouble 86 deflourbiet , ains foient bien rcccus , protegez , aydcz , 86 fecourus en la confi-
dci’ation f nfdite.

6. DE a E c H E r , nous voulons 86 commandons que les Veniticns 86 Anglois en cela, 86
toutes les autres nations alienées de l’amitié dénoftre grande Porte , lefqucllcs n’y tien-

. nent Ambafl’adenr , voulans trafiquer parmy nos pais , elles ayent d’y venir fous la bannie.
te a: proteélion de France , fans que l’Ambafl’adeur d’Angleterre , ou autre , ayent de les
empefcher , fous couleur que cette condition a eflé inferéedans les capitulations données

de nos peres , aptes auoir cité efcritcs. ’7. O a D o N N o N s 86 voulons que tous commandemens qui le font donnez, ou qui fe
pourroient donner par mégarde contre cét article fufdit,ne foient obfcruez, ains que cette

capitulation la foitinniolablement. ’ .
8. vît r. foit permis aux marchands François , en confidcration de la bonne 86 parfaite
,amitie queleur Prince conferue aucc nollrc Porte , d’enlcuer des cuirs , cordoüans , cires,
cottons , entrons filez , jaçoit qu’ils foientmarchandife prohibée , 86 deffendnë d’enleuer,

» ratifions la permiflion que noltre bifayeul Sultan Selim , 86 noflre deffunc’t pcrc S iman

Mahomet ont donnée. *9. N o v s voulons anfli , que ce quiel’t porté parcettc nollre capitulation , en faneur, 86
pour la feutcté des François,foit dit,86 entendu en faneur des nations eürangeres qui vien.
rient par nos pais , terres , 86 feigneuries fous la banniere de France , laquelle banniere cl-
lcs porteront, 86 arboreront pour leur feureté 86 marque de leur proteâion,comme dit cit

cy- deflns. îIo. mais les monnoyes qu’ils apportent par les lieux de nollrc Empire , ne sui (leur eflrc
prifes de nos threforiers , ny de nos monnoyeurs , fous pretextc 86 couleur e la vouloir
eonuertit en monnaye Othomane , ny moins voulons qu’il s’en puiffe pretcndre aucun

droiét. ï . , .n. E r parce qu’aucnns fujets de la France qui nauigent fur vaiffeaux appartenans à nos
ennemis, 86 y chargent de leurs marchandifes, cftans rencontrez font faits le plus fouuent
efclaucs,86 leur marchandifc prifc,nous commandons 86 voulons que d’icy en auant ils ne
puiffent de fcmblable façon eftre pris ,ny leurs facultez confifquées , s’ils ne font trouucz
fur vaiffeanx de courfe : voulons 86 commandons que ceux qui l’ont clié , foient faits li-
bres , 86 leur robbe 86 marchandifc reflituée fans aucune réplique. ’ ’
sa. D 1-: r r E N D o N s que lesvailleaux.François qui feront rencontrez chargez de vi-
é’tuailles , prifcs és païs,86 feigncurics de nos ennemis,pniffent cllrc retenus 86 confifquez,
ny leurs marchands 86 mariniers faits cfclaues.
i3. D B r r a N D o N s qu’aux François qui fe trouuercnt pris fur vaifl’eaux de nos fnjets,
portans des viures a nos ennemis, encores que nofdits fujets 86 vaffaux en foient en peine,
il ne leur foit , ce neantmoins , fait 86 donné aucune fafcheric,ains foient relafchcz,86 mi;

en liberté , fans aucune punition. - *r4. D a r r a N D o N s que les vaiffeaux François , marchands,86 mariniers quifc trouuc-
ront chargez de bled achepté de nofdits fupcrs , puiffcnt dire faits cfclaues , 86 leurs vair-
(ceux côfifquez,encores que ce foi: chofe prohibéc,mais bien le bledzvonlons 86 comman,

r I . U I l dons
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Achmet I. [aure dix-hurôherme. 8.93
dans que Ceux qui fe trouuercnt par nome EmPire cfclaues de telle façon ", foient faits li- I 5 0 4;

bres , a; leurs vaiffeaux refiituez; q , - . I A fifi15. (hg a les marchandilès qui feront chargées en nos mers fur hameaux Fran çois; appu. i
tenir)! aux ennemis de mourre Porte 5 ne puifiënt eflre prifes , fous couleur qu’elles (ont de
nordir: ennemis , puis qu’ainfi cil naître Vouloir. I s A
’15. (tu: les marchan ires qui feront apportées des marchands François en nôs eleheles;
havres ,86 ports ,ou celles qu’ils auront enleuées d’iceux, ne puilïent payer autre conner-
cc, nyeltre efiimezà plus haut prix que celuy de l’ancienne couflume. , ,

. l 17, N o v s vouldns a; commandons ue les marchands François , se leurs rameaux ni
tiennent par nos ports, à: havres , ne foient obligez de payer autre droiâ , que celuy es

» marchandifc: qu’ils debarqueront , se piaillent les aller vendre en quelque efchele qu’il:
voudront , se où bon leur femblera , fans aucun empefchement; .
19. 04qu lefdits François foient ertempts de Fimpoft de l’ayde des chairs.

19. (12’! r. s ne foient recherchez de payer celuy des cuirs. i
1o". i N Y celuy auffi des bufiies. » . ’ , . V
21-. r. s foient auflî exempts de payer aucune chofe aux gardes de nos ports a: peaà

es. , I . ï . . .E2. Qy’A la fortie de leurs vailleauitils ne puilfent titre force: de payer plus de trois en

eus (ou: le nom de bon a: heureux voyage. d . . .
2.3. E T, damant que les corfaires de Barbarie allans par les ports à; haires de la France , y
(ont cardiez , (ecourusscSC aydcz àlcur befoin , comme de poudre,de plombgôz autres choà
fes neceflhires à leur nauigation , a: que neantmoins ils ne biffent g trouuans des vaiEeauir’
François illeur aduanta e,dc les piller a: (accager, en faifans les perfonnes cfclaues contre
noflre Vouloirtôc celuy u deiïunft Empereur Mahomet noftte pere,leq1rel pour faire cef-
fer. leurs violences 8e predations , auoir diuerfcs fois enuoye les puiflànces,ordres,& corn-
mandemcns , 85 Commandé par iceux de mettre en liberté les François detCnus, a; telli-
tuer leursfacultez , fans que pour cela ils ayent difcontinué leurs aâes d’hoPrilité. Nous
pour y remedier , voulons à: commandons aucc Cette nofire’capitulation Imperiale , que
les François pris contre la foy publique , foient faits libres , à: leurs facultez refiituées;
Dcelarons qu’en cas que lcfdits corfaires contin uentleurs brigandages, qu’au premier tell
fentimcnt qui nous en ferafait de l’Empereur de France , les Via-Rois 8c ’Gouuerneurs
des pais , de l’pbeyfrance defquels les voleurs a: corfaires dependront ,’ feront obligez de l
payer les dommages a: pertes qulauront faites les François , a: feront priuez de leurs char-
ges , promettant de donner croyance a(a: adioulier foy aux lettres qui nous en feront en;

noyées dudit Empereur. n p I24. N o vs nous contentons aul’fi iules corfaires d’AlgerôZ Thunes n’obferuent ce qui
cit porté par cette noflre capitulation; que l’Empereur de France les face courrir pOur les, q
chaüier , 85 les priue de (es ports :declarons de n’abandonner pour cela l’amitié qui efl:
entre nos Majeflez Imperiales , approuuons &confirmons les commandemens qui en ont
cité donnez de nofirc defïun6t pcre , en ce fujet. r i .,
2.5; V ou L o N s 8c commandons que les François nommez a: aduoüez de leur Prince;
paillent venir pefcher du corail a: poifl’on au golphe de Flora Courroury dependant d’Alà
ger,5c par touts les autres lieux de nos colles de Barbarie,ae en particulier gfurles lieux de
laiufifdié’tion de nus Royaumes diAlger a: de Thunes , (au: qu’il leur (oit donné aucun
trouble , ny empefchement , confirmans tous les commandemens qui en ont cité donnez
de nos ayeuls ,&fingulierement de nome deifunétpere pour cette porcherie, fans eût: a
ullujetis a autre reconnoiffance que celle qui el’r faire d’ancienneté; » l
2.6. (l’y); les interpretes’qui feru’ent les Ambalïadeurs d’ieeluyï Empereur , foient libres

de payer tailles , ayded’e chairs, a; toutes autres fortes de droits tels qu’ils foient,
i7 . (b3: les marchands François,& ceux qui trafiquent fous leur banniere, ayent à payqf
les droits de l’AmbaŒadeur a: C onfuls ,fans aucune diflîculté.

28. 03;): nos fujets qui trafiquent par les lieurs: pais de nos ennemis , foient obligez de
payerles droits de l’AmbafÎadeur a: Confuls François fans contradiétipn , façon qu’ils traa ’

fiquent aucc leurs traineaux , ou autrement. . .I 19. (hi-s furuenant quelque meurtre , ou autre inconuenient des marchands François .5:
negocians , les Ambalïadcurs a: Confuls d’icelle nation puiflÎent , felon leurs loix a: cou.
mimes , en faire milice , fans qu’aucun de nos Officiers en prennent connoifl’anee 5 a; s’en"

7 A empefchent, I , . aFEFfm
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’ I a O8’94 . Hillmre des Turcs,
r 6 o 4. - 3o. (LU: les Confuls François quiÏont eûablis par les lieux de. noilre Empire , pour v

- prendre foin du reposa; (cureté ’iceux trafiquans ,ne puiffent pour quelque raifon que
ce (oit, eflre fait; prifonniers , ny leurs maifons ferrées a: bullées , ains commandons ue’
ceux qui auront pretention contre eux , foient rcnuOyez’ à noilre Porte , où il leur (enliait

iuilicc. i 4 ’ 3 ’ -3:. (tu; les commandemens qui [ont donnez ,ou pourront eilre dOnnez contre cette
mienne promeiTc a: Capitulation , ne foient valables , ny obfcruezen aucune façon.
32. . E r pourautant qu’iceluy Empereur de France en: de tous les Rois le plus noble , a: de
la plus haute famille 3 8; le plus parfait amy que nos ayculs ayent acquis , entre l’efdits Rois r
à: Princes , comme dit cit , de la cteance de Issvs-Crmrs-r , comme il nous a tefmoignê
parles effets de fa fainéte amitié: fous ces confidcrations nous voulons a: Commanderie
que les Ambafl’adeurs qui refidentanofire heureufe Porte , ayent la prefeance (in l’Am-

v bailadcur d’Efpagnc 3 a; fur ceux des Rois a; Princes , (oit en noftre Dinan public , ou au- ’

tres lieux oùils (e pourront rencontrer. 333. ü) les elloifes que les Ambail’adeurs d’ieeluy Empereur refidans en nollre Perte,
feront venir pour leur vfage à prefcnr , ne’foient obligées de payer aucun commerce.
34. v; lefdits Ambail’adeurs ne payent aucuns droits de leur viâuaille , foit pour leur

boire , oit pour leur manger. 3 v3 3. (La les Confuls François ioüyiïent de ces mefmes priuileges ou ils refidcront , a:
Fu’il leur [oit donné la prefeance fur tous les autres Confuls , de quelque nation qu’ils .

oient. i ’ ’ À .. 36. mais les François qui viennent aucc leurs vaifïeaux a; marchandifes parles efcheles,
havres,& ports de nos feigneuries 8c païs,y puifi’cnt venir feuremenr fur la foy publique,ôc
en cas que la fortune à: l’orage jettaflt aucun de leurs vaiilcaux au trauers,fe retrouuans nos
galeres , ou vailTeaux aux lieux circonnoifins , nous commandons tres-exprefTément aux
Capitaines d’iceux de les ayder 8c (ecourir , portans honneur à: refpeâ: aux patrons 86 Ca;
pitaines d’iceux vaiiïeaux François ,les faifans pouruoir aucc leur argent de ce qui leur
fera neceilaire pour leur vie 8c befoin. t
37. E T en cas qu’aucun d’iceux vailleaux faiÏent naufrage , nous voulons que tout ce qui
fe retrouuera,foit remis au pouuoir des marchands à qui les facultez appartiendront, fans
que nos VlÇC- Rois , Gouuerneurs , luges , 86 autres Officiers y contrarient ,- ains voulons-
qu’ils les feeourent à leur befoin , leur permettans qu’ils puilfent aller , venir , retourner,ôc
feiourner par tout noilre Empire , fans qu’il leur (oit donné empefchement , s’ils ne com-
mettent chofc-contre l’honnelteté ô: la foy publique.
38. N o v s ordonnons a; commandons aufli aux Capitaines de nos mers 8L leurs lieute-
nans , a: àtous ceux qui dépendent de noitre obcïilance , de ne violenter 3 ny par mer,
ny par terre lcfdits marchands François , ny moins les eürangcrs qui viennent fur la feu-
reté de leur banniere , voulons toutesfois qu’ils ayent de payerles droits ordinaires de nos

efchelcs. i , 139. w: c r. v x marchands ne puill’ent eilre contraints d’achepter autres marchandifes
que celles qu’ils voudront , a; leur feront duifibles. . ’ L ’. .
4o. E N cas qu’aucun d’eux fe trouuc redeuable , la dette ne puiffe entre demandée qu’au
redeuable , ou à celuy qui fe fera tendu pleàge pour luy.
41 . E r en cas qu’aucun d’iceux marchan s , ou autre d’icellc nation meurent par nos
pais , que les facultez qui leur feront trouuées , foient remifcs au pouuoit de celuy qu’il
au ra nommé pour-executeur de (on teflament,pour en tenir comptc’a f es heritiers -, mais
s’il arriuequ’il meure, ab Muffin. que les Ambailadeurs , ou Confuls qui feront par nos cf»

" cheles, (e faififlent de leurs facultez pour les enuoyet aux heriticrs,comme il cil raifonna-
bic , fans que nos Gouuerneurs,Iuges, à: autres qui dépendent de nofl’re obeyfl’ance,puif-

leur s’en empefcher. . l42.. 03); les François Confuls , ou interpretes , ou Ceux des lieux qui dépendent d’eux,
ayent en leurs ventes , achapts , pleigeries , 8: tous autres poin&s , d’en palier aéro deuant
le iu e , ou Code des lieux où ils fe trouuercnt, au defi’aut dequoy nous voulons a: com-

- mandons que ceux qui auront quelque pretention cOntre eux , ne foient efcoutez , ny re-
ccus en leurs demandes, s’ils ne font apparoir,comme dit cit , par contrat]: public leur pre.
tention à: droiét. Voulons que les tefmoins qui feront produits contre eux , a: a leur dom-
mage , ne foient receus a; cfcoutez , que premierementil n’ayt fuiuy aétc public de leurs

ventes ,achapts ,oupleigerics. . . l . 2v Ç .’-: . V 43. QYIESIANT
’o



                                                                     

Achmat l. Liure dix-huié’ciefme. . 89’;
’ 43. QY’E s r A N r dreiléequelque embufcade contre les marchands,ou autres d’icelle na- 1 6 o 4,

tien ,les accufans d’auoir iniurié, ou blafphemé contre noilre fainétc. Religion , produi- à
fansde faux tcfmoins pour les trauaillç , nous ordonnons qu’en femblables occaiions nos
Gouuerneurs ,8: luges ayent de fe porter prudemment , empefchans que les chofcs ne
paffcnt plus auant , qu’iceux François ne foient aucunqment molefiez. I .
44. S r aucun d’eux fc trouuc redeuable , ou ayant commis quelque mauiJais a&e,s’abfeni

.tc,&fuit,nous voulonsôc commandons queles autres d’icelle nation ne puiffent cilre
refponfables pour luy , s’ils ne font obligez , comme il cit dit , par contraét public.
45. Que le trouuants parnofizre Empire des cfclaues François reconncus pour tels des
Ambafl’adeurs &Confuls , ceux au p0uuoir defquels ils fe trouuercnt faifans refus de les
deliurer , foient obligez de les amener , ou les enuoyer ’a nollro Porte , afin qu’il foit fait

iullice’à quiil appartiendra. ’ ’
46. ŒA aucun changement 8c eûabliŒement de Confuls François en nos efchele’s d’A-
lexandrie , de Tripoly , de Syrie , d’Alger , 8c autres pais de noltre obeyffance , nos Gou-

uerneurs 86 autres ne s’y puifl’ent oppofer. fi
47. S r aucun de nos fujets a ’differend aucc vn François , la iullice en ayant deu prendre
eonnôiffance , nous voulons que le iuge ne puifl’e écouter la demande qu’vnintcrprete de
la nation ne fait prefcnt , 82 il pour lors il ne fe trouuc aucun interprete pour connoiilre a:
deffcndrc’la caufe du François , que le luge remette la caufe à vu autre temps , iufques à ce
que l’interpretc fe trouuc : toutesfois qu’iceluy François fait obligé de trouuer l’interpre-

te , afin que l’effcét de la iuftice ne foit differé., . i
4S. S’r r. ,naift quelque difpute , ou differcnd entre deux François , que l’Ambaffadeur,orr
Confuls , ayent de terminerle differcnd ,ians ue nos Officiers s’en empefchent; ,
49-. (L15 les vaiffcaux François qui auront fait leur Charge, en Confiantinople , ne
foient recherchez en autre part qu’au furtir qu’ils feront des Dardanelles, deffendons
qu’ils ne foient forcez de le faire à Galipoly , comme ils ont ollé recherchez par le

paire. , . z ,1 . V l ’ p ; . .30. Qv a les galcres, vailfeaux,8c armees nauales appartenantes a no [tre Hauteffe3fe ren-
contrans aucc ceux de France , les Capitaines d’vne part à: d’autre ayent de s’aydet a:
feruir’, fans feprocuretles vns les autresaucun dommage. ’ ’
si. m7 E tout ce qui cil porté par les capitulations accordées aux Veniticns 3 foi: valable;

a: accordé aux François. , . ’sa. .Cërn les marchands François ,leurs’faculrezac vaiiTcaux venans par nos mers a: ter;
res de no’ltre Empire, foient en toute (cureté prdtcgcz ,dcffendus a: carreliez-conformé-
ment au deuoir qui, e duità la foy publique. Ordonnon’s qu’ils puifi’ent, comme dit cit
cy-dcfl’us,yvenit ,aller,retourner,&fejourner fans aucune-contrainte: se fiquelqu’vn
cil: volé , qu’il (c faire vnc recherche tres-exaéte pourle recouuremenr de fa perte , a: du

chafliement de ; celuy qui aura commis lexméfait; , . 3 . L ’ ,
33. (au les Admiraux de nos armées nauales, nos Vièe. Rois , Gouhcrneurs de nos Pro-

. [rinces , luges , Capitaines , Chaftellains , Daciers 5 a: autres qui dépendent de noltre
obcyflance , ayent de fc rendre foigneux d’obferuer ce mefme traiété de paix a: capitulas

tion , puis quiainfi’cil noilre plaifirôc commandement. j . ,3 1 ,
54. D E c r. A a o N s que ceux qui contreuicndront a: co’ ntraricront à cefluy noltre voli-
loir , feront tenus pour rebelles , dcfobeyffans , a: perturbateurs du repos public ,- se pour
ce condamneza vn grief chaûiement ,eilans apprchcndez fans aucun delay , afin qu’ils.
feruent d’exemple à ceux qui auront cnuie de les imiter à mal faire. Et curre la promeffe
que nous faifons de cette noftrc capitulation : Nous enrendôs que celles qui.ont cité don- ’
nccs de noflre bifayeul Sultan Solyman , oc confecutiuement celles qui ont cilé ennoyées
de temps en temps de nos ayeul a: pere ,31 qui D r 1-: v faire mifericordc , foient obferuées

de bonne foy. ’ V. .5;. N o v s promettons se iurons par la verité du grand se Omnipotcnt D r r: v , Croateur
du ciel a: de la terre , 86 par l’ame de mes ayeul se byfayeul 3 de ne contrarier, ny de contre-
uenirà ce qui cil porté par ce traiâé de paix , a; capitulations , tant que l’Empcreur de
France fera confiant 8c ferme à la confideration de noitre amitié , acceptant dés à prefent
la lionne ,’ aucc volonté d’en faire cas 3 a: de la chcrir: car ainfi cil: naître intention se pro;

mofle lmperiale. ’ ’ ’ V .. . fC E r r r. capitulation cil dattée du dixiefme de May , mil fix cens quatre. En celle de
Mahomet , panée le vingt-fixiefme de Fevricr 1597.il yauoit cér article. . f . . . - a

. " I F F iiija



                                                                     

8 96. a Hillorre des Turcs,
, il 5 ° 4- 03 a les François qui dépendent d’eux , mariez , ou non mariez , ou non exercent; la

à marchandifc , ou trauaillans de leur main , ou autrement , ne payent aucune taille , ny fub’a

e. 4 a .4:: C r: ne fut pasicy le feulbien que fit le lieur de Breuesdura’nt fa legation: car ayant dé.
tre le (and couuqrt que les plus riches de toutes les Synagogues difperfees 86 errantes par le monde,
S°Fu°hm . auoient fait vnc bourfe de cinq cens mille efcus pour vn prefent au grand Seigneur , afin

u’il fit deilruire le laina: Sepulchre de Ierufalcm , 86 citer aux Chrefiiens cette marque
* de leur redemption : il fit tant enuers les principaux Bailas , qu’encOre que le Sultan Ma-

n enfermé homet qui regnoit alors,full: extremement affairé,86 que cette fomme notable il?l vint fort
fâï’âfi’î; à Propos , toutesfois l’authorité de noitre Roy eut vu tel pouuoit fur eux, qu’en a confide-

lc grand. ration il cit demeuré en l’efiat qu’il auoit toufiours cité : la Prouidence eternelle sellant
’ ainii feruie de l’alliance que nous auons aucc ce Monarque , pour rendre fa arole Verita-

ble. me l’enuie , la perfidie , la cruauté , la tyrannie 3 a: tout ce qui. dt de puiEanee
terrellre 66 infernale, ne fçauroient empefcher que le Sepulchre de fun fils vnique, nome
Seigneur l as v s , ne foi: à iamais glOrieux , voire mefme au milieu de fes plus mettels

ennemis , comme ilaeilé dit ailleurs. ’ . j
v. C’EST ainfi que (e pafl’er’ent les années 1604. 1605. 160e. 86quant àl’année 1667. tout

1’ 5 o . au commencement d’icelle mourut Efiienne Botfcaie , Prince de Tranililuanieœeilui-cy,
Botfcaie a; aptes les grands remuëmcns qu’il auoitfaits par-toute la Hongrie , eiloit en fin rentré dans
poifonné par la connoiil’ance de fou deuoit , 86 auort fait paix , comme vous auez entendu , aucc l’Em-
Cham pereur 86 l’Archiduc:mais à peine commençoit-1l de ioüyr de quelque repos ,que Cataie,

’ ’ fou Chancelier , 86 celuy aucc qui il communiquait le plus famrlierement de es affaires,-
commença de confpirer contre luy , efperant par fcs menées de fe pouuoit eilablir Souuc-
rain dans la Tranililuanie 5 mais voyant bien qu’il luy feroit bien mal.ayfé de le faire du vi-
nant de Botfcaie ,qui auoitleiugement trqp olide, 86-l’efpéc trop bonne, ont pouuoit,

’Auqudil fait rien entreprendre contre luy , il le refolut el’empoifonner, comme de fîitil l’executa:
mechfl la dequoy Botfcaie s’eftant aucunement deffié ,il le fit prendre , 86 incontinent aptes cran-

i cher la telle , mettant en fa place vn nommé Ican Ianufc ,auquel il donna encores ce que
Mort de nm- poiledoir Cataie a (une Iob:mais cela n’empefcha pas qu’il ne mouruft aucc de tres- gran-
Ëm des douleurs dans Cafl’ouie , recommandant fort aux principaux de fes fujets en mourant,

si «mm! qu’ils rendiffent toufiours obeyifance a l’EmpereurRodolphe.Ce qu’ayants fceu lesTranf-
Ragot: éleu filuains , ils éleurent en fa place vn Sigifmond Ragotz,en attendant que l’Empereur y cul];
EÎ’IF’Tmr’ donné quelque ordre , pour empefcher les enrrepriies de ceux qui fe fuirent voulu empa-

au” ter de cette Prouince a l’imitation du deffunâ; mais ils ne furent pas longtemps en leur
deuoir -,car comme ils font enclins ila reuolte , à l’ayde des Kofaques qu’ils attireront de

leur party , ils éleurent Gabriel Battory pour leur Prince. a
pareur. L E s chofcs n’elloient pas encores plus paifiblcs en la Hongrie , entre l’Empereur a:
Guerre ciuile l’Archiduc Matthias (on frere , touchant leur partage 3 8e comme cela commençoit à trai-
laf’" ce; ner quant 86 foy vn plusgrand mal-heur , fi on n’y remedioit promptement ,l’authorité du
frcte. fainét Pcre quiy interuint , 86 celle des principaux Princes d’Alema ne 5 86 autrïs Poten- .

Terminée rats de la Chrcilicnté , fut caufe de les mettre d’accord, a telles conditions que l’Aul’triche
muezzin. demeureroit en ropre à Matthias ,pourluy , 86 les enfans malles iil’us de luy , qu’il feroit

aulli facré Roy die Hongrie , 86 reconneu pour heritier de Bohcme , lil’Empercur ne laif.
fait aucuns hoirs maflesqapres fa mort, comme aufli Matthias quittoit à (on frere Rodol-
phe le Comté de Tirol 66 Prouinces adjacentes : ce qui fut exeeuté en la mefme forme
qu’il auoir ellé accordé. * 3

Entreprife des 0 R durant que les noflzres acheuoient de ruiner leur pais par leurs quercles intellines
1’433 fi" la 86 domelliqucs , les Per(es ne laiil’oient pas les Turcs en repos , a: s’eiloient tellement
33;, adirancez dans le pals , qu’ils n’eûoient pasloin dorefnauant de Conflantinople ,ce qui
pre. leur donna le moyen de conferer aucc vnc Flortc de Florentins , qui par fortune de mer

s’eflzoient éloignez de leur droiâe route , 66 embattus en ces colles-là: lefquels enfemble
nomma- delibererent e prendreFamagolle en l’lile de Cypre : mais cette menée ayant ollé dé-

. g: couuerte , les Turcs empefcherent leur progrez , 56 les Chrefiiens qui citérieur dans l’llle
un, en 1.0: en patirent, car ceux-cy les firent mourir fort cruellement. Le Ba a d’Halep cependant
bersîce d’A- continuoit fcs menées en la Caramanie , 86 en la Natolie : mais le Balla qu’Achmet y auoir ,
d’un ’ pourlors enuoyé , s’y conduifitfidextrcment qu’ilappaifa toute la fedition , fe refoluant

apres de s’en aller aflieger Halep aucc toutes fes forces : 66 aptes auoir hyuemé en cette
contrée , tourner toutes fer forcer contre le Roy desPcrfes.Ce qu’ayant entendu le Balla

d’Halcp,
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d’Halcp , voyant bien que fes forces n’égaloient pas celles du Vizir , il fit murer quelques (6 o 7;
portes de la ville , 86leua fur les marchands vn impoli: de vingt mille Ioachimiques ,auec jaïn-(ifs
lefquels il entoila de nouueaux foldats , enuoyant cependant tout ce qu’il auoir de plus du Bain
riche 86 precieux en Perfe , afin que li par hazardil citai: le plus foible en armes , il peuh; male!»
conjoindre les forces aucc celles du Roy des Perfcs.
a L E Vizir cependant s’acheminoit aucc vnc armée de cent trente mille hommes : car

comme il eull receu en la grace du Sultan les principaux de la Prouince,chacun s’elloit ef- A 6 d, ,
forcé d’y genir pour ruiner celuy aucc lequel ils elloient n’agueres eilroittemcnt alfociez: J31; and:
le Balla d’Halep n’auoit pas plus de quarante mille foldats : mais la plus-part gens de guer- 107-
re , entre lefquels il y auoir grand nombre d’harquebufiers : cela ne l’empefcha pas
d’aller aucc vnc grande refolution au deuant de fou ennemy , 86 s’ellant campé en vn lieu
allez commode , dillant d’enuiron deux milles du lieu ou citoit le Vizir , ils ne furent pas
long-temps fans venir aux mains. Celluy-cy remonllrant aux fions que c’eltoit vne gran- Exhortation
de honte de voir ce rebelle auoir l’elfronterie, aptes tant de crimes , de déployer l’enfci- d" Wh a"!
gne contre (on Seigneur, il cil temps maintenant qu’il reçoiue la recompence de fes mef- un”
chancetez , ne s’ellant pas contente d’auoir fait foulleuer tant de Prouinces , 86 d’auoit pris
la qualité de Prince , luy qui n’eflzoit qu’vn chetifefelaue,mais outre ce,d’auoir donné l’en-

trée aux Perles dans de li fiorillantes Prouinces , 86 ollé caule de la defolation d’vn li beau A
86 riche. pais ,traillre qu’il citoit à [on Prince 86 à fa patrie , ayant méprilé la fureur de l’vn, ’
86 demeuré fans compallion pour la conferuation de l’autre , remplilfant tout d’ellroy
comme vn ennemy barbare. Moufiuuenez-vous, difoit-il , que le loup n’efiveillent , n] lur-
d] qu’enfi rage , à que la peur rend les courages aujft refioidu , comme les hazards de M ors feint
diferends :penjêz. - vous qu’il fi prejènte maintenant deuant voue, conduit par le roifinn’l ejl por-

té d’vn déploifir enfin] , de fianoir que vous nuez. reconneu vqfire deuoir, à que vous vous eers
rangez. à l’obejfince-du Seigneur: ilpenfiit vous auoir teflement enchantez par fis artifices, ue
vous oublierez. à iamais qui vous ejles , à vojent que le temps vous 4 defifle’ les jeux, â leue ce
bandeau d’ignorance qui vous cueugloit ces années dernieres , cela l’a mis en fougue , de fine que

fins confidererce qu’il fait, il fi vient refinter deuontnous , comme fin humeur ç]! inconfian-
te,é qui nage dans les flots de la varierai! voudroit ejlre maintenant aufinds de la Plifi,Ô’ n’ejl , r
pas elfe repentir de ce qu’ilo entrepru .- mais la honte le contraint, é n’rfifiirepcroiflre 4’ ceux de

p - fonport] ce qu’i14 dans l’urne : n’e -ilpns donc lien mal-heureux ,puu qu’il peut viure enfin.
chifi , é qu’il languit en finage?

I L nuoit fils au commencement duvegne de fi H outefi , des demonflrotions. dolqfince à
d’tfièfiion âfinfiruice 5 me c’efloit vnefidelite’ diffimule’e , c’eyioit vnc nfi qui cachoit dejlâus

vnc effroi: , lequede le ploque maintenant plus ou vif, que l’odeurd’vne veine renommée é l’nm- t

bition de regeler ne lu] a iamais apporté de contentement .- des; donc hardiment à couregeuf-c
nuent au combat.- car outre ce que vous n’euezpne (frire à forte partie , il fient 4’ cette fin que
vous expiezpor voflre courageJes fifi!!! que vous nuez. commifisparlepnfi’e’ : t’a] eu’,n’ le verite’, r

commandement du Seigneur de vous receuoir en figure , fi vous nuez. regret , d" quelque repein-
tir de l’auoir ofence’ ; me fi flint-il que pour preuue de cette refitijc’ence , vous rendiez. quel-
9th tefmoignage il jà H nutefi par quelque fignolé firuice, que vryt’re reuolte eroit plujlofl arri-
ueepor ie ne fia) quede finalité , épur les artificiedesperfuofions de ce ebetif tfiluue d’Hulep,
que pervne malice premedite’e , ou par quelque mouunijè volonté que vous oyez. contre l’obejjï

fente que vous deuez. rendrai [à Grandeur. Eux ayans fur cela rendu de grandes acclama-
tions pour tefmoignage qu’ils approuuoient (on dire,il les mena contre l’en nemy : lequel
cependant voyant que c’cllzoit à cette fois que le decideroit la querele , s’il demeurerort
pour l’aduenir le maillre de la Syrie , 86 que la meilleure efpée lugeroit de ce dificrend , ne
s’oublioit pas à rapporter aux liens toutes les heureufes remontres qu’ils auoient eues ,au,-

parau-ant.
N o v s auons iufques icy , difoit-il ,fuiu; l’enfe’igne de Murs (Compagnons) mit-1mn"- d’âealfaigk

tenantle champ ou nous deuons cueillir lefiuiflde nos labeurs : toute l’Ajie efl vn ecbo "[5114" le lem un:
de legloire de nos fait: , à les peuples attachezpor l’urne épair les jeux , ont çft’e’forcez. d’ado- aux fieu!»

rer nos exploits, comme ils ont tremble’fius le fertilité de nos conquefles , nos ennemù mefme:
fini contraints d’entamer nos triomphes. Il n’y a point d’oull] qui puifi olfcurcir d’orejneuent
14 gloire des lauriers qui nous ceignent le fiant ,ji ce n’efl nryt’re lnfibete’ .- mari pourquoy redouter
ce quia toufiours tremblé deuant nous a; u-il orme’e qui n’ait efle’ battue , place qui n’ait ejIl

renquifè , Prouince qui n’ait ejie’ficliugue’e,depuis que nous auons les umesen la main Ê quepmr
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r 6 ajax, vompaurquoj le grand Roy de PerjE 4 recherché noflre clin ce , [inonpource qu’il redoute no-

flre proflerite’ : que doiuent donc frire nos ennemis , qui ont gflé dejiu hnttue une de fin e (flâna.
rez-vous que cette grenoit multitude 4plus de peur que vous , à que fi 14 plus-part d’entr’eux

» fioit «me, qu’elle qmeroit mieux vne honnefititte qu’vne muuurttfi 4ttente. I l- ne vous refile
doncque d’uuoir du touage, éd vouefôuuentr que celuy qui cheritfà vie , mépnfefi gin":
nous. oisons ejle’ heureux iufques to; , mais faifon: connoiflre 4’ tous que l4 losange que nous mon;
merite’e , aprufinprincipolluflre de noflre vuleur s les 4rrnesjônt iourn4lieres; mus edes ne fin:
hmm hanteufis qu’4ux lufihes à. poltrons : l’honneur Mperdumhle qui tire fi gloire. de l’gfilî

du honoheur, tlfcut que nos chumps fiient encores remplié de leur proje à force de couruge , il
fiut que nous rendions encores vne fou H4lep toute fla’mhojttnte de feux de t’oje pour noflre sui.
(faire, èji quelquesfois l4 liherte’4rm4 nos mains pour nous tirerde mtfire , pourquoy ne pren-
drens-nguepns m4inten4nt refile (i le houclierpourconfiruer ce que nous mon: conquu î ridons
donc , comp4gnons , ilsfint4’ nous. ém’dfl’ure qu’ils, ne fiufi’iront i4rn4tè voflreprerniere fu-

reur:ceux qui 4ccomp4gnent ce Enfant 4&2. fiitp4roijlre quels ils [ont parleur perfidie, à en-
tore pour çflre volont4irement rentrez fins vnmrjêrnhle effleurage , mois allons 4uet nos cime-
terres punir leur l4fche de’loj4ute’, à leur fiifins e’prqrouer que les. vifloires s’4cquierent plus p4r

generefite’ égmndeurde touage , que p4r multitude. ,
b , ’ E r la defl’us les ayant menez au combat , chacun s’efforça de faire (on deuoit , 86 d’em-

Ïe’ porter le deflns de fou compagnon , mais en vain 5 car l’opiniallreté des vns 8e. des autres
(nitre. fut telle , que la nuiét les ayant feparez , 86 non le delir de combattre , le lendemain au plus

matin ils recommencercnt la mefme querele,où les diuers accidens qui y furuinrent,lirent
Le quatrief. qu’ils tinrent bon 5 chacun ayant opinion’d’auoir eu l’aduantage, ce qui le palfa encores de

"191° 53m fi: mefme le lendemain z mais comme ceuxd’Halep le preparoient delia pour le quatriefme
33° a a” combat ,ils furent aduertis que le Balla cyzdeuant de Damas , 86 celuy de Tripoly» , ve-

noient aucc de lgrandes forces au iecours du Vizir: cela leur donna l’épouuente , 86 les
contraignit de e retirer dans la ville , dans laquelle ayans rauy tout ce qu’ils peurcnt de ri-
chelles , ils troulferent leur paquet , 86 prenans le chemin des montagnes , le retirerent

04151 aban- vers la Perle : toutesfois le Balla d’Halep n’elloit pas pour le rendre , 86 quitter le ieu pour
3mm. fi peu d’aduantage , (on grand cœur le portqit à tenter toute autre cxtrcmité qucla fuitte.

Mais ceux qui elloient aucc luy , comme ils citoient innincibles au champ de bataille , per-
dirent le courage en quittant ce qu’ils deuoient garder , 86 eux qui auoient veu tant de fois
la mort àyeux ouuerts , 86 l’auoient affrontée li eourageuferqent aux iournées pr’ecedcn-
tes fans ellonnement ,maintenant qu’ils la fuyent , la peut leur en donne la frayeur en tout
lieu 5 li que pour fe mettre en plus grande (cureté , la meilleure partie abandonna fon chef,
86 le iauua comme elle peut :lequel comme il elloit lors fur la refolution de prefenter cn-

n en échiné cotes vnc fois la bataille aquizir , 86 mourir plulloll les armes en la main ,Ique de le rendre,
des liens, le voyant li peu de forces en vu inllant , 86 ne doutant pornt que c’ei’tment des artifices

des Othomanides qui auoient débauché fes gens de guerre , 86 qui peut-cure machinoient
quelque mauuais-deflein contre fa vie , s’il demeuroit plus long-temps en la mercy de ces
lafches 86 irrefolus ,il commença à penfcr luy-mefme de fa leureté. .

n resteront de p o v a ce faire , il cfcriuit au Vizir qu’il entoit prell de reconnoillre la faute, 86 de ren-
retourner en trer en l’obeyl’fauce du Seigneur , luy rendre encores de plus fideles feruices qu’il ne luy
c auoir caufé de déplaifir , s’il pouuoit retourner en grace , à quoy il le prioit de s’employer,
8e luy en ef- 86 de fairctcnir de fa partlcs lettres qu’il en efcriuoit au Sultan. Ces lettres contenoient-
cmt toutes fortes de loubmillions 86 prorellations de fidclité al’aduenir,lefqucllcs furent for:

agreables à Achmet , à qui cette guerre ciuilc citoit de grande dépcnce , 86 de tres-grande
’L’Em creux importance , pour clire ces Prouinces furles cenfins de fcs ennemis , mais encores de plus
Efftzzgff: mauuais eXemple à fcs autres fujets : li que toute alleurance de pardon luy fur donné,
feutance. pourueu qu’il le vint trouuer à Confiantinoplc , 86 qu’il luy rendifl: toute fidclité 86 férule;

en la guerre contrelcs Perfes. Le Balla receutlcs lettres du Sultan, qui luy donnoit tomes
1mm il via, les feuretez qui fe peuuent faire par efcrit , anfqnelles le Balla le confia , 86 aucc vnc
ttouucrâCô- braueallcurance s’en vmr’a Conflantinople , n’ayant aucc luy que cent chenaux , 85 le
MW°P’°’ prefen ta au Sultan en prefenee de plulicurs Ballas.

On luy garde - L a QI]; 1, neluy garda pas feulementla foy qu’il luy auoir promife , mais ayant égard
la foy Promi- à l’ancienne famille de laquelle le Balla elloitill’u , 86 encores plus à fa valeur, 86 plufieurs
r°’ ’ belles 86 grandes parties qui decoroient ce perfonnage , le receut en gracc , 86 luy fit ren;

dre encores tout cequ’il poll’edoit en la Syrie. Aétion tres-remarquable , 86 ce d’autant.

4’ I plusl
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plus qu’elle cil: rare parmy les Seigneurs Othomans , qui ne pardonnent pas volontiers a t 6 a 7;
des reuoltez , &encores à cefluy-cy qui auoir pris le tiltre de Prince, a: auoir combattu à mgr l
main armée pour l’Empire : c’eli ce me femble vnc tres-loüable magnanimité , non (chic-mes en ce?
ment pourle pardon , mais encores pour l’auoirremis en lès biens sa honneurs qu’il auoit’quËrl :2915. Q

en-Syrie , comme au parauant : car c’eilzoit obliger par toutes fortes de courtoifies vu lien Po e ’-
fujct: c’eûoit toutesfoisluy faire paroif’cre qu’on l’auoit bien peu redouté, puis que fur . " v
fa fimple parole on luy remettoit en main les mefmes Prouinces qu’il auoir cy-deuant res 32:33:,”

oltées ; mais l’afl’eurance de l’autre toute excraordinaire , d’efire venu hardiment en la PriheesOtho-
tille capitale , a: au milieu de toutes les’forces de celuy qu’il auoir tant ’ oEencé , n’ayant mm

pourtoure all’eurance qu’vn petit efcrir par lequel on luy donnoit la foy , qu’on ne garde l
pas fouuentàfesfemblables, meritoitbien cettefaucur; earce:genril courage , au. cette s . v a . n,

’ nature genereufe , ne pouuoit pas rien promettre de mefchant, quand’ilfe verroit remis
en grace , a; que (on Prince oublieroit fincercment tout aequi selloit paiféflcependant
e’eIloit conferuer à l’Eliat vn grand chef de guerre, qui pouuoit rendre de grands feruices
quand on le voudroiremploycr:c’ellainfi qu’on nous rapporte que s’el’c terminée cette

guerred’l-Ialcp. l , -,.D v a A N T laquelle , a: vers le commencement du mais de Nouembre de l’année 1607. I 6 o 8. i
ilarriuaà Conflantinople vu rand embrafement qui brûla plufieurs edifices , 8: pres de -’-’""’,
500. boutiques de marchan s,,do forte que le dommage ne a: montoit pas a moins-de Ambanadeu:
deux millions d’or. Œant’acette guerre de Perle, cela aduint en l’année 1608. au mois Ëfïfiâ m
de Mars de laquelle , arriua en Efpagne vu Ambaffadeur du Roy des Per(es , pour inuite: P g"
le Roy conjoinâcment aucc le fain& Pere , l’Ernpereur , a; les autres Princes Chreflicns,
à vouloir faire la guerreauxTurcs , s’aŒeurant , s’ils vouloient voir leur puilÏauceà la fien-
ne , de ruiner Cét Empire , que (on Roy auoir aucc l’es arméesrauagé routes les Prouinces
qu’ils auoient en Afie,e[ui n’efioiët pis maintenant éloignées de plus de quarante millesde
Ierufalcm ,quela l’ultime s’en alloit reduite fousfon obeïiïauce’: ceqtrarriuant il pers
mettoit aux Chreltiens d’y auoir tout libre accez , a; mefmes de demeurer en fou Royau-
me , a: d’y auoir tout libre exercice de Religion : mais apres auoir fait les prefens au Roy
a: à la Reyne , il le retira en (on pais fans rien faire. Anthoirie de Gouée de l’ordre de raina I. ’
Augultin , parle commandement du mefme Roy , qu’on nomme X3. Abbas,eil:oit allé en
Ambaifade vers le (aimât Pere , pour luy faire entendre ce qui s’efioit palle contre les Perle.
Turcs, les lettres qu’il en efcrit, témoignent combien ceux de noiire Religion luy (ont
agreables aufquels il promet toute faneur, 85 tout libre exercice dans les pais. C’cûoit Le, me;
auifi enuiron ce temps que les Porcs Carmes defchaull’ez de l’Ordre de la fainâe mcre Te- Carmes der.
refc de Issvs , s’y eiiablirent , se fonderont quelques maifons de leur ordre , y ellans , a ce âtâfaîzsfëg:
qu’ils difent,encore a prefent veus de bon œil par «Prince quileur [buire tous leurs exer- me en par-

ciccs en toute hberté. - : p °-MA r s afin que les Per(es n’ayent point en cela d’aduantage au» les Turcs , outre l’exer- maxi: a
cicelibre que les Chreiliens ont dans Pera , qui (ont comme les faux-bourgs de cette de, pênes;
grande ville de Confiantinople ,le Roy H a N11 le Grand , qui n’a iamais eu de petits ("wifi me.
defleins , a: de qui les hautes 8c releuéesentrcprifes ont ronfleurs cité portées au bien vni- 5:31:32;
ucrfcl de la Chreflzienré, voyant le fruit): que les Peres Iefuites tairoient iournellement le grand. .
aux Indes ,iugea quela maillon n’efloit pas moins belle aucc les Grecs Schifinatiques, v
que parmy ces nations fiéloignées : a: que fi les Rois d’Efpagne meritent de la louange
pour auoiràla pointe de leurs armes conquis des pais changes , anfqnels. ils ont par aptes
planréla foy,que (a memoire feroit autant digne de gloire a: d’honneur ,. fi par fou au-
thorité ,8: le credit’de (on alliance , il pouuoit ramener au giron de l’Eglife des peuples
Schifmatiques qui en auoient (ecoüé le ioug depuis tant de liecles , se faire reuiure enco-
res cettc verité Eua’ngelique parmy ces nations ,«1adis fiardantes a: fi relées , qu’ellesn’é- .
pargnoicnt , ny (ang , ny vie pour l’eliablilïement de leur lainât: Religion; Pour l’elequ- tioff’âgdff’

tien d’vne fi fainâe entreprife , ce grand Roy ne iugeaiperfonne plus capable que ces grand Prince.
grands hommes-là uioutreleur picté a: leur zeleà la-gloire de D i l v, ont acquis par
leurs labeurs le don des langues , tresanecefl’aires pour cette million à eaufe des conférent?-
ces qu’il faut faire aucc tant de [o tres de nations Chrelliennesv, qui affluent de toutes parts ’

en cette ville-là. l la ’*’ . n donne au:A Y A N r donc obtenu cela de leur fuperieur , cinq d’entre eux fineneenuoyez fousfdnrpcm auxPer-
authorité à Conflantinople,aufquels il fit deliurer vue hameçonne de deniers. ficelant» "*

7’ vik-
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133L partis de France vers la fin dé l’année 1608;ils allcrenr premierement a Rome prendrc’la

" benediàion du rainât Pere , .8: delà s’efizans embarquez aptes Pafques , ils arriuerent (ains
mâ’ÏPâïc-ÏÎÏ’ &faufsà Pers , au mois de Septembre en l’an r60 9. non fans auoir beaucoup fouffert par

trouuercnt les chemins , principalement par ceux qui mal affectionnez à leur ordre , tafchoicnt d’em.
sizk a"? efchcr le progrezd’vn li beau 85 fi neceilairc deflein , fe laiffans plufiofl emporter à la.

Î malavçillançc , a: à l’cnuie, qu’àl’intereli de toute la Republique Chreflienn’c , qui a vn

’ ’ tres-grand befoin de Cette reünion , a: cependant manque d’ouuriers pour labourer en
cettrcvignc qui rapporte ’deslambrufches fi aigres se fi ameres depuis tant de tempssmai
la mirericordeinfinic duJToutobon, qui veut deciller’ maintenant les yeux de ces peu ples-
la , pour des raifon: conneu’és par fa Sageffe eternellc , les fitlpafl’er par defl’us toutes diffi-

Lem "me: cul:çz,8carriuerfinalcment abon port, au lieu qu’ils auoient tant dcfiré. De premier
àoâgnlhnd’ abord ils furentlogez auiogis du lieur Baron de Salignac , pour lors remballaient pour fa

’ Majefté tres-Chreitiennefiequelmoyenna en forte vers le grand Seigneur, qu’il leur fit
donner vnc Egliie,laquelle auoir cfiéautrcsfors aux Religieux de lainât .Benoif’c , &n’y
auoir pour lors qu’vn Hermite , ou Religieux Grec , qux s’en vferuifl: , lequel fut logé ail-

. i leurs , a; depuis recompenfér .a l 1. s ne furent pas long-temps de fejour pour fa raffraifchir de leur voyage , qu’ils ne fe
million. m’ifl’mtincontinent au trauail , à: à l’ecourirç b proehain , en prefchanr 3 catcchifaut , a:

inüruifant la ieuneile des Chreiliens , Grecs, Armeniens , se autres citrangers qui demeu-
rent i, ou trafiquent en Confiantinoplegou en la Romanie,& mefmes les enfans des Iuifs y
leur endoctrinez s, tant en H ebricu qu’aux autres difciplincs , à: font en tout le nombre de
50s ou 6o. ils” ’ leur enfeignerent aufli les Mathematiques , 8: autres fciences’, la con;
noifl’ance defquelles leur cit fort rare ,K n’y ayant point ou. fort peu de gens parmy
les Ecclefiai’tiqucs qui ayent ef’tudié ,fauf ceux qui ont demeuré en Italie, ou parmy les
autresnationsde la Chrefiienré , a: ce àcaufe qu’il n’fa point d’études parmycuxfii raifon
de la grande paumeté des Chreflicns ; ’85 autres fujets qui ne (ont Mahmnetans de Reii.
ion. Le Patriarche de Confiantinople les void maintenant de bon œil , a; communique

Èbizrqznylcâl: volontiers aucc eux , a: mefme donne quelque cipcrance de reconciliation aucc l’Eglife
huma]: de Romainc’ælcfainà Siege,cflant che e certaine,que l’ignorance 8: la faute d’anoireu
fifillmdm- communication’auecles Eglifcs d’Occident , leur engendre cette alienation , 8c caufe cet.

Ph te deplorablcdiuifion. z il - * ’ » l 1 . y . ."S (hm Ci- ’ O a comme ils eullentefié d’efia quelques moisieonrinuerlcurs fainâs exercices aucc
hmm? grand fruiôl: , l’enncmy capital de la nature humaine , qui vid vn fi grand progrcz tout des

lecommencemcnt , iugea bien delàla confcquence ’, orque fi par (es artifices il n’y don-
noit quelque ordre , (on Empire s’en iroit incontinent en decadence en ces contrée:

. là. Son plus prompt moyen (ont les faux rapports , art-calomnies. qu’il fait-fermer par (es
ptîïgï "5: fuppolls,& tellement imprimer dans l’efprir du grand Vint, qu’il eut crainte,felon ce
W4 vizir h qu’on luy auoir dit , qu’ils’ne fufl’cnt’au’tan’t d’efpions enuoyezparle Pape de Rome ,’ a;

contre un. - par le Roy d’Efpagnc pour tramer quelques menées contre l’Eltat de (on mailtre: fi bien
qu’il dm Vu iour à l’AmbaiÎadeur de France , qu’il luy permettroit pluflofi; qu’vne dixaine

de Religieux de quelque ordre que ce full , demeurait à Pera , qu’vn feu] lefuite 2 l’Arn-
tu (ont me- bafiadeur’ luy cita pourl’heurc ces mauuaifes imprcffions a mais depuis , comme leurs ca-
ïn" deum lomuiatcurs continuaffcnt a luy en donner des ombrages , il enuoya vn Chaoux pour les

7’ a adiourner à comparoiflre deuant luy , a; refpondre aux charges quileur eûorentimpofées,

Commode faitillesyamena. ï; ’j 4 . . ’ ., 1- i
«affiliai - ’L’A M n A s s A o a v il en citant aduerty g il fortie en grande halle de fa maifon , n’ayant
k... «mon. que fa robbe de chambre , 85 fans cure accompagne que de fort peu des ficus , il s’achemi-

na’vers le Vizir , auquel il remonllzta qu’ils selloient defia prefentcz à luy , se qu’il n’auoit
oeeafion quelconque de le craindre d’eux, veu qu’ils citoient des fujets de fou maiftre;

A ; , lequels’en pourroit reflenrir fi on les mal «mon. Il adioufta , que pour l’alïcurer de plus.
- k . enplus que leursdeportemcns ne feroient que’forr lionneftcs a; profitables au public,

il luy en refpondoit ,65 entant que befoin feroit , entroitcomme caution pour eux.
Alors le grand Vizir s’appuiera: declara qu’il faifoit. plus d’elle: de la, parole a: témoin
gnage-de l’Anibafladeur, quedes aduertifi’emcns , o’uaccufations de cent autres 5 faifans

v paroilh’c le dire de Lucian veritable , parlant à ce propos , à fçauoir qu’il ne faut croire fa-
cilementàla calomnie : fi bienqu’ils s’enretourncrent en la compagnie dudit Ambula-
deur , tu confufion de leursenneinisqui-les regardoient’rerourner comme en triomphe,

a au
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aulieu qdils s’attendaient de les noir conduire au fupplice , peut el’tre empalez, ou autre; r 6 o 8.
ment-punis cruellemeiôtgcoin’meen ce.pais-làdn traiéie les efpions , ou .elirangcrs fuf-rîlTsÎn-x:
peau delerublables entreprifes:llsy.en ont depuis ennoyé deux autres en cette prcl’éte amrîâ’à’"°’f;m

n&161upnurfecuumr’les premiers qu: Idemeurer’ent malades l’année pallé’eà Confiantiq de i231: en;

nople , durant la grande pelte qui y fut , l’air corrompu engendrant plufieursmaladiesi hémis- .-
fortviolenresienrcmporra ’ deux: d’entr’cux, donr’l’vn citoit Prelirc,& Picard dena- Dm mm,
rion ,aueewn autre qui optoit coad’mreur , ô: frerc laïc : les au’rreséchapperent ,mais il en; "9,9761 de -
demeura vu parai. tique dela moitié defon corps; toutesfois’on efcrit du douziefme iour) SËÎËOÏÏS’K”

de Mmided’a prelënoeannée,qu’ileommenceàlîe mieux porter: ce qui feroit-a defirer, i ’
pourlegr-and-fruiérque commençoità-faire cebpn «pere , sellant delia tondu, la langue
Greniuedu paisifiortfimilieremnîlaquellc :il’prefchoit 8c enfeignoit le peuple , où les.
Turcs. prenoient -, à ,eequ’On dir,grand plaifird’allilter,quclques-vns monllrans auoir de.-
fir.d’embtalïer;nollrefoyChrellienne: toutesfois pour ne eontreuenir aux loix du Prin-
ce. ,:on nèfait peine pateline qu’on aitaucune cnuie de les attirer , ains on le contente de
faire en foreeque les;Çhreltiens foientinlliruits sa; informez de la vrayc Religion, 8c diuer- l fi
ris de. ce! ancien fchilme qui les a fi long-tempsleparez de nous. C’en: ce que i’auois à dire deuxlidteteleltete
de çettemiffion , laquelle ne peut cllrc- que de litançois,felon le defir de cc grand Roy qui mîm°ngf°im

en aillé l’auehcur. " . r ’ Ë I rançon..l Mus Standis utiles peuples plus éloignez le conuerrilrent, la Bohcme 8: la Hongrie V I I
. le pernurtillent, dans plufieurs Éditions pour faire regnerleurs fantaifics , acheuans de Cm", Qui-

ruiner leugpaïs,.& employans le temps que le bien de la paix leur pouuoit donner pour [a les en Bohc-
rellablifn’afe reuolrereontre leurs Princes , &faire cependant beau jeuà leurs ennemis, Ë a: F”
qui auoientbicnçluranr: ce temps , le moyen de bien faire leurs allaites, s’ils enlient elle ongue-
portez àlaguerrc , comme autresfois , mais ’eux-mefmes faifoient aufli des fedition; en
l’vAfie: entendit que plülieurs mefchansgarnemcns s’el’rans , alfemblez pres de Smirne, Sedition des
ville fortcelebre pour-la marchandifc , ils enrrerenr dedans inopinément , a: y firent vn t4 hm 38min
rauage ,quel’ayant depcupléc au long a; au large , ils continueront à piller sa deliruire m ’
tout iufquesà Manfie ,8: mettoient le feu par où ils pailloient: fi que pour arrellcrcét ora-

e , ceux des cnuirons-le- cortiferent,8c leur donnèrent iufques à dix mille efcus , afin qu’ils
s’abltinllcnt de telles voileries àl’aduenir :car onlcraignoir qu’ils le joignilTenr aucc les
Perles ,lefqiiels faifoienr en ce tempsolà plufieurs rauagcs , ayans mefme deEait les Tar-
rares qui tafchoient de s’oppofer àlcurfureur. 4 k V. .

, . V En s Lia fin de cette année aulii 1608. le Roy Matthias de Hongrie enuoya. les Am- Êmb’Œdcm
balladeursà Confiantinople , felon ce qui auoir cité conuenu par la paix , &auffi pour la Huotiâiedàc
confirmation d’icelle,à caufc de [on nouuel aduencment a la couronne de Hôgrie, lu en- C°nfiaminsfi
noyant plufieurs richesiprefens,comme au fcmblablc il en receut du Sultan :il deman.’ Pie"
doit l’adminiliration de la Tranfiîluanic , mais elle luy fut rcfiufée,& lienfcigne de vainc;

. de cnuoyéeaGabrielBattory, donnant charge au Balla de Bude de l’eftablir en cette 6mm. Bah
char auquel il manda aulfi ce qui s’eltoir pall’éen la Natolie contre les rebelles. Or dus ËZIYTYËËÏIÎÇ

tant les quercles de l’Empereur , a: du Roy Matthias (on frere,& les dilfentions se guerres unie-
ciuiles qui elloient , tant en Bohcme qu’en Hongrie , 86 en Auliriche , les Turcs, le reneil-
lerent aulli à leur tour,nonobftant la paix qu’ils auoient aucc les Hongrois,ains ralchoient Dchcîns des
de furprendre quelque place : Filek entr’autrcs elioit à la bien-feancc de ceux d’Agria, FM a" F”
cela fut caufe qu’en l’année 16 o 9. le Balla de cette ville tafchadc praétiqucr André Dra- a; 6 o

c0 quicommandoit dedans la citadelle de Filelr,hommc auarc , a: qui-recherchoit plu- -- 9.
Roll: foniprofit, que la conferuarion de fou honneur, 6c le bien de (a patrie , de forte qu’on
n’eull pas beaucoup de peine à le-faire entendre à quelque compofition , fi qu’il promit de "5 °°"°m-
remettre la place enrreles mains des Turcs , moyennant aoooo. Ioachins , qui valent EZÎJÀÎÏW’
chacun enuiron quatre liures de France : l’heure pour ltcxccution de cette entreprife u
elloitlaminuiel, enlaqucllc on deuoit mettrele feu à quelques maifons , a: cependant L. .
qu’vn chacun fcroirempcfché àelteind’rc le feu , Draco n’elianr plus épié dcpcrfonnc, «c533?
deuoit mettre les Turcs dans la forterelre3mais il ne peull: dire fi lecrer en les menées qu’il L° Balla de
ne full decouuert : &eftant a prchendé,fur executé a; mis en quatre quartiers. Le Balla "à-
de Bude s’empara aulfi d’vn ort grand nombre de villages , on diâ iufqu’a 400. 86 qu’il lagon ’
fitprelterle ferment de fidelité aux habitans; toutesfois ic n’ay point leu que les Hongrois ÊI’S’ÎÎÆC’LC"

en ayent tiré autre raifon , encore que furla fin de May de l’année mil fix cens dix. , il full. un l’Empc-
venu àPraguc vn Ambafiadcur du Roy des Per(es , pour perfuader l’Empcreur à romprefm-
la paix ,8; le joindre auccques fou maillre ; maisil auoir allez d’affaires ,. tant contre fon.

I GGGg
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i 6 o 9. frere que contre l’es propres liners , tout citant en diuilion, mefmes en Tranlliluanie, où ’

"fi" ils auoient eonfpiré au mois d’Au ril prccedent contre leur Prince Gabriel Battory , cfpc-
Confrimîm tans de l’allalfiner : mais Battory ayant dérouuert cette .confpirarion , il en fismourir le;
Ë’ËËEÊË; vns,& bannill: les autres,donnant tel ordre pour efpier ceu qui faillaient desmenées,qu’ily

a. le rendit le mail’rre dans’l’on pays. , ’ ï " i
i O N dit que cét Amball’adeur des Perles apporta de fort richesprcfens à l’Empereur , à

puffin au fçauoir vntopaze d’vne excellente grandeur , qu’vn Roy des Indes auoir ennoyé àceluy
R07 si." Per- de Perle , vnc croix d’or qu’vn des Roys de Perle auoir autresfois prife en Ierufirlem,
1&2” ornée de pluficurs pierres prccieufes -, entre lefqucllcs il y auoir vn morceau d’ambre ., fur
irien. lequel le voyoit la figure de la Vierge M A a i a tenant (on enfant entrures bras,reprefen.

rez en forte ,eomme fi cela cuit cité ainfiburiné par la nature: deux coukeaux de Da;
mas , le manche defquelseltoit de Iafpe , les gaines enrichies de diamants a: de rubis : vit"
certain bois d’Inde propre àpurger l’cliomâchôc guerir les douleurs de la poitrine, du
fiel de Pelican, qu’on tient cure vn prompt a: fouuerain remede à la pleurelie ,îapo-j.
plexic , fièvre a: autres maladies , vu topaze blanc fansaucune veine , gros comme vu
d’oyc , vn topaze violer , li grand qu’on en pouuoit faire vu vafe r m fans au.
curies veines gros comme vn œuf commun ’: vn arc Perficn till’u de veines de chameau , vn-
diamant brutôc fans polill’cure d’vne notable grandeur , vnc pierre pretieufe pleine a;
de couleur blanche , laquelle penduë au col citoit comme vn tres-bon preferuatif contre
iapelle ,vn topaze iaune fans veines dola grolÏcur d’vn œufde igeon ,rrois vnions ou
perles Orientales d’vne fort grande greneur enrichis de trois «tarbouchs, arde trois
diamans d’vne excellente beauté , 6c qui refoutoient bien leur antiquité , cm.
niées le rix de trois mille Ioachims, finalement vnc corne ferpentine qu’on emmc auoir
de grandes vertus 8c proprietez: tous ces prefens furent fort bien receus , a: fit-on beau-

L»Amb,m- coup d’honneur à ltAmbafl’adcur , de toutesfois il n’aduança rien dece qu’il dcfiroir,&s’en

«leur rené; crourna vers l’on mainte au lieu de les prefens, plein de belles paroles , qui n’eurent point
’9’"? ’ d’efi’cà.

nïrçinîil, M A i s le Sophy ne demeuroit pas cependant faustien faire : car il auoir vnc grande a:
pniflante armée en la Prouince de Babylone qui faifon de grands rauagcs atour ce qui dé-

Armée des pendOit de la domination des Seigneurs Othomans. Orcomme nous auons defia (118:3!!-
Perfc, en la leurs , c’ellzl’ordinairc à Confiantinople depuis plufieurs annees , de preparer tous les ans
Prouince de vnc armée pour enuoyer en Perle , ralliail’chir cellïlqu’on y a ennoyée l’année reeeden-
Babyl°n°s te. A celle qui y fur ennoyée l’année mil lix cens ne , commandoit Nal’ui’Ba a. Ccttuy-
Achmct y en cy s’ellzimant bien plus habile que les deuanciers a: que leur perte elloit arriuée plultolt par
enuoye me la lafchcte ou faute d’expericnce,que parla valeur de les ennemis , ne refufa point le com-

autte a l’en- bat. . i
com” SERA-IL dit , difoit-il aux principaux de l’armée et plus apparens foldats , que ceux.cy

ui ont cité tarit de fois battus , vaincus , fubiuguez , que les tres-redoutables Empereurs -
fief" Selim a: Solyman, voircmel’mes Amurath ont contraints de le retirer aux demi. eon- ’
Turcs au: fins de la Perfe , qui ont enlcuéleurs principales Prouinces , pris et balty des forts dans
51:15;;ka leur ville capitalc,& aux principaux endroits de leur pays, foient maintenant en poll’ellion

’ de vaincre la nation la plus belliqueufe de la terre , qui s’cll toufiours rendue inuincible,
’ a: fous qui les plus grands guerriers de l’Afic a; de l’Europe tremblent , au (cul recit

de leur nom a ne vengeronsonous point autrement les iniures que nos feigneurs ont te-
ceuës de ces herctiqucs , plultoll: appuyez fur 1a reuolte de leurs infidcles fujets que fui:
leur propre valeur 2 n’en rendent-ils pas des témoignages , quand ils ont elté iufques en
Bohcme a: à Vienne pour rechercher les Princes de leur alliance contre nous? Mais ceux-
là ont tant de fois ell’ayé le trenchant de nos cimeterres , qu’ils ont mieux aimé conferucr
lapaix qu’ils ontiurée auecle Seigneur ,quc de s’expofer à quelque nouuelle aduanturc,
n’ellz-cc pas la faire allez paroillre leur foiblcll’e 2 c’ell-ce qui d’vne part me donne vnc tres:

aigre memoirc des chofcs pallées; mais qui d’ailleurs me confole,quand ic me reprefcnte
qu’on nous aenuoyezicy pour foultenirlaruincufc 8: branlante fortune des Mufulmans
en ce pays:car mon cœur,tres- grand se alleuté Prophcte , iufques à cette heure ,m’a pre.
dit’que toute la Perle cil: noflre , a: qu’en peu de iours tout le nom Perlicn en citant ban-
ny ,ils rempliront aptes les terres a: les mers d’vne heureufe , 86 vilaine fuitre. Il ne
tiendra u’à vous que celan’arriue , fi le foldat le tend obcyll’ant aux commandemens
qui luy cront faits,files chefs des compagnies le maintiennent en leur ancienne dif-
cipline , 6: li cell’ans tous en general d’auoir peut nous nous voulons rell’ouuenir de

ce
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ce que nous lemmes. La guerrcs’ell: nourrie enrretcnuë dans les entrailles de ce grand I 5 a à;
Empire depuis tant de temps , plufioft par l’artifice de ceux qui citoient bien ayfes de ef- .-.---1-
cher en eau trouble , que par l’indufiric ou valeur de l’enncmy:mais nous qui voulons me

oiltre noltre fidelité ànof’cre Empereur,allonsàla bonne heure effacer la honte que
ces traifircs ont plantée fur le front de nofire nation . Ceux-cy ayans approuué l’on dire,&t
promis de faire tel deuoir,que les ultan auroit oceafion de le contenter , il donne le lignai

du combat. l . .C’a s r o r r ce que dcfiroient les Perfes ,quife confians fur les victoires qu’ils auoient ” l
obtenu’e’s les années precedenrcs , ne firent aucune difficulté de hazardcr la bataille,lcs Et Je! Parcs
foldats le rcprefcntans que leur querele ellqit d’autant plus iufie qu’ilsvcnoient pour con-
qucrir ce que ces tyranslcur au0ient vfurpe 5 aulfi leurs armees auOicnt-cllcs efié telle. tres.
ment fauorifécs d’enhaut , que depuis quelques années ils citoient toufiours demeurez .
Vainqueurs : voyla pourquoy il ne failloit pas maintenant commencer à tourner le des,
qu’ils caltoient fiez iufques alors fur vnc fourmilierc de gens qu’ils ont ordinairement en
leurs armécs3mais qu’on auoir allez reconneu que cela leur efioitinutile,qu’ils auoient tel.
lement perdu le cœur, que leur Seigneur qui ne peule pas que’tous les Princes de la terre,
foient dignes de le fcruir, auoir eilé contraint de faire paix auccques vn fieu efclaue qui
selloit rebellé contre luy, qui luy auoir defiait plufieurs armées , a: fait receuoir mille af-
fronts ,8; a res auoitcncore efié tout heureux de le receuoir en fa graec 5 qu’il ne falloit
pas à cette (in: rabatte ri en de la gloire qu’ils auoient aequife , mais en l’augmentant par
. cette nouuelle viâoirc , le frayer le chemin a la conquefie de ce que les Turcs poll’cdoicnt

en l’Afie. i .C’E s to I r ce que les foldats Perfiens (e difoient les vns aux autres , s’encourageans
ainfi d’eux mefmes , animez qu’ils efioient de longue-main , pour les mauuais traiâcmens . v
qu’ils auoient autrcsfois receus des.Turcs , tandis que leurs chefs ayans drclfé vnc embull Bataille en:
cade derricrc des montagnes voylines de la: comme les vns a: les autres furent venus aux a?
mains , lors qu’ils elloient les plus empefchez de le dcffendre de ceux qu’ils auoient en cula Prouina
telle , ceux qui citoient en embufcade vinrent fondre fur ceux de ces montagnes,& com- ce de Babylo-
me à les enueloper par derriere , a: par les lianes, li que les Turcs commencercnt à pren- "à
drcl’épouucnte. Nafuf’BalI’a toutesfois ,fans s’cfionncr ,vcu le danger, remettoit en or-

donnance les rangs qui efioient troublez a: en defordre , a: les foldats qui fe tournoient
de tous collez aux diuers cris que l’on faifoit ,allant ainfi de part se d’autre encourageant
les (ien; , a; leur écriant de tenir bon a; de combatre vaillamment: que ce feroit par les ar.
mes qu’ils le feroient voye au milieu des bataillons de l’enncmy , qu’ils auoient plus de,

crainte que le danger n’ellrort grand. p
L a bruit 661c trouble cfioitfi grand, qu’a einc potinoit-on entendre ny commande- , flafla.

ment ny œnfcil aucun , touœsfois cela ne lai a pas de fcruir à leur faire tourner virage agilement:
tenir telle àl’ennemy , mai s ce premier efl’roy auoir donné fur eux vn grand auantagc aux aux rares,

Per(es ;qui pourfuiuoient furieufementlcuirîpremicre pointe , li bien que les Turcs neles -
pouuans forcer , a: dcmcshuy reduirs à la de nfiuc , leurs ennemis firent n vn grand mgr.
(acre , fi qu’ils ne cherchoient plus qu’à regarder quel chemin ils pourroient tenir pour fg
iauuer ,6: tournerent les vifagcs à: la vcuë aux plaintes des blellez , aux chaplis , a; coups .
aliénez fur les perfonnes ou furieurs armes a; aux cris que les plus vaillans a: les craintifs
jettoient de toutes parts, ils fe tronuoient en vnc mcrucilleufcferplexité, mais en fin le Nombre
tranchant de l’cfpéc de l’ennemy les força’dc mettre toute leur e perancc cula fuittc, à: ce des mon).

fut lors que le meurtre redoubla: car on dia qu’il ne mourut.pas moins de vingt min:
hommes en ce combat, fans le nombre des blellez: les Perfcs y prinrcnt vn fort grand
nombre de captifs 8e y firent vn trcs- bon butin. On tient que cette bataille fut donnécgu
mois de May de l’année mil fix cens dix : la nouuelle delaqnelle citant arriuée à Confian-
tinople ,n’y apporta pas peu d’cltonnement : cela fut caufe qu’Achmct fit venir le Bafl’a
d’Halep,que les nollrcs appellentGambolat,pour luy donner la conduitte de cette guerre,
a; tafeher par fa valeur de reparer cette perte. Cettuy -cy cliant arriué à Confiantinople , (c p
mit en deuoit de lcuer vnc armée , felon le defir de (on Seigneur , pour au plufioll palfcr fifi-:lalil’a
en Afie, mais foie qu’on cuit décounert qu’il auoir in telligcncc auccques les Perfes,ou que mugît)"

les mal-veillans , enuieux de fa gloire se de (on auancement , enlient fait des mauuais con- New.
tes de luy au Sultan , qui luy enflent donné quelque ombrage de cét homme , tant y-a
qu’il le fit mourir.

Env i n o u ce mefme temps Achmet ayant entendu que les galcrcs d’Efpagnc «du
GGGgi)’

Qui le fil:
mourir.
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I 6 o 9o grand Duc de Tofcaue a: de Malte slel’roient joinàes enfemble , enuoya Vue armée nana-

’57.an le contreeinr , pour empefcher leurs defi’cings , laquelle ,infcfia toute la mer Mcditcrrai-
2:: à? fifi: néc’, cependant les 5. galeres de Maltc,-los mieux armées de toute cette mer tafchoicut
a aucc les de faire-quelque bonne rencontre -, comme ils firent de lix grandes galeres Turquefquesg
T°m- lefquellcs ils vinrent attaquer , là il yeut vu grand combat a: fort opiuiafire , mais en fin

deux galenes Turques eftans allées afonds , les quatre autres felauuereut 31- la rame aptes l
auoir perdu la moitié de leurs foldats , celles de Malte firent auili de leur collé vnc nota.
ble perte de Chenaliers ila flotte du grand Duc de’Tofcanc print la route de la Barbarie,

’ - ou elle prit en. vn mais quarre nauires Turquchues , faccage Bifquerc , fait 300. cfclac
v uns,&dcliurc pluficurs Chrelliens , puis ayant par brauadc palTé tout contre Alger, s’en

. retourna par la riue Romaine a LiuornC. QLBnt à la Hougrie,il fembloit que toutes che.
efcus de la fesdeuoient demeurer en paix pourle collé des Turcs: car les Ambalfadcurs que le Roy
5:3; il); Matthias auoir cy-deuant enuoycz,elioient de retour auccquesratificarion de la paix; de
50m.. les forte que les tallages Tulcs qui auoient iufques alors demeuré àVienne, furent rranfportez
mame” à Coniar, &delà rcnuoycz vers lcsleurs : mais il n’en alloit pas ainfi entre eux-mefmes!
âfg’àffnîzs car Lcopold coufin du Roy Matthias caufa vue nouuelle rcu’oltc en Bohcme , ou il print
par Lcopol. Prague : ceux de fou party faifans mille maux en cette coutrce. D’a lleurs’ Radul cy-der-

nant Vainode de la Valachie aydé de Petrafco qui gouueru’oit en iVIOIdauic ,’ chaire les
B en la Mol. Haiducs que Battory y auoir lailI’ez pour la garde de cette Prouiucc,aprcs auoir mis en pie-
dauie. ces la meilleure partie d’entr’cux , contraignit le Gouuerneur que Battory y auoitlaill’é,

de le retirer a Confiantinoplc. V ’ r a .M a i s conimedefia grand nombre des Haiducs fe fuirent all’cmblez pres d’André Naè
- gc , afin que fous fou commandemeutils allalfeut ioindre leur Prince Battory., ou bien de"

Q le refpandrc dans la Hongrie a; y faire leu rs fanages ordinaires , le Palatin Fergat-fc aria
uerty de ce deflein, allembla le plus de Hongrois qu’il luy fur pollible, et vint prefenrer le
combat’a Nageimais comme les deux armées fuirent vis à vis l’vnc de l’autre,Fergatfe de-
manda à parlementer auccques le chef du party contraire: ce que l’autre ayant accordé,
il luy rcprcfenra l’incon (lance dcsI-laiflucs depuis le temps de Borfcaie , qui fans arrefi uy
fidelité,prenoient le premier party qui leur citoit le plus agrcableiêc que maintenant qu’ils

v rn’auoicntappuy que de luy , il ne voulult pas cfirc la caufe de la ruine de fou pays : fi
bien que Nage gagné par les tallons , luy jura d’ellrc d’orefuauaut fidele au Roy ce au. .
tout «in: Royaume. Radul cependant pourfuiuoit la vi&oirc, a: citant entré aucc vue belle armée
311W)" dans la Tranlfiluauic , il liura la bataille à Battory pres de Confiad , en laquelle Battory

fut deffait sa fcs gens taillez en pieces,cfiant contraint de le retirer à Hermeftad , où citant,
foit de fureur , ou peut ce que ceux de cette ville enlient quelque intelligence auccques

I q les ennemis,il fit mourir plus de cent des principaux citoyens,cc qui luy engendra vnc liai-
cgz’gîopüi"’nc par route la Tranfiiluanie : dequoyeftant aduerty Pergatfè , a: qu’il citoit à propos de

Pu les gens le tenir pren: durautl’occafiou , 86 qucles peuples climenr tous portez a la reuolte , vint
a; il?! MW d’vu autre collé dans la Tranffiliianie , où ayant pris quelques bourgs 8; challeaux , il vint
u’ B”- allieger Claudiopoli ,qu’ilalfaillit auccquesçvne telle violence , que ceux de dedans n’e-

flans pas’baltanspout refiltcràl’impetuofité des ficus , le vingttcinqniefmc iour de Inil-
rin «un let mil fix cens vnze , ils jurercut fideliré au Roy Matthias , Battory cfiant demeuré à Her.

noire. mcfiad, attendant quelque iecours des Turcs. Voyla ce qui cil venu alnollre connoill’ancc
de ce qui s’cll paffé depuis qu’Achmet fc ficd furie thrône de fes peres,nous attendons que
le temps nous en apprenne dauantagc , 8: nous éclairciffc du pafi’é : ellans arriucz iufques
ila fin de l’an de gracc mil fix cens vnze ,del’Egirc ,ioi7. a: felon les autres 1019. se de fou
regnclc huiEtiefme :feant aufaiuâ Siegc PaulV.cu l’Empirc Rodolphe , 85 rcguantcn
France Louys XlII. du nom.

CONSIDÉRATIONS
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premier du nom, dix-huiâiefme Empereur des Turcs ,jufques’ en
’an 1612.. contenuës en ce dix-huié’ciéme 86 dernier Liure de l’I-Iifizoi-y

re des Turcs,par leiquellesla Iul’c’iceôc Prouidence dC’Dl E v peul

ucnt dire remarquées. . . -.

’ w

’r œil infiny que difoit Ôrphée , ou plufiofi ce pere deslumieres,qud
difoit l’Apofire,lequel fans trauail a: fans peincilluminè toutce grand ,
monde par fa diuine ailillancefaifant rayonner fes diuines faneurs rai A -

l’ il , V V les creatures ,feIon qu’il connoiflleur ei’rre necelraire pourleur plus
grand bien.Ce grand feignent, dif-je, qui cllvenude Sinaï pourfef ’

a courir (on peuple , alloit party de Seir , à: auoir apparu enla montagn’: Dm". à... l
-. :(gk V" ’ ’ m de Pharan , affilié de pluficurs milliers de (mais , ayans en falmain Il"; a.
(li-cirre vnc loy de feu 5 difoit Moyfe au commandement de la benediàion qu’il donna ad
peuple d’Ifraël à ce qui nie’femble fort à propos pour les prefcntes Confidera’rions. Car en

ce dernier fieCle, combien de viôtoires la fainâe Eglife a-elle obtenues contre l’Id-olatric
aux terres nouuellement decouuertesàcontre lesSchifmariques en laGrece,contrelesI-Ie- l

. retiques en l’Europe 86 en tous ces lieux contre l’arheifme a; le, libertinage , qùi a auiour;
d’hny le plus de cours 86 le plus de vogue par l’Vniuers î 85 cela n’ell-ce pas eftre Venu de
Sinaï cette montagne fainâe ,- enla’quellc nous receuons la loyeq’ui nons doit conduire en

la terre de promiflîon? I y ’ lM A r s il cil: party de Seir 86 a apparu en la muntagne de Pharan , qui ne le iroid 2 les
guerres ciuiles du Balla d’Halep, a: les viâoires de Per(es n’en rendent-elles pasitémoi-
gnagcan’efioient-ilsgas venus d’Edom a: d’l fmaël,tous en femble in fideles’ a; capitaux en;

nemis du peuple de rêve ne rendoient-elles pas vn témoignage afleuré aux Chrellieng
qu’il venoit à leur feeours affiné de plu’fieurs milliers de lainas; quand il permettoit que
ces puilYantes nations le deflruififlent ainfi les vnes les autres , 86 fur tout que les Turcs, ia-
disfiredoutâble nation atoutl’Vniuers fait alors reduirte à la defïenfiue , &ce encore
aucc de tres-grandes pertes,fi bien qu’il ne tenoit qu’aux Hongrois 8c a leurs-voifins qu’ilj
ne fifÏcnt bien leurs affaires ," S’ils (e fu «en: bien. entendus 5 mais tout. au rebours , n’ayans
que l’ambition a: leur propre intereft en recorr’irnen dation 5 ils s’amuferent à faire des li?

ues les vns contre les autres ,* tanroi’c fous pretexte de’partages entre Grands;tanto’fi (ou:
celuy de la Religion , vn autre pour le bien public a la liberté du pays, n’y ayant toutesfois
en tout cela ny milice; ny pictésny chariré5toure cette belle faifon fe Confomma non feule-
menrinutilemenr , mais encores donna moyen a leurs ennemis derecouurer vnc patrie de
ce qu’ils auoient perdu , 8: cela tres-iullement : car le Tout- puiffant a en fa main droite .
vneloy de feu , d’amour 8c de charité , pourilluminerlôz pour donner courage 5c tout ayf
de àceux quivoudront marcher fous fon enfeignei comme au contraire ce feule deuoit
eonuertit en ruine se deftruâion , en honte a; ignominieâ eeux qui auroient méprifé (a.
Grandeur: se de fait les Chrefliens s’eflime rent bien-heureux aptes auoir perdu de tres."
bonnes places ,’ lefquelles leur auoient confié tant de (ang a recouurer ,xôz pour lefqùelles I
ils auoient elle fi tairaeuleufernent affiliez , de faire paix auccques leurs ennemis; faifans’
grande ioye a: grande fefte à Comar se par toute la Hongrie se l’A’uüriche 5- au lieu qu’ils

deuoient refpandre millelarmes , our auoir cité leurs affaires en tel cita: gqu’il’s poe;
noient foreerleurs ennemisa leur , «truander le feu &l’cau: r y t l a ’ aA .6 a G s ü;

s
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mais r. r. a mifere encores,que la Tranfliluanie qui auoir fi heureufemcnt feeoüé le joug

del’Em ire Othoman , pour s’y remettre lus auant quelle n’ei’coit auparauant , ayt efié
recherc et fou feeours , a: aymé mieux , es vns pour s’agrandir,les autres pour fe vanger,
foufl’rir l’efelauage a; toutes fortes de mifercs , piller a: ruiner eux-mefmes leur pays , que
de fe maintenir en paix fous Pobe’ill’ance de ceux à qui ils s’el’toient volontairement dons
nez 5 mais ce iufieluge qui ne laiiTe rien d’impuny,l’teüt bien prendre au paffage Botfcaie,

y qui! citoit lechef des rebelles a; des feditieux , permettant qu’il full empoifonné par celuy
en qui il auoir toute confiance : mais encores de l’auoir pris en vnc faifon où il l’efperoit

le moins : car lice Chancelier l’eufl: cmpoifonné auparauant qu’il cuir fait la paix aucc-
ques l’Empereur , (a mort cuit ollé alors toute occafion de reconeiliation ; mais cela arri.
nantaptes , c’efloit prendre le ehafliement en fou temps de celuy qui l’auoit bien merité,

ourles grands maux defquels il auoir cité caufe,qui cil: vn traiâ dela Prouidence eternel-
le fort remarquable ,comme encores celuy de fa Iu flice , en la unition du Chancelier.

N a fut-ce as encore vn grand mal-heur , que les uerelcs des deux freres,l’Empereur
à (çauoir , a: on frere l’Atchiduc , 8c qui donna grau fuiet aux feditieuxrd’exeeuter leurs
mefchans deil’eins contre toutes ces panures sa defolées Prouinces,chacun voulant tirer à
f0y , tandis que l’en nemy faifoit fes affaires: il en: vray que eeux-cy ne commencerent a le
defiruire , qu’apres auoir fait la paix auccques l’ennemy : mais cela n’eiloit-il pas encOres

lus pitoyable de (canoit que la caufe de cet accord,auoit cité pour les grandes alfaires que
les Turcs auoientlors fur les bras ,’ 65 non pour defir de viure en repos , auccques inten-
tion qu’ils. premiere occaiion qui le prefenteroit de bien faire leurs affaires , a: de ne pas
épargner ceux a qui ils faifoient li bon vifage , fçachans bien qu’ils feroient aifez de fautes

out le plaindre a: pour couurir leur infidelité: car en cela le toflignol ne manque iamais
de clianibn. Ceux-cy , dif-je 5 au lieu de fe munir de tout ce qui cil necelfaire pourla guer-
re , 85’ d’épargner leurs hommes pour oppofer aux defleings de leurs ennemis , diflipent
comme des prodigues ,toute leur fubflance,& trempent les mains dans le (ang de ceux qui
deuoient CHIC en vn befoin le bouleuertdc la defi’ence de leur patrie. Qgçy que ce foit,on
void clairement qu’il n’a tenu qu’a eux qu’ils n’ayent tres-bien fait leurs affaires , ac que fi

les Turcs ont reg: né quelques places , cela cit arriué pluilzofr par la negligence , laf-
eheté , malice 86 tragifon des autres bien fouuent,que par leur propre valeur,laquelle fem-
bloitleur auoir ollé ollée depuis plufieurs années :fi que le plus fouuent ils ont cité vain-
eus,lors qu’ils deuoient vaincre, a: ontfuy quand ils deuoient mettre en fuitte. Mais pour
reprendre toufiours la premiere maxime par laquelle nous auons commencé les Confide-
rations fur cette biliaire , c’ell que rien ne s’ cil: fait en l’eitabliifement de cette Monarchie
Turquefque,fans vnc tres-grande Iuitice se Prouidence admirable , qui a ollé àceux-cy ce
qu’ils citoient indignes de polfeder , &l’a donné aux autres qui les ont fceu rigoureufe-
ment chaüier du mépris qu’ils auoient fait de fa Majellé.

L a s (un: r. s toutesfois n’ont pas laifl’é de fentir fes verges,quand ils fe (ont éfoignez de
leur deuoit , bien que non fi rigoureufement , pour l’autre raifon qui a elle ditte ailleurs,
a fçauoir qu’ils n’ont pas tant receu degrace,& ainfi femblent en quelque façon auoir aulli

. moins d’obli arion ’oint u’ils n’af irent u’aux randeursôcaux velu rez de la terre

î a g P ’8c cela felon eut loy,au contraire des Chreüiens,qui difent ne defirer que le ciel ,les joyes
sa contentemens d’vn Paradis , ainfi que leur loy leur commande,& neantmoins font tout
autrement qu’ils ne parlent : mais afin qu’on voye ronfleurs que le grand D1 tv n’elt point
accepteur de perfonnes , fi toR que les Turcs ont declmé de leur deuoit , auili ont- ils di-
minué en bon-heur , a: ont (buffet: maints chaüimens , tant du ciel que de leurs voyfins.
Voyez ce qu’ils ont perdu fouzles Empereurs precedens pour leurs vices : ils ont continué
encore fous cettuy-cy : car fou enfance , qui fembla du commencementeflre conduite par
l’efprit de (on predecelfeurôclesMagillrats a: gens de guerre éleuez durant les débau-
ches de ces voluptueux Princes , ne pouuoient pas eûre autres que de l’humeur de, ceux
qui leur commandoient scat on di Et que les Prouinces fe conforment fur le modelle de
leur Prince , fi on n’aime mieux dire que les Princes nous (ont donnezd’en-haut,felon les
inclinations des peuples , lefquelsfe retenoient de faire paroil’tre en dehors ce u’ils ca.
choient enleur interieur , a; qu’ils commettoient enleur particulier , mais quan le Prin-
ce y cil adonné comme eux , alors ils le licencient de tout faire , l’hypocrite eüant fi ennc-
my du ciel, que quoy qu’il tarde ,il faut au fin qu’il paroiffe ce qu’ilefl , ainii ont cité aux

Turcs Babylone, Tauris, 86 prefque toutes leurs conqueltes , qu’ils auoient faites furies
Perfcs iufques alors , pour les remettre entre les mains de leurs anciens poll’eiïeurs qui les

, a v V monteront
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mentoient mieux que ceux qui les auoient vfurpécs.

C’z s r toutesfois le commencement d’vn grand declin à l’Empire Othoman , qui fem-
bloit auoir reüny en foy les quatre grandes Monarchies du monde , l’Affyrienne, la Per-
fienne, la Grecque 86 la Romaine , car il tenoit Babylone 86 toute la Caldée 86 le aïs des
Modes , il tenoit Tauris , fiege Royal des Per(es , auflicelebre en ce temps que ia is Suze,
86 Ecbatanis: la Grece luy obeyilbic , 86 Confiantinople nouuelle Rome ,86 en laquelle
auo it cité transferé le fiege Imperial , luy donnoit le tiltre d’Empereur , outre grand nom-
bre de Prouinces qu’il aconquifes , qui fouloient dépendre de l’Empire d’Occident, deo
puis que l’Empire Romain fut diuifé. Or fous les quatre derniers Empereurs Turcs , leur
Monarchie s’cfi trouué fort ébranlée , fileurs ennemis enflent fceu auili bien vfer de leurs

vi&oires ,comme ils auoient cule pouuoit de vaincre : car fous Selim , Confiantinople
n’elizoit-elle pas aux Chrefliens , fi aptes la bataille de Lepante ils (e fuirent fernis deleur

- bon-heur , ou plulloll de la faneur qu’ils auoient receu du ciel? n’eûoit-elle pas abandon-
née de fou Empereur 86 luy mefme en telle crainte , 86 tout fou Eilat fi troublé , que fi les
Chreftiens euiÎent pourfuiuy leur pointe fur cette éponuente , la moindre difgrace qui luy
full arriuée, n’efioit-elle pas fuffifante pour leur faire abandonner l’Europe , comme ont
remarqué tous ceux qui citoient pour lors dans le pays , 86 auoient vnc arriculiere con-
noiffance de cét Eüat. Mais quelles difgraces n’ont-ils point fouffertes iléus Amurath en
la Hongrie , 86 depuis encores fous Mahomet: rousles peuples (ie parle de ceux qui cour-
boient le ioug [ous leur domination ) n’efioient-ils pas portez à la reuolte a Et bien
Amurath auoir conquis quelques places cependant en l’Afie , bafty des forts par tout , 86
iufques dans la capitale de fon ennemy ; mais voicy que tout le perd fous Mahomet 86
fous Achmet , les Per(es ntayans pas fait comme les Chrefiicns z car ils ont pourfuiuy vi-
ucmentleur ennemy,86ne l’ont pointlailTé en paix qu’ils n’ayent reconquis ce qui leur
auoifefié cité : au commencement il fembloit que les Perfes redoutafl’ent les Turcs 86 ne
les ofafl’cnt attendre ’a la campagne depuis ces grandes deffaites qu’ils auoient fouffertes
fous Ifmaël Sophy , mais maintenant la chance en: tournée: car ils les viennent attaquer
iufques fur leur pallier , fi qu’on pourroit faire aux Turcs la mefme reproche que iadis An;
talcidas faifoit à Agefilaus , qui retournoit blelTé d’vn combat qu’il auoir en contre les
.Thebains,qu’il receuoir a (canoit le (alaire qu’il meritoit,pourlcur auoirenfeigné malgré
eux à combattre : car les Per(es font deuenus beaucoup plus belliqueux qu’ils n’eflzoient
auparauant , s’ellans dreilcz 86 exercez aux armes par les continuelles inualions des
Turcs; de forte que par ce moyen la fagelfe eternelle a ollé tout fujet de plainte 86 de mur-
mure aux Chrefliens , pour les profperitez de la Monarchie Othomane: car nous l’auons
veuë en ces dernieres années trauerféc de toutes arts , 86 ne fubfiiler que parla negligen-
ce , ou plulloil: la mauuaife intelligence de fes adueriaires , qui ont mieux aimé le ruiner
les vnsles autres que de r: prefier la main , 86 s’vnir tous enfemble pour la ruine de leur
commun ennemy.Q.19y que c’en foir, on à veu iufques a prefent reluire 86 reluira encores
eternellement vnc tres-grande Prouidence en tout l’ellablifl’ement de l’Empire Tutqucf-

ne , auccques vu chafiiment 86 punition aufli notable de celuy des Grecs , qu’autre qui
fioit arriué par l’Vniuers : P I. A r s E a la bonté 86 mifericorde infinie du Souucrain
Monarque , que tout ainfi que le fehifme 86 les autres erreurs qui les defvnitent d’anec-
ques nous , furent vnc des principales caufes de leur mifere , que leurs deteilables volup-
tez rendirent aptes toute déplorable , que maintenant qu’on trauaille à leur tcünion , elle
facilite le moyen a Ceux qui leur commandent , de reconnoifire 86d’adorer celuy à qui le
Pore a donné toute puiil’ance au Ciel 86 en la terre , 86 auccques ce fainél deiir ie finy ce dif-
cours 86 ce mien labeur , au temps que l’Eglife vninerfelle celebre la Million du rainât El;
prit , ce que ie feray aptes auoir ren ugraces à fa Hauteffe , pour m’auoir donné lumiere
parmy les tenebres d’vne telle confufion que celle qui (e trouuc dans la Continuation de
çcttc Hifloire.
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Expedition d’Amurath contre le Peloponefe, 147
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pays de parle Confeil. ne
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que celuy des Pretoriens. parmy les Romains. 2.9;

Ianilfaires refufent de loger Achmet fils de Bajazet
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fiderations fur cettetragedie. . la mefme.
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Iofèph’e mis en route par les Valaques,eft feeouru
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dill’uadé parle Baffa Machmut. 2.46

Mahomet arriue en (on camp de Negrepont de fait
drelfcr vn pont fur l’Euripe. 2.4;
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1-



                                                                     

* Table des
Mage: retourne derechef-à Athènes. 204-
Meehmet cm ngement cruel cutters les animaux

mefmes. 1’ . . I 2.01Mechmet XILEmpereur des Tures.165.fait mouf-
fer [on fret: aucc de l’eau. ses negoriationsa [on
aduenemenî à la Couronne, la mefme. .

Meehmet premier des Turcs qui fit la guerre aux

I ,V enitiens. ’ ,. . 96Meehmet entre dans le pays dËVfunchalTan. 107.
Harangue que luy fait la mere d’Vfunchafi’an, la

mefme. ’ AMeehmet nonobftant les voluptez &deliees, tres-
foigneux d’auoir l’œil a tout.

Meehmet fait la guerre tout à vn coup a trois pnif-
(bastpeuplcs. 181. fait fondre fou artillerie fur les
lieux,pour cuiter la difficulté de trainer des pieees
de fi loin , la mefme. I

Meehmet nourry chez vn faifeur de luths. 85
Megal olivilled’Arcadie. 2.00
morfal; Selim pour corrompre les Ianilïaires. 551
Menees des Veniticns pour’faire armer contre le

Turc. l 149l Mcl’yine prife parBajaZet. 49
Mondes du Balla Maehmut. :55

l la Mer Mediterranée n’a ny flux ny reflux. 47
Merullefille d’vn magnanime courage faune fa ville

Coccine contre les Turcs. , 159
Mefeonrentemens du Roy Mathias. 2.60
Melfagç des Valaquesè Amurath plein de flatterie. .

160. Refponfe d’Amurath. - ,
Metaux en abondice es cnuirons deNouobarde. 180
Methelin rendue à Meehmet. l . no
Sœur du Prince de Methelin belle fur toutes celles

de (on temps. A ibid.le Prince de Methelin mis en prifon , puis mort, 8e

pourquoy. I 2.2.1Meurtriers de Corchut chafiiez par Selim. 5 j6
Mifere de 1’ EmpereurICaloian. 2.8
Mueflins,Hozzalars,autrcment Marabous, Prelires

Mahomctans 8c leurs charges. 570
Mode de camper du Turc &la fortification de (on

logis. 1 14.5Modeliie desTurcs occafionnc ceux de Damas à les

affilier de toutes chofcs. . ’ 5 96
prife de Modon par les Turcs par la faute des Mo-

donnois. V ’ 2 ’ i 506
Mont Paryarde tres-renommé, 8e pourquoy. 561
.Moquerie des Turcs contre les Venitiens. 2.48
Morts chalTez d’Efpa ne 8c de Grenade par le Roy
Ferdinand d’Arragon 8e la Reyne 11.11.11. de Ca-

ftille fa femme. ’ 1 2.4Mores d’Afrique fubiuguent touteslesEfpagnes.44 !
Mofquée d’Imaretbalhe par Selim. 452.

’ V M o a. T. nMort d’Amurath de fan Éloge. r65. Efmcute es .
[miliaires aptes fa mort appaile’c par Haly Bai-a; .

la mefme.

2.10 ,

Maristes. i t lMort delÏErnpereur de Confiantinople 8; de fait
fils au combat des Cireafl’es. ’ 198

Mort de Mahomet proche de Nicomedie en Bithi-
nie.2.77.Grande ioye de tousles Chrefliensdr fur
tout des Italiens aux nouuelles de cette mort. Il
mourut de regret de n’auoir pris Rhodes. Auoit
cit l’vne de les jambes vnc ehfleure démelurée,la

mefme. Son Epitaphe. Il aymoit la ieéiure des

Hiltoires. 1.78Mort de Ican Huniade.185. fun Éloge. V

Mort de Bajazet. ’ 75Mort du Cardinal Iulian Cefarin. 146
Mort defieorge Defpote de Seruie. 180
Mort d’Vfunchafian Roy de Paris. 2. 0
Mort d’ Vilaziogli, qui atttifle le Sophy Ifmaè’l. 568
Mort d’Orchan Turc quis’eltoit retiré à Confian-

tinople. - 1741Mort du Balla Chants. 181Mort de Chcnderne. Intention de Selim en la mort

de Cheudeme. 56 oMortde Schanderberg. 1.41.. one exceifiue qu’en

receut Mahomet. .
Mort de Solyman. IlMort de Moyfe. 87Mort de Semiramis combataut contreieslndiens.

74 . ’ ’ AMort du Roy Vladiflaiis. . i 1 45
nombre des Morts en la bataille [de Selim contre les

Égyptiens. 39;Mortiers titans des billes démcfurées. Il,
Mofco ville. Metropolitaine de Mofcouie. 62.
Mots dignes de lettres d’or. 2:7
M oyfe (e fait cotonner à Andrinople. - - 8 0
Moyfe tafche àfe vanger des Bulgares.84. Il aŒege
Confiantinople , la’melme. ’
prudence de Moyfe pour le commencement de (on

regne. * , À . . 8;Malheurs de Moyfe les vnsfur les autres. I 87
Muëaille de l’llihme refaitederechef par lesGrees.

j la l .Mania amy d’Achmet 8c fa trahifon. a *
M v s r A au a. ,

Muliapha Ball’a gendre de Bajazet combat hardi-
ment contrclesMammelus,qui prennent la fuite;-
42.1

Mullapha trouué "caché en vn hallier de amené a

Amurath, qui le fait efirangler. 108
Muf’tapha fils de Tzihau Seau 6c fa grande force.

Loy a: Corchut font regrettez desTurcs. ’ 556
Malta ha BalÎaôc fan hiltoire. 5 51. Se refout d’em-

poilbnner, Selim par vn Barbier. Il efcrit à Ach-
met.Metfon poifon en vue boule de fauon.Elt’rii
geinnentiond’empoifonner. Confeilqu’rl doue
à Achmet. Sa crainte fait écouurir farrahifon.
Diuers aduis de [on me et. 551.- Sa refolntion
de découurir le tout a Selim. Cc qu’il fait. ui fe
trouble fut cet accident. Efpreuue du poifon fur

si!

Mortcruelle, maisiufle,de Selim. 451 d vn chien. Mrrllapha enranglé aucc le Barbier.-
Mort de. Sinan Balla. - 1 . 409 L’accufateur a la vie faune, (ans recompcnfe. 555.
Mort pitoyable d’Acomatli,2.92..fon Hifioirefelon Autre opinion de la mort de Multapha , pour

I Haniualdan. .Mort du Roy Matthias I. de Hongrie . 8c combien
il citoit redouté de Bajazet. . 505

Mort tragique a. ignominieufe deTomambey.422..
’ (on Eloge 8: confidcration fur fa mifere.
.Mortcruellc d’Athmet.’

Mort de Brac hic Perulan.
Mort d’Vnglefes 8L de Cuites.

il”!

13!

I7

, r auoir aduerty les enfans d’Achmet,là mefme.
Mtiüapha declaré par les Grecs Empereur des

Turcs. V ’ 107Muüapha dernier des enfans de Bajazet 8c fes me-

" nées contrefon frère. - i ’ 97
M ufulman rude a: mal gracieux aux ficus. 3°
Mufulmâ perd l’Empire a caufc de fes diflolutiôs.81

Mutination des Turcs contre Bajazet. 68



                                                                     

O

i". tre les Turcs a Mohacz.

xi ’ ’ Table des Marine-5..
Myrxas s’eftant failid’vrt armoit merles Turcs en

route. i . N 41prife deNAples par Alphonfe Roy d’Arragon.

l - Il]. I . .Naples recouurée pa! Sforce. 11.2.. puis reprife dere-
chef par Alphopfir.

Naufrage de l’armée Turquefque. . :19
Negotiation de l’Empereur de Confiantinople au?

le Pape,ôt les Princes Chreltiens . pour recom-
mencer la guerreà Amurath. 159

iecours des Veniticns pour Negrepont. 2.46

Orchan fur «sa les Grecs venanslau rufi de
Nycée. deles defait.12..il fait la guerre à ceux de fa
nation 8e creance, la mef.Se feruoir des rufospra- .
ri nées par les Romains. Efpoufe vnc femme

- Chroma-me de la maifon des Cataeuzenes, u mef.
Ordonnance de la bataille des Chrelii’cns.

’ - 0 a o a a. v " .Ordre 8c inititution de la Porte, ou Cour du Turc.

. 188 . ’ .Ordre du Comte Palatin a Vienne. ’ 508
Ordre queimit Solyman a fan armée en fe retirant

de Perle. Û n l" ’ 551

’14;

Negropontine encouragez par, les leurs. :47. leur ,. Ordre de la bataille des Hongres. 157. Hiflzoire plat.

. courageufe defienfe. . . ibid.prife de Ne repent , de la grande defolation que les

Turcs y rent. ’ ibid.façon des lnfulaires de Negrepont , pour fe faire en-

tendre aii General Caualis. L 144
Ncgtopontiiis fommèz de le rendre , 8e leur refolu-

tion. 14 jfituation de Pille de Negrepont. . 3-43
Ncrio’A ccioli Florentin , par quels moyens il par-

uint a la Seigneurie d’Athenes. U3
Nicolas Btachio grand homme de guerre. U 15 o
NicolJla pratiqué par Hibraim. 516. favaillaneeôc

induline, là mefme. Hibraim rafche de le gagner
r compofition. 517 . l’es offres à Hibraim , qui fe

ne". gagner par Nicolill’a, la mefme. j v,
le Nil vient d’Ethiopic, 8c inondel’Egypte tous les.

v ans ésiours Caniculaires. g v 66
ville de Nouebarde rendue’d Meehmet. 180
Nourriture d’Ifmaël Sophy. 516. Arminiuglieu ou

il fut nourry. Ses mœurs. Sa premiere entreprife.
Threfor qu’il trouue,fon pretexte,là mefme.Sa re-
nommée. 517. Georgicns luy enuoyent fecours.

I’ .Siegeæprife de Sumachia par les Sophians. 517
Nombre des morts tant Chrefiiens que Turcs a la

bataille de Col’obe. v ’ 162.
Nombre de l’armée des Hongres. . 49 5
les Nopees du Roy Mathiasruinen’tlesaffarresdes

Chreliiens. 158Nycée Ville capitale de Bithiriie. 9. cit afllegée par
les Turcs.’i2..fa prife.

. - o - *O Ccafion de la guerre de Tamerlan contre Bac

jazet. . I ’ 49Occafion principale de la mort del’Empereur Da-
oid Comnene,& de l’es enfans. i 2.09

Offices domolliqucs du Turc. i 109
1 Offresde Deliment à (on Roy. 55x. ordre qu’il tint

out furprendre lesTurcs, la mefine.
lires de Solyman aux Viennois.

Omar cil: par foupçon démisde fes charges de gou-

uernemcns. ’ , 196Omar fucccllèur deMahomet apres’Eubocara prcs

de Hicrufalem , 8c toute la Syrie. 5
Opinions diuerfes fur l’abfence de Louys Roy de

Hongrie , au iour de la bataille des Hongres con,
493

Orage grand furie camp desTurcs.52.7.0pinion que
ce: orage auoir cité caufé par les Magicies, la mef.

les Ofmanides nelaill’ciit aucun Prince ny Seigneur
de famil le illuftte dans les confins de leur Empire.
491. cherchent inuention de fe defiaite de Haly-
bey Prince del’Aladulie. la mefme. i

Orehan fubiugue la Lydie. 12.Orchan fils de Mufulman porte par les Grecs con-

,ere Moyfe. i 8 5

* Occafion de la guerre de Bofline.
P

506-

faute 8c facetieufe. . .. ibid.Ordre donné par.lesHongrespour la performe de
leur Roy Louys: mais Tomorée cit oeuf: que ce’t

"ordre cil troublé. - j: H I 496
Ordre de l’armée des Hongres. g ’ *’ ibid.

031011111. , .Origineôc geltes des anciens Grecs. j ’- ’ 44. -
O rigine des V,alaques,idiuerf’ee0 inions d’ieellc. ai v

Origine de Cairadin Barberouflre. 519. fesartifiees
’ pour r. rendre au Roy de Tremeifen , cil chafé 6c

vaincuza quel dell’ein Solyman l’auoit- ilagrandyr

510 ’ - . - i ’ nOrigine des Turcs. i . ’ 5
Origine des Triballiens on Bulgares. 15
Origine d’Hibraim Baffa, a: progrcz de fafortune.

555. fes graces a: dons naturels, u mefme. Gaufre

principales de fa perte. i "i554.
Origiri’eüesEni’p’e’teurs Turcs.dont il n’y a encores

eue qu’vne race. - 7Otho’rnari filsd’Orthogules premier Empereur des

Turcs. ibid.feigneurs Othomans prirent leur premier: millim-

i ce au village de Sogue. ’
feigneurs Othomans ont toufiours eu de grandes n

guerres 8c inimitiez aucc les Princes de Catama-
me. l 11

Othoman premier Empereur des Turcs meurt:

Prufe. î . 9Ouurages 8c butineras de Meehmet. au
Origine desIllyriens. ’ i ibid.

’ ’112.

Adoiie où les Carrares fouloient eommander.15r
complot pour rendre Padoue entre les mains des

’Venitrens. ’ e ’Iibid. ’
P a i,x.

Paix des Venitieosauec le Turc , a condition du ,

trafic. ’ :68Paix heureufe des Grecs aucc Amurath. 112.
la Paix fouuentplus dangercufe à, faire perdre vu

Eftae, quehn’e la guerre, 14,
Pgix entre Meehmet à: le Roy de Perle. 2.68

’ Paix entre les Turcs de Egyp tiens, auec quelles con-

ditions. ’ 505Paix entre les Turcs 8c lei Veniticns negotiée par
André Gritti.5 10 . rul’e deBaiezet, 8: (es confide-

rations fur cette Paix. Ladiflas Roy de Hongrie

la rolonge, là mefme. I
lePalhtin fait voir le Roy de Hongrie aux gens de

guerre. n 497Pains Meotide, pourquoy appellé Mer de Baeu.

5 7 tle Pape Clement tafehe d’auoir quelque treve aucc

les Turcs. ’ 52.5manier: d’élire les Papes. 152..
Parlement



                                                                     

O

Table des Matières.
Parlement du sur. Maebmut,& d’Alexaudre Prin-

ce deSinope.- . . :0;Paroles iniurieufes d’Achmet à [on S ouuerain. :95 .

fan cruel traitement. .façon des Turcs punis congé deleur Empereumps
le confeil de l’A luy faune la vie: le fils d’Achmet

s’enquefiçe. «irraison pere Je plaint aux [miliaires

les incitant à fedition. 1.93. piteux equipage

d’ACthtcParole notable de Solyman au Roy Ican de Hon-

grie. tu.Paroles iniurieufes du Roy Louys à res foldats. 497
Parole trop libre de Minas entiers fou Superieur,

luy confie la vie. . 56. Patricide eXecrable de Selim.;;5. Medecin de Baja-
zet corrompu par Selim, la mefine. ’

Partinlitez des nations Chreftiennes caufe de leur

finale ruine. ’ au;Partialitez entre les mais pour choifir vn fuccef-

[eut à Mahomet. 188 VPremier Paflîpe des Turcs en Europe en quel téps. 8

troiliefme Pa age des Turcs en Europe. I]
l Paillon démefurée d’vn pet: entiers (a belle fille. 316

Fatras prife par les Turcs, 6c les habitans faits elcla-

ues. . - . 0 L Unville de Fatras liure: par leshabitans à Confiantin

Paleologue’. l tu.Paul Tomorée Cordelier, 86 Archeuefque de Colo-
cenfe. Ses bonnes 8c mauuaifes habitudes. 49 a.
vient trouuer le Roy de Hongrie pour l’aduertir
de l’arriuee desTuÏcs, la mefme. en fait General.
de l’armée de Hon rie contre les Turcs. 49;. le
ROy de Hongrie a gne vue allemblée publique
de tous les Efiats du Royaume àTolue, pour ad-
uifer aux moyens d’aller au deuant des Turcs. 491.

Pa s de Sandal voilin de Ragouze. t au.
Pelerinage de la Mecque. 60 -Peloponefe feeouruen les troubles a: fcditions par

les Turcs. 178le Peloponefe retiré par les Paleologues de la main

des Italiens. i n;Peloponefe fait premierement tributaire du Turc

par Amurath recoud. l lla plus grand part du Peloponefe le reuolte à l’arri-

ue’e des Veniticns. I . :50
Pera ville rendue a Meehmet , qui la fait demante-

ler. v 17 jP-erfidie de l’Empereur Frederic. ,17 0
Peroufe maintenant fous l’obÊiflanee des Papes. 12.9

cité de Perle en la Prouince de Zagathai. 56
Perfuafions du Chancelier Brodetic a toute l’armée

de Hongrie , pour differer la bataille contre le
Turc. 494. fesdifcoùrs fans fruiét, la mefme.

Portando combat aucc Haidin, où il cil me ,8: (es

galeres rires. p.3Perte de l’ortando (enfible à André Doria , qui en

Veut tirer raifon. p.4. prend (a courfe vers les
mes Maiorque 86 MinorqueJl le faifit de la ville
de Cercelle,8ç de [on port, 8c en deliure les cfclao
ne: Chrefliens. Remonfirance qu’il fait à’fesfol-
dats, mais en tain, la mefme. Perte qu’il fit au

r combat contre Halicot. ppilempefche la prife
de Caliz, u mefme. ’

Perte des Turcs deuant Vienne , 8c Païen, dit

’Prclboug; . Il]Peuple de Bohcme quitte l’idolatrie par la predica-

tion du Cotdelier Capiflran. ’ 184.
Peuples de l’Europe plus vaillans que les Afintiques.

86 ’ l

Pezare [a rend maifitedefgsleres que les Turco

auoient fait banir. i - .68Phliunte prife parles Turcs. - » 2.04
Plaintes d’Vlama à Solyman. p.8. pratique Maho-

met Gouuerneur de Bagadet,rnais en vain, la mer.
Confeil qu’il donne àSolyman.

Podolie’des appartenances de Pologne. v Il,
Police 8c gouuernement de laSeigneurie de Venife.

95° 94 l .Police de l’armée desTurcs en la plus grande ne-

eeflité. . 68Port de Confiantinopleldestplus beaux du inonde,
fermé à la bouche d’vne chaifiiekdcfer. 169

Perfuafion d’Alan à ceux de S parte,pour retourner
à l’obe’iŒance des Turcs. -’ 25T:

Precipitation de Haly ui luy fait perdre (on auanta-
. e,l’honneur 8: la vi oire de la vie.;i;.cette mort
fit faire aux Caire bas me honorable retraite, la

mefme. i s ’ ’ vPredefiination fort recommandée aux Turcs , c’elt
vnc rufe en leurloy pour les récite plus hardis. us

Preparatifsdel’Empereur CharlesVlll. pour le (le!
ge de Tunes.Ceux qui contribuetét à cette guer-
re.Son armée arriue à ltique:lesTurcs s’oppofent
à la defcente ,mais les Chtelliens demeurent les
maiûres. Forces de Barberoulle contre euxe 536

Preparatifs de Tamerlan pour palier en Europe. 7:.
Prefages (inuites pour Bajazet. -68
Prefent d’vn Balla a Meehmet àla circoncifionucle

f6: epfans. I v i t Ï r.137Prefens du Roy de Perfeà Mahomet. «nib
vn Preltre liure la ville d’Argo; aux Turcs. 2.16
Preuoyanc de Lacratan faune Scutari de la furiedu

canon du turc. I I pas;* ’ l P a 1 ne r s. d . lPrinCesTurcs desheritez par Bajazet, rentrent en

leurs biens. t ,7);Prufe reptile par les Turcs. . 78
Prime de Synope le fait tributaire de Meehmet. 9 o
Prince de Nauarre en l’aage de douzeans à liadmi-

nillration de (on Royaume. ’ m.
Princes 8: Seigneurs qui allifloicntLouys Roy de

Hongrie en la bataille contre les Turcs , où le -
i Comte Palatin fit me. bien fan deuoit. 496

Princes de Perle prennent le Callilbas. 313
Princefl’e de Delphes donne la fille à Bajazet pour

auoir paix. l 37P nir s a.
Prife de la ville d’Ænustar letVenitiens. 244
Prife de la ville de Tauris par Ifmaël. 517. (a grande
i cruauté entiers lesviuans 8c les morts:fait mourir

la propre mere,la taule de ce matricide,là mefm e
Ptife d’Adeue 6c de Tharfe par les Égyptiens. 2.97
Prifc de Coren par les Chrefliens de Fatras. 519,.
Prife de Semarcum par Tamerlan. . 5j
Prife de Philadelphc par les Turcs. 55
Prife du Fort du Pont fur le Lifance par les Turcs.

2.6i -- Prife du Sumachia par les Sophians. 31’
Prife d’Alterbutg par les Turcs. je;
Prife dela ville de Conin par les Turcs. 34.;
Prife deVetbes fur les Turcs. 16.9
Procednres de Qechaidar chef des Cafrelbas. 151.6.

il le failit de laville de Dctbens fur la mer Cafpie,
fa dcr’faite 8: fa mort : les enfans s’eufuyent,Ï la

mefme. ’ProüeWe de Schanderberg. l HG
Proüclre de Solyman à Hibrainn I 555

. fi CH il



                                                                     

O

M . Table des Matieresl
Prophetie change de Leon W. (innommé le Phi-Ç

lgfophe,Em ereur de Cotil’tantinople. . 177
Proteétion a: uppott des deux Multaphas fuccede

mal aux Turcs. V i tuProuinces circonnoifines de Hongrie en allarme
pour l’arriuée desTurcs. ;ot

Prufe capitale de Bithinie prife par les Turcs. 8
Prufe premier fiege de l’Empiee des Turcs. -
Punition que Solyman fit faire des foldats qui

auoiçnt rendu la fortereiTe de Budemalgré leur

Capitaine. , je:Prudence de Paul Erize Gouuerneur de Negre-

pont: . p 1.46Prefomption de Batberouffe le ecd. 139
Imaux que caufentla Pufillanimi d’vn Prince. 16
Punition- fort commune aux Grecs de creuer les

yeux- . a;Punition dela vefue deNeri. I 19
Parlement d’Omat aucc France Alcioli Florentin

fur la reddition de la citadelle d’Athenes.19;.ren-

due aux Turcs. ’ ’Puni-t-ion gricfue de ceux qui vouloient trahir Pa-

doue. ’
Vinze cens Hongre: tuez de fang froid par les

Turcs. ’ je oQuota)! ville à trente lieu’e’s de circuit à: douze mil-

le ponts. 74.Aile des Turcs au Frioul.
Rallirnens de plufieurs Corfaires.

Â A v A a a. -
Rauage de l’armée de mer de Cairadirgen l’vne a:

l’autre Sicile. t . noRauages des Venitiens à Caramans liguez enfem-

ble. ’ . 1;!Rauages des’Turcs eanerfe.
Rauage gris! des Turcs en Hongrie, climnge cruau-

té. v 50 oRauage,des Égyptiens en la Caramanie. 3o a
deuxiefme Rauage des Turcs au Frioul. 2.67. font

contrains de le quitter. » .
Rauages des Turcs en Albanie. 14.!,
Rauages des Turcs en la Moldauie. ’ en
Rauages grands des Turcs fur les terres des Veni-

ticns . ô: fur tout au Frioul: 2.60.161
Raifon principale pourquoy Torriorée donna la ba-

. taille! de Mohacz. p socRebellion des Égyptiens 8c Arabes.489.qui cit cau-
fe qu’Achmèt y fut enuoye. Defgage Mufiapha.
Achmet fe reuolte contre Solyman. Se faifit des
places fortes d’Egypte 8e remet fus liancienne mi-

lice des Mammelus. u mefme.
Rebellion des Grecs caufe de leur ruine entiere. 186
Rebellion des Albanois habituez au Peloponefe.i77

Reddition de la ville Ioannine. "l
Religieux Turc veut all’alliner Bajazet. 3 o 5mn fieu

Balla le faune.
Religions Turques infiitue’es premierement par

Edebal. 501Reprife de lunque par les Veniticns. 508. puis re-
ptile derechef par les Turcs.

chubliques principales d’ltalie. 1;;
Reconeiliation duPtince de SynopeauecAmurath,

moyennant tribut. 114.Reduâion de ceux de Bagadet aSolyman.De toute
l’AlIirie 8th Mefopotamie. deuit le Curdillan

8c lchiatbcx «Prouince. 5:9

. 306
514-

in

1j).

Remonftrance d’Aly remetles Ianifl’aires a leur du
uoit enuers Bajazet. 19;. le deŒent 8c font ban-
de a part d’auec leur Sultan. Leur troifiefme fedi-
tien.

Remonflrance de Dracula aux principaux de Vala-

quie. a!Remonltrances tres-belles du Turc Abrahin a Ba-
jazet. 69. Sa refponfe. 70. Son auarice 851e broo
caed d’vn de (es Capitaines 13-delfus. la mefme.

Remuè’mens d’vn Calender Zelebris en la petite
Aile. ses. Solyman enuoye Hibrahim contre luy.
Les Calenders le refondent à fe bien dcfcndre.
Prefentent labataille à Hibraim. Paroles qu’il dit

iles fddats. là mefme.Rencontre (ans rien faire des Turcs 8c Égyptiens.
son. Rufe a: [tratageme desE yptiens.

Rencontre d’Alunniâ 8: du Sop y,oii les Sophians

eurentde l’aduantage. r 317
Reproches de Solyman à Hibraim. 535; :qui recon-

noill fa faute.
Refiftance des Hongres àMaroth prés de Strigonie.

Grand mallacre d’iceux. I 507
Refponfe du Roy de Hongrie aux AmbalTadeurs de

Venife. V . ’ 2.2.9Refolution de Bijazet Il. d’aller attaquer fon frets

iufques chez luy. . . 2.89Refolution merueilleufe’ d’vn fimple foldat. a9
Retraltte des (linaires de deuant Trebizonde. 199.
Retraitte de Muley Hafcen vers l’Empereur Char-

les V. ’ jarRetraietede Barbetoua’e à Boire, jadis Hyponeq; 8.
neceflité grande en (on armée, la mefme. Il raua-
ge les colles d’ltalie de arriue a Confiantinople.

559
Retraitte de Hnniade 8c fes fortunes en icelle. 162.
Retraitte lafche des Veniticns. 2.5:. ’
Retour de Solyman à Confiantinople. ne

.Reuolte des Valaques contre Vladus, qui ell conq
traint de r: retirer en Hongrie. 216

Reuolte d’Vlama Perle contre le Turc. 52. y. le retire
a Bithilife, a: le mauuais traitement qu’il y receut.

52.6 -Reuolte de Serefberg 8c (on hiltoire.Sa femme 8c (ce
enfans demandent pardon la corde au col. p.6

thdo e montagne de Macedoine. * 9
Richerl’c): grande d’vn sur: femblable à celle de

Cralfus. . 187Richelles principales0des Turcs confillent en cfcla-

ues. 18Ricihell’es merueillcufes enleuees du fac deDamas.6;

’ R o Y. .le Roy de France cit le premier Roy C hrcfiien , 8c le
plus puifant de toutela Chreflienté. 4;

Duc de Bourgongne fujet 6c valûl du Roy de Fran-

ce. là mefme.Roys de France premiers Empereurs d’Allemagne.
59

les Roys de France ont poll’edé le Royaume de Cy-

pre. 6 6motdiuin du Roy Louys Xi. - 57
le Roy Louys fe trouuc en fon camp en performe.

49s. doute qu’il a s’il doitliurer bataille. ’
l le Roy de Hongrie donne feeoursau Roy de Na-

ples pour Otrante. 176le Roy Louys de Hongrie l’ulfoqué danjm marets.
Son Éloge 8c quelques remarques de cePrince.499.
Prediôtion de fa mort par vn fantolme.
les Roys d’Angleterre ne font rien fans flembler.

’ i ’ les



                                                                     

les Filets: u .5, 46’le Roy Ican de Hongrie recherche de paix l’Empc-
reur Charles V. de Ferdinand. l.

le Roy Ican abandonneBude à Ferdinan
perd la bataille , 8c s’enfuit en Pologne. Confeil
que luy dône Laskiacheùe de ruiner la Hongrie:
Ce Lasiti va à Conflantinoplc pour. le Roy Ican,
la mefme : fes remonfitanCes aux Ballas. :04. a
Solyman accorde du fecours à Ican. là mefme.

le Roy Alphonfe pris, par deux foi-s. 1 :5
Royaume de Nauarre appartient de droit aux Roys

de France. ’ l 12.4Royaume de Hongrie troublé aptes la, mort d’Hu-

niade. . . 184.Routte du Ray d’Arragon par Aluarez Lieutenant

Table ’ des -Mat7ièrës.

Seigneur de nanti-mutilas!!! du ROY Mathias; v
allâllinépar vu I ure. son. fumante eftrange.

. S a r. tu.51; - w A":d. 503. ill Selim fe. fortifie contre fon pare. 52.1, fou alliance.

auec le Tartare. - e - .Selim paire en;Europe à dellieintde s’emparer de
l’Empire, Bajazet enuoye vers luy pour le faire re-
tirer.y.z.refpo’nfe «Selim-Seconde ambalfade de

. I Selim vers Bajazet.32.;.oflrçe qu’il luy fait pour le

; faire retirer. là mefme. . J, " . j 7 J;
Selim pourfuit fon.entreprife.;:4.prend toute forte

. defoldats enfun armée , tranche en touteËcholEs
. -- du Souucrain. Son intention pour (canoit ides
. nouuelles. Se refout de fairela .uerre à fonzpere

. .Bajazetzqui s’eftonne desrefofutions dclfon’fils’,

. lamefmc. Ses apprehenlionsqayfe refout de fedu Roy de Callille. l la; IRoutte de lacup. t 301 retirer àC9nfiantinople.Selim 8e les liens taillent
Routte des Geneuois par les Tartares. 1:7 , A en picces les efpies de Bajazet z qui implore l’alli-

Routte des Grecs. 6. 19
Routte des gens de Zizin au paffage de l’Afie. 2.89 4.
Ruine de la Hongrie , 8c confiderations fur icelle.

512. l

Rufe de Cuiradin reconnuè’ des habitans, qui le .
ourfuiucnt , maisil a l’auantage. 5;;

Rufedela Defpote de Rafcie. i 197 ,

s .en Tranlliluanie. . - * 117
Saccagement du camp des Hongres par les Turcs.

S AbatinEunuque Chef de l’armée Turquefque .

499
Sacruch fils aifné de Tamerlan luy fuceede a l’Ern-

pire. 74.Sacruch fils de Tamerlan mene fon auan tugarde. 71
Sagelfe de Lodron en la conduite del’armée Chro-

iiienne. fis. efl contraint aucc les ficus de fe ren-
dre aux Turcs, aptes vnc generale defconfiture

J, deuant Efcecliio,qui fut’la plus fignale’e pour les
Hongres,làmefme.Ma omet sanjac recompen-
fc les liens. Cazzianet l’vn des Generaux de l’ar-
mée Chreltienne , blafmé d’auoir abandonné fon
camp demande d’eltre oüy en fes iufiifications de- .
uant le R0 Ferdinan d- Il fe faune de prifon, 8c fe
retire vers es Turcs : veut inciter vn lien amy de
faire le femblable , qui le tue en trahifon, la meC

Sagelfe ôtalluce d’Amurath: ’ * r4; ’
Salonichi 8c Zetunis rendues aux Grecs par [.5

Turcs. ’ a 8:Scaligeres Seigneursde Verone. r 9;
Stender en Turc lignifie Alexandre... 3;
Schifme des Latins 6c des Grecs. ,-
Scithes peuple tres-ancien, qui ne furent iamais

domptez de performe auant Tamerlan. 61
Scyros fe rend aux Turcs. 2.44. qui forcent Store de

Balilique.
Sebalte capitale de Bajazet en Afie,prife de faccagée

par Tamerlan. ’ 67p Secours’du Roy d’Efpagne aux Venitiens. 308
Secours aux Scutariens que le sur: Solyman em-

pefche d’entrer. ’ 2;; .Seditions des Calfelbas,8c leur hypocrifie.5x;. leurs
- difcours, leur viâoire fur s Turcs. 31.1.. autre

viëtoire des Calfelbas, là me me. Fortification de
leur Cam .

Sedition des laniffaires a Confiantinoplemù ils ne-
cagent les maifons d’vn Balla ,ôcdu Deplierdat,
elle fut appaifée par Hibraim 8c Mullgpha. 4 9 o

Sedition en Natolie par les Deruis &Calsndcrs.’oa

Seigneurs particuliers d’ltalie. 155

fiance d’enhaut. fe voyant defpourueu de moyens
’ humains: chacun range fes gens en bataille. Ba:

batuè’. La viôtoire demeure à. Bajazet. Selim fe
faune par le moyen de fon chenal, qu’il fait aptes
honorablement enterrer,.la mefme. ’ . .. :

prudence de Selim de ne prendre pollellion del’gm-
. pire à l’eftourdy. 332.. les lani aires vont au de-

’uant de luy., . , .-’.Selim fait eflranglervn Ianill’aire qui alloit versfon

- frere Achmet.. , , . 5;;Selim va loger au quartier deshniflàires. 335; va
bailer les mains à fou pere :jpropos que luy tint
Bajazet , qui citant cy-dcûnnt Avrunarque de tan:

i de Prouinces demande vnc-retraite à fou fils,

la mefme- . . i à . .Selybree ville de Thrace fur la Propontide, prife par

Bajazet. A A. V .42.enderauie inuellie par les Turcs. 3 18. trois forts
queles Hongtes auoient faits deuant,la mefme:
les Tu’rcs les prennent. A U9

la ville de Senderauie fe rend à Meehmet fans coup

fra pet. .4 i 97Sepulchre de Mahomet. 60Sepulturcs desTurcs toufiours horsdes villes. v .59
Scurac Albanois fait Beglierbey de l’Europe au lien ’

de Carats. , r47Sforce appelle par les Milanois pour eltre leur Duc-

1;! I A VSefamas jadis ville de la Paphlagonie. ’ 36

S r a e a. r JSiege de Belgrade où ceux de dedans fe deffendent

vertueufement. " x14.. ibid.Situation de Belgrade. ISiege de Croye ville capitale d’Albanie , leue’ par

Amurath fans rien faire. 11-4 u
o-Siege de Conflantinople par Meehmet ouMali

mctfecond. 169. mines à contremines qui refis
’ fient 8c l’emportent.,Stege du collé de la mer.

Cruauté des deux collez par dépitles’vns des au-
tres. Po’n t dalle fur la mer par les Turcs, la mef.
eflenduë de Confiantinople de cent vnze Raides.
r71. Contrebatte’rie des Grecs dommageable à
eux-mefmes. Marieres propres à remparer du-
rant vnc batterie. Combat de mer ou les Turcsfe
portent fort mal. Blcfl’eurc de l’autoglcs General
de l’armée de mer Iurquefque luy faune lavie. j
Preparatifs de l’alfaut. l’crfuaflon d’lfmaêl aux

Grecs de’fe rendre,là mefme:il fe refout de ha-
zardcr le combat. 171. Rufe de Meehmet. Ha:

4 Tl "l

. taille du filsiœntre le pere,.opinial’tté,mcnt com- .
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un qu’ilfait a les Ianilfaires. Morneilleufe r6-
ieompenfe âvCeluy qui lepremier- monteroit fur la
brefche. Ordre des Grecs pour (bullenir ralliant.

"leur Allant a rire de Confiantinopleflà mefme.
BlelTure de Iuàinian caufe de latperte de cette vil-

. " ellblelTé a l’efpaule. Catacuzene y fut tué,là mefi

Prophetie vain-e ou mal entendu’ë.r74..Te&e de
l’Empereur Confi’an’tin Paleologue apportée à

Meehmet. Mechmer,de tous les Veniticns pris à ,
’ Confiantinople. ne fait mourir quol’A’mbaflï-

dent, la mefme. Magnificence de Meehmet aptes
V la "prife de Confiantino le... ’ 7477
Siegede Belgrade leue par es Turcs: - ne;
Sir) e de Corinthe par Meehmet-d’3. Sa premrere

l c. ol’ture foreée’par lesTurcs. Ellran’ge furie du ca-

non. Langage de Mechmet aux deputez de Co-
rinthe fur (a reddition. A - y la mefme.

SlchÀC’Capha.1j5.fC rend aux Turcs.
.Siege de Seianar’par lesHongres. a 17. C’elt m fort

Ï bally par les Turcs, a pourquoy, la mefme.Mat- .-
’ thias l’alliege au cœur de l’hyuer contre l’aduis

des liens. Vaï’luy-melme reconnoillre la place.
Les alliegez réfutent courageufement. Stratage-
me de Matthias :lon effet. 148. Pr’ile de Sianar,

,les Hongres pourfuiuentleurviétoire,làmefme.
Siege de la ville de Croye par les Turcs. 1.62.. Les
I l Chrel’tiens viâorieux le perdent aucc la ville.
- ’ lpour s’eltre amufez au butin. Grid courage qu’y

” " fit voir Louys de Chaltel. Gaule dela deliurancc
deluy arde fesenfans,la mefme. Ceux de mon
le rendent à ariennes... » r

- Siege de Scutari a: lesATurchjg. la lituation 8ere:
commoditez, amefme. - -

ÎSiege deuxiefme de Seutari. :65. Efi [arrimée de le
reiidre.Relponfe des Scutariens. Rufe des Turcs

” lpleur les corrompre. Autre rufe par le moyen des i
abitans de CroyeJ’erfidie desTurcs entiers ceux

de Croye,lcur nuilt contre les Scutariens. la mef.
Exhortation du Pere Barthelemy aux Scutariens.
:6 4 . Leur eltat nriferable. 16;.Les Turcs [ont rc-
pou (le: au premier aiTaut.

Scutari [aunée par quatre cens hommes contre tout
l te l’armée des Turcs,ellansmefme en la ville.16 5.

Sont vaillamment repoullez aucc grand malÏacre
dheungnfiderati’on de Mahomet fur le fécond
allèut de Seutarizfixhortation du Pere Barthele-

’ my aux 5cutariens.16 6.Autre deNicolas Mone-
te. Les femmes Scutariennes vont au combat
comme les hommes. 267. Les Turcs repoulfez.
Leur vifion pour le feeoursdesScutarienglà melÏ
Perdent 50. mille hommes en ce fiege. Grande
dilette a SeutarizRenduë aux Turcs par les Veni-
tiens. :68. Confeii d’Acomathfuiuy par Maho-

met au liege de Scutari. . 167 v
Scutariensayment mieux quitter leur patrie que de

viure fous la domination des Turcs. 168
I courage des Scutariensfans exemple. 169

peu de deuoit des Chrelliens pour le recours de

. Seutari. . 169Siege de Rhodes par Mahomet. 270
trois Renegats animent Mahomet au fiege de Rho-
I des. 2.7 r. Acomath Ballii de lafamille des Paleo-

logues, luy donne des inflruôtions pour ce fiege.
Fortifications de Rhodes par le grand Mailtre
Ambuflon : bon ordre qu’il met de toutes parts.
Arriuée de Mahomet à Rhodes, la mefme. Siege
qu’il y met. Trahiforde Georges canonnier con:

Table des gMatieres. r
tre les Cheualiers de Rhodes, la mefme. DelEou-
uertc’ &fapunition. 272.. Tour de S. Nicolas al?

I faillie des TurchLe grand Maiftre fe refout a la
ï» defendre. Allaut 6e retraitte des Turcs.l’rocel;
i v lions a: prieres publiques à Rhodes. Totale;

* 4’ le. vVertude l’Ernpereur Confiantin Paleologuh, r ’ Rhodiots mettent la main à la befongne pour
, . leur defenfe,iul’quesaux femmes.0rdredu grand

Mailing pour l’impetuofité des mortiers, la mefi
ï DeKein d’Acomath contre la vie du grand Mai-

fire.a73. Pont de bois pour battre la tout S.Nico-
las.HardielÎe d’un nautonnier: Allant general à
Rhodes, oùlcslecs font vnc perte notable. In- A
uention desRhodiots pour empefcher les Turcs
de venir aux mains, la mefme.

Sieged’Otrante par Mahome’t.z7;.Elt prife anpre-

mier allant. 1.76. Grande cruauté à endroit de
l’Archeuefque. Secours des Chrel’tiens pour .
0 trante,apres la prifeDeifaits par lesTurcsauee
la perte de leurslchcfs.Les Turcs paifibles dans
Otrante courent toute la Fouille 8c ruinent la

ville de Boftia. se ISiege de Mctelin par les Chreflien 5.309.quî en font
repouŒez aptes huit allants. Les Turcs la rani-1
taillent, la mefme.

Principaux Chenaliers quifc trouuercnt à la defen-
le du fiege de Rhodes. Amballade du Turc aux
Rhodiots : refponfe que luy lit le grand Mailire.
2.74. Batterie contre la nouuelle ville. Le grand
Mailtre tuer-(on efperance en Dieu. Il encourage-
les liens- Dernier allant general à Rhodes. Enfei-
gnaLunaise du Turc gagnée par les Rhodium.
Nombre des Turcs tuez durant ce Gege. L’lmago
de Nonne Seigneurrôc de la Vierge , elpouuentent
les Turcs. Vilion des Turcs, la mefme. Leuent le

liege de deuant Rhodes. a7;
Siege de Bel grade pet S olyman.4,5;.0 rdrernauuais

des Hun res à la d’effenfeÆrife par les Turcs, 8e
leur pet die, làmefme. Reliques trouuées à Bel?
grade,a,cheptées par le Patriarche de Conflanri-
nople. Rauage des Turcs en la Rafcie. 4;;

Solyman [e relout à la guerre côtre les Rhodiots, 8e
pourquoy.4.;5. Ceux qui laluyperfuadeiit:leurs

v raifons. Haine de Curtogly contrelcs Rhodiots,
&pourquoy- Il attend le grand Maillre au palra- ’
ge. 436. Solyman efcrit au rand Mailtre,lamef.
Pyrrhus Balraluy efcritauËl.Relponfe du grand
Mailtroa Solyman a; à Pyrrhus. 457. Medecin
de Rhodes quidônoitaduisa Solyman de ce qui
s’y pallbit. Trahifon d’André Amaral Prieur de

l Callille , à fou Ordre de a (on pays. Haine qu’il!
portoit au grand Mailire, de pourquoy. Ses pro-
pos damnables &defefperezJà mefme. Donne

" aduis a Solyman del’elhit de Rhodes. 4:8. Bruits
que Solyman" faifoit courir. Amaral empefche
tant qu’il peut qu’il le fane aucune bonne refolu-

tion au Confeil des Chenaliers de Rhodes. Le
grand Mailtre aduerty des delTeim des Turcs par
vn fieu efpie. Fait fortifier Rhodes.Donne ordre
à tour. Enuoye demander fecours aux Princes
Chreltiens,rnais en vain.Del.obeïlTance de cer-
tains Cheualiersgu grand Maiflre: Ils s’humi-

4 lient. Agentde Pyrrhus déeoutIert,làmel"me. il
abandonne le Rhodiot qu’on luy auoir donné
pour aller quant 8c laya Conllantinople.4;9.
Preparatifs de Solyman. Les C heualiers font pro-
uilion de toutes chofcs. Les Candiots refufent
des foldatsa ceux de Rhodes , 8c pourquoy.Tou.
tesfois Belle en tire lecrettemexit. Bonaldi Veni-

’ a tien.



                                                                     

Tabledcs Maristes.
’ tien marchand de vins deuient CheuaIier, &-

pburquoy. Brigantin pris par les Turcs furies
Rhodiots. Dominique Formari nient arrimeurs
des Rhodiots aucc fou manu, la mefme. Le
grand Maiftrefait faire monlitefgeneraleÆmbuf-
cade desTurcs pourapprendre des nouuelles des
Rhodium. Iaxi Secretaire’dela geler: Capitaine
p’risen cette. embufche,là incline. Bruit nouueau
que les Turcs faifoient courir de leurs repara-
tifs. Image de la V ierge Marie prefens: mira-
cnleufemenç. 460. Leonard Balefian Archeuef-
que de Rhodes. Signal des Turcs pouriparle-
menter aucc les Rhodiots. Lettre que leur efcrit
Splyman. Le grand Maillre fait raferlœ faux-
bourgs.& les iardinages de Rhodes, là,mefme.
Toutgl’armée paroili. Le grand Maiflre reçoit i
fesennemis aucc pompçnilitaire se magnanime.
46 a. Le BaMachmut a peine à prendre terre.
Nombre des vailïeaux Turcs, de de leurs foldats.
Second Agent du, grand Maillre aux Princes
Chrefiienala mefme. Vu efclaue donne aduis au

’ grand Mailtre de l’el’tat del’armée des Turcs. 4.6;

Si: e deuxiefme de laville de Rhodes par les Turcs,

A Les Turcs commencent d’allaillir

à maline. Sa fitnatioq. Departernens des Che-
naliers en leurs quartiers.Trahifon d’vne efclaue
Turque, punie de mort 8e les com lices, là mer;

hodes. Les
Chenaliers font plulieurs [orties a leur auantage.

, Le grand Mailire quitte fou Palais.Nornbre de
. l’artillerie desTurcs.Lel’quels commencent a haro
I trela ville. Gentil Rraragerne d’vn marinier s’of-
- fiant à décounrit l’armée des Turcs. Se faifit de

deux Turcs,qui declarent aux CheuaJiers tout ce
qui l airoit en l’armée-Les Turcs s’ennuyait de
ce li , qui n’elioit pas à peine commencé. 4.64..
Pyrrhus Balla halte l’armée de Solyman.Arriuée
de Solyman en (on armée. 4 6;. Ellant en celer:
contre fes foldats , cit adoucy par Pyrrhus: qui
fait allimbler l’armée. Aigres de leurres repri-
mandes de Solyman a (on arméc,là mefme. Peinte
de Solyman out intimider les foldats 8e les ra- r
mener aleur euoir.466. Ilsimplorent (a mireri- ’
cordezilleur pardonne à la priere des plus grands.
Balles artificielles des Turcs.LeMedegin Iuifad-

. ucrtit du peu de dommage que cela faifoit aux
allîegez.Tranchées desTurcs, la mefme. Loge-
mens des principaux de l’armée des Turcs. Ils
changentleur batterie. Le grand. Mailtre faifoit
continuellement trauailler pour de la pondre à
canon, lamelme. Les Turcs changent encore leur

. batterie: autreschangemens. Ruinent les deflein-
les dubaliion d’Efpagne.Mailtre canomierTurc
tué d’vn coup de canon.46 4. Premiere fortie des
Rhodiots fur les Turcs, donnentàl’impourueu
dans les trenchées des Turcs,là mefme-Pitoyable

. aniline d’efclauesà Rhodes. 468. Vn Rhodiot » ,
s’olfre au grand Maillred’aller décounrit les def- .

feins des Turcs. Il execute heureufement (on del.
fein.Retranchemens de Martinengue à Rhodes.
Contin uelle batterie contre le baltion d’El’pagne.
,Merueillsufe quantité de mines ne les Turcs fi-
rent à Rhodes. Découuertes la p ufpart par ceux
de la Ville. Premier allant des Turcs a Rhodes, la ;
mefme. Le rand Maillre vaau recours. 4,69. Ce
qu’il dit a es Chenaliers. Les Turcs repoull’ez.
Multapha fait retourner les liensa l’aflaut. Les

, . Turcs (ont, contrains de fuir. Nombre des morts
encétalfaut.A6tion de graces des Rhodiots pour

- mort de ce Lieutenant.

mette riante. Nounou! aduis du grand Maiftre’
des delfeins desTurs,la mefme.LesRhodiots raf-
cheh de defeouurir la mine de S; Ican de CololIE.

. 47e. Second "allant desTurcs. (mi s’cflonnén’s a

la une du CrueifixÆ’uitte de mafl’acre desTurcs.
. L’Enlleigne de; la Religion en danger. Efforts du
Balla Pyrrhus contre le quartierdes Italiens. Se .
retire aucc grande perte des liens Je mefme. Au-

’ :95 efforts de Mullapha joint aucc Achmet. Les
l Turcs efpouuenrezn’efcoutent pointleur Gene-
. gal. Achmet repoullé. Nombre des morts en edr
allant. Medeèin Juif del’couuert a Rhodes out
elbion,condamnê.d’ellre efcartelé, de execut .47r
Les Ballasfe refondent de donner à a hodes vn af-
faut general, la mefme. Harangue de Solyman a
les foldats. 47a. Les Ca itaines Turcs exhortent
particulierement leurs (bidats , qui le difpofent a
’aŒaut general. Alliant generala Rhodes. Le cas

abri dela villedône beaucou . de peine anxTurcs.
471.. Le Lieutenant de Mu apha tué d’yn coup
de canon. Les Turcs re rennent courage pour la

rauereliltance desRho-
diots. Hardiell’e 8e grand conta e des Turcs. Le
ballions d’ Efpagne en dan ge’rd’eâre pris. ÂChmcs

donne lècours aux liens , de le grand Mail’ire a
ceux de Rhodes,là mefme. Ùordre qu’il apporta à
ce danger fanss’ellonner. 476. Recharge de l’A-
ga des laniKaires. Les Turs s’opiniafirent à pour-
uiure , encouragez par la valeur de cét Aga. Ses

cours ne le rand Mdfitq tire .de la tout S. Ni-
. colas, onne viâoireauxChreltiens.Solyman

fait [caner la retraitte. Nombre des morts en cét
airant du collé des Turcs. Et des Rhodiots. So-

l 17men veut vanger fa perte furlceluy qui luy auoit
conicillé ce liage. Pyrrhus parlant pour Malta-I
pha le met en grand danger. Tous les plus grand s
del’armée prient pour ces deux Seigneurs de im-

petrent leur glace. Multapha delibere de le vau-
ger &l’e retirer deuers les Chenaliers, la mefme.

e grand Mailtre conuoque les liés a l’all’ernblée,

de les diiconrs. Mufiapha change d’aduis, Éliane
nuancé par Solyman. 477. Grande cruauté à:
grid courage routenfemble d’un Grecque ami
d’vn Chenalier. Sa mort genereufe. Solyman fait
ballir vns maifon’ de plaifance fur vnc montagne
prochedtRhodes. Armée des Turcs fur la mer,
mais de peu d’effet. Bruit dulëcours quivenoic
à Rhodes ne fut que du vent. Dame Efpagnole
en grande réputation. Achmet Balla grand luge-1
nieur. Les Turcs couchent dans les faire: de
Rhodes, la mefme.Talchent de mettre de la dif-
fention entreles Rhodiots,(ans fruit 478. Trahi-
fon d’vn Albanois.Peines qu’ciicourer les Turcs
à mettre par terre vu des mu rs de Rhodes. Leur ’
innention tant de part que d’autre.Secoursqui

; entre, dansRhodes,mais peu de aux defpensdu
. grand Maiflre. Force de la maçonnerie de la mu-
. raille. Achmet la metrpar terre à coups deca-

non,là mefme. Le grand Mailtre couche trente.
quatre iours dans les trenchees.4.79. Allant au

r baltion dlAngleterre,où les Turcs perdent lix de
hommes.Trahilbn du Chancelier d’Amaral def-

., couuerte. Il dénie tout luy Belon feruiteur. Pu-
nis publiquement. Lesideux tiers du baliion d’ls
talie gagnez parles Turcs. Le Chenalier de Mali.
cornedelfend le banian d’Angleterre iuf ues a!

Î dernier foulpir’, lamelmç. Toutes chofcs ont d:-
; platées a Rhodes.48 o. Legrand Maillre enuoye
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i au roucoules Rhodiots reprennent cœur in nii- Siège "de Corfou par! les Turcs.y46. Sa’defcription
’ iieu de leur mil’ere. Les Turcs repoull’ez eujiuets

’ lieux envn mefme temps ,auec gtid malfacte des
leurs. Achmetfc refout à ne donner plus d’all’aut.

’ÇOn s’ayde des habitans pour les retranchemens,
’ aucc recompenfes’Solytnan fait ietter des lettres

dans laVille,la mefme. Hierofme Monilie Gene.
a uois tente lus Rhodiots. 481. El]: rcnuoyéôrue
’ "laine pas de retourner. Vu Albanais fait let-ef-

me. Les lettres de les pour-parlers de solyman
ébranlent les Rhodiots. Magnanirne refponfe du

a rand Mailire à la propolitiô de ceux de Rhodes.
Vgitoyable propofition qu’il leur fait ,là mefme.
Ceux de Rhodes prefentent requefie au Gonfeil
des Cheualiers. 48a. Rap ort du Prieur de S.
Gilles 8c de Mattinengue
Rhodes. 4 8; . Confidsrations de; Cheualiers. Le

rand Mailtre repart a l’encontre, mais enfin il r:
failli emporter. Lettre de Solyman aux Rho-
diots. .Deputez de la part du grand Maifire vers
S olyman, la mefme.0 liages des Turcs a Rhodes.
48 4. Treves pour trois iours. Merueilleux nom-

. bre de Turcs qui moururent deuant Rhodes. La
tteve cil: rompuë , 8: ourquoy. Inuention du
grand Mail’tre pour t: altier la vanité des Rho-
diots. Remarque fur la reddition de Rhodes aux
Turcs. Lettre de Bajazet donnant malediétion a
l’es fuccell’eurs qui feroient la guerre à Rhodes.
.485. Le grand Maifire donne parole derend’re
IaVille. Demande des hbitans à Solyman.Arti-

l des accordez aucc Solyman pour la reddition de
Rhodes, là mefme. Lettre du grand Mailire a So-

’ lyman. Refponfe d’itelle. 48 6. Arriuée de Ferhat
” au camp des Turcs.Efionnement de l’armée Tur-

queique a cette arriuée. Grandes infolences des
Turcs a Rhodes. Rançonnent 8e outragent les
citoyens, là mefme. Rompent les r: ultures des

rands Maillres. 487. Violent les emmes de les
âllesmchmet BalÎa vient faliierle rand Mailtte.
Legrand Maifire vient trouuer So yman , qui le
conlole. Propos de Solyman parlant du grand
Maillre. Auquelil offre de grands auantages s’il
lovent fuiuroRefponfe queiuy fait le grandMai-

’ - lite. Solyman luy promet derechef d’obferuer les
articles de la paix. Va au Palais du grand Mailtre.
«Courtoifies de Sol man à l’endroit du grand
Mailire, la mefme. olyman le Veut faire’mener à
Conlhntinopl’e.488.Le grand Mailtre le plaint
à Achmet des infulences des Turcs. Le grand
Mailtre halte (on embarquement , de pourquoy.
Saufconduit de Solyman aux Rhodiots contre
les Corfaires. Le grand Mailtre de les Cheualiers
quittent Rhodes.Combien de temps ils ont tenu
cette Ille. Amurath grand oncle de Solymanflpris
à Rhodes,la mefme. Ilmeurt pourla confe on
du nom de l n s v s-C a a r s r. 489. Solyman,
chaire Baleflan Archeuefque de Rhodes. Curto-

n gly Corfaire cit [aillé Gouuerneur de Rhodes,

la mefme. v ’Siege des Turcs deuant la forterelIir del’lfle Dia.
’ Prennent le fort de Gogole, de faulfent la parole

donnée aux foldats de la garnifon,qu’ils mirent
tousa laehaifne. 54;. Approches desTurcs vers
la Citadelle. Secoutuè’ aleur veuè’ par trois vair-
l’eaux de guerre Portugais. La place cit furieufe-
ment battuè’ par les Turcs , qui aux a proches
d’vn nouueau (coeurs de Portugais ,

56g: ,n mefme. I -

ut l’eliat de la Ville de . Siege de Naples ô: Malue’lie par les Turcsfians rien

suent le AV

a: lituation. Poflëdée par les Veniticns, fa fortifi-
cation. Foreeldes’ Veniticns pour foultenit cette
guerre». Le Pape le ligue aucc eux. (brilles forces
es Chreliiens pouuoient oppofer aux Turcs, n

mefme-Nombre des gens de uerre que les Turcs g
firent pali-et en l’lllede Cor ou. j47. Lutzi Bafl’a

la va reconnoiltte. Les montagnards Albanais
font vnc entreprife fur lavie de Solyman : (ont
décounerts. Cette entreprife éaufe de leur ruine.
Artifice de Lutzi Balla pour leueilefiege aucc
honneur de-deüant Corfou. Siege leué. Grand
nombre d’efclauesl emmenez a Corfou par les
Turcs, la mefme. Ce"qui occafionne Solyman de

leuer’cefiege. i ,48
faire. ’ au a r :48Siege de Bude parle Roy Ferdinand. 5,1. En quel
endroit Rocandolp cômença l’abattetie deuant
Bude. Fait des offres à la Reyne pour fe rendre.
Refponfeque luy fitleMoine Georges. Sa vigi-
lance. Allemans repouHEz deuant Bude.Trahi-
(on décounerte,là mefme. Solyman enuoye du
recours à la Reyne de Hongrie. tu. Crainteôc ’
defliance de cette Reyne. Se veut rendre au Roy
Ferdinand. Empefchée par le Moine Georges.
Solyman dépefche Mahomet Balla pod’r Bude.
Faute de Rocandolp en ne fortifiant pas l’llle de
Chep. Les Hongres s’artelient a vne prediàiori
dela ruinedes Turcs. Mahomet Ballade Maho-
met Sanjae de Belgrade tous deux deuaanudo.
Font des prefens a la Reyne. L’Ille de Chep prife

par les Turcs, la mel-i-ne. "
Siege de Fotgare chaman imprenableeqaranlmâ

uanie par les Turcs, [ans effet. 16 r. S’e endent

maiftres par artifice. 562.rSiege deChalteau-neuf fur les Chteltiens parBa be-
roullie , la mefme. Forces d’Vlama deuant cette
place.Dra ut Br [es gens allans reconnoilire Cha-
ireau-neu .font battus par les Efpagnols. Barbe-
roulfe fait (es approches. Nombre d’artillerie de-
uant Chaûeau-nequa Ville battu’e’ par deux en.
droits, la mefme. Les Efpagnols fans iecours fun:
me mine qui joiie malheureufement pour eux.
j 63. Leur firatageme fans effet. Se defendent
courageulement. Malfacre pitoyable a Challeau-
neuf. Grand courage de valeur de Sarmento chef
des Efpagnolsdans Chalieau-neuf, la mefme.

Siege dOCattaro par Barberoull’e. [63.33 lituation.
Dtagut tepoulÏe’ de deuant Cattaro. 3’64. Et Bar-
betoulie aulIi qui le retirea Corfou, où il cit vifité
8c rafraifchy par le Gouuerneur, la mefme.

Siege de Penh par les Chreliiens furies Turcs. ;74.
Vitelly le lus courageux de touslcs chefs Chre-
ltiens , va faire la découuette a Vaccia. Forces des
Turcs dans Bude. Solyman commande aux liens
de quitter pluliolt tontes lesautres places pour la
defenfe de Bude de de Pellih. Situation de.Pellh.
Sortie des Turcs fur les gens deVitelly, là mefme.
Il le retire non [ans perte. fit. Stratageme qui
luy reliait. Ceux de-Bude viennent aufecours.
Peren feeonde Vitelly. L’artillerie de l’armée
Chrel’tienne placée mali propos.Vitelly y donne
otdte,dcmîde d’aller le premier a l’allhut, ce qu’il

execute, la mefme. Fortifications de Segernenr
dans Pellh fort ingeuieufes. ,76. Grand filence’
dans Pefithc pourquoy.Vitelly fort courageux.
Les Allemansabandonnent les Italiens. Sortie

des
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des Turcs fur les Chreflisns. Lafcheté des Alle-
mans.Pro os d’vn Turc aux gens de Vitelly. Fui-
te-honteu e des Chreliiens , ayans gagné les mu-
railles de Pel’th, la mefme. Peu de courage en l’ar-

- mée Chrellienne.577. Rnfe des Chefs pour don.
ner quelque couleur à leur retraite. Le General
ûnsæouragc. Vitell-y le bande contre la refolu-
tion de deflo et. Sortie de ceux de Pellh fut l’ar-
mée ChrelÏie’nne. Ioulle notable des Chtelliens
contre les Turcs. Retraite de l’armée Chrefiienne

ourfuiuio par les Turcs. La valeur de Vitelly
Entre l’honneur de Cette armée,là meLConfulion

en ce combat. 57 8. Mort du Marquis de Valpur-
. gai. Les Chreltiens fa retirent, bien que les plus

Si

A

si

orts.Vitelly citoit feul encette grande armée qui
tefmoigna auoir du courage.L’arrnée retourne au
logis.L orage tôbe furl’eren,&poutqu,oy,là mef.
age de Strigonie par Solyman. 179. Situation de
Strigonie. L’Eue que de Strigonie abandonne fa
Ville,là mel’. QIelles forces elloiét dis Strigonie.
180. Vitelly 8c Torniel ennoyez par l’Empereur
Ferdinand pour reconnoillre Strigonie.Solyman
enuoye trois [miliaires dans la Ville aux Strigo-
niens aucc ofl’tes,s’ils vouloiét rendre la place. La

garnifon de la Ville abandonne les faux-bourgs.
Forces desTurcs deuant cette place,& leur deparg
tement.Ptemierall’aut de Strigonie,la mel’. Sortie

de ceux de Strigonie fut les Turcs. jSI. Vn fugitif
deStrigonie calife en partie de la ruine de laVille.
Ses aduis pour en faciliter laprilc. Vn petit acci-
dent donne vu grand matage aux Turcs,& effon-
ne les alliegez. Ils parlent de r: rendre.Les foldats
ont plus de courage que leurs Chefs,la mefme.La
tout de l’eau prife. 582.. Salamanque fa rend à la
difctetion de Solyman. Les Turcsdans Strigonie
fans grande peine. Vu accident penfe ruiner les

n foldats de la garnifon. som’tous gracieufernent
traitez parles Turcs. Lifcan ell particulierement -
detrouEé de ce qu’il auoir. Courtoilie des Turcs
enuers les malades de Strigonie,la mefmeJ-Zn quel
iour elle fut prife. ;85. Solyman la fait fortifier.

ege del’ll’lede Cypre parles Turcs. 69c.Situation’

de cette me. Nombre des vaill"eaux qui partirent
du port de Conflantinople pour ce fiege.CMe-lles
fortereKes ellzoient en Cypre,lors queles Turcs
s’en emparerent. L’armée des Turcs prend terre
facilement dans l’llle, la mefme. Le menu peuple
de les villageois rigoureufemeut traitez par les

. nobles de les riches de Cy pre. 69x. Le peu de for-
ces qu’il y auoir dis l’llle. Les charges diffribuées

en Cypre felon les moyens, plulloll que felon la
. capacité, la mef. Ils Veulent faire les (ages mal a

propos. 6 9 2..Differend entre les Ball’as fur quelles o
places ils doiuent attaquer. Armée des Veniticns
pour le lecours deCypre de combien de traineaux.

V Grande pelte en cette armée. Alliette de la ville
de Nicotie en Cypre,qui elioit la plus belle forte- v

. ç telle qui le peufr voir, la mef. Ceux de Famagolle
. empefchent Baillon d’aller en Nicotie. 69’. En

quel lieu les Turcs le camperont deuant Nicotie.
’ L’imprudence de ceux de Nicotie taule de leur

confufion. Nombre des Turcs deuant Nicotie.
’" Deuanr laquelleils drellei-ét quatre balliôs. Leurs

i approches 8c retranchemens.B tentla ville aucc
6o.canons.flll’autgeneral.Chc sdeNicotie per-

mettent àleurs gens de fortir mal à propOs. 693.
Le Comte Roeas tué d’vne harquebufade encou-
rageantles liens, ce qui leur donne vnc nouuelle

efpouuenre, 8c les met en faim. Le Gouuerneur
tuéa la defenfe de ce fort. Cellules autres boules
nards le defendent vaillamment. Sont enfin mis
en fuitte. Nicotie prife d’allaut a: ruinée. Pitoya-
ble defolation d’icelle, la mefme.

Siege premier de Famagolie en cypre par lesTurcs.
l697. Grand courage d’vne’Damoile e. Pratiques

de Mullapha pour faire rédre ceux de Farnagolle.
- PuiEmte armés des Chreltiens. Doria fe veut te;

tirer fans tien fai «Je mefme.Les ChefsVenitiens
luy perfuadent de s’arrei’ter- 6,98. Enfin l’armée a:

. retira fansrien faire. Secours des Veniticns à Fa-
magolle , n incline. Autre fenours ennoyé a Fa-
magolle. 6 9 9. Les Turcs s’alfemblent de toutes
parts. Somme de toute l’armée,lcs rauagesqu’elle

fit,là mefme.
Sicge deuxiefme de Famagollze parles Turcs. 700.

Eltat de ceux de Famagofie, là-mefme. Grandes
forces deuant la place.7 or. Qlels chefs comman-
doient dans Farnagolie,& leurs departemens. Les
Turcs font leurs ap roches. Leurs batteries 86
contrebatteries des a egez . Les Turcss’amufent
plullol’t a canonner les hommes que les murs.
Grand meurtre des Turcs deuant Famagolte, la
mefme. fe rendent maillres de la coutre-
efcarpe. 702.. Vigilance des alliegcz. Inuention

l d’vn Cheualier lugeaient Plulieurs mines efuen-
tées. Grande ruine que fit vue mine..All’aut fort
rude. L’Euefque de Liniilfe encourage lesalfie-
gez. Grande neceflîté de toutes choies à Famago-
fie, la mefme. Requelle prefentée parles habitans
de Famagolle à leur Gouuerneur. 70;. Harangue
de Bragadin au Confeilfur lareddition de Fatma-V
golle,la mefme. Aduis contraire à celuy de Bra-
gadin.7o4. (Lilial fuiuy.Ceux de laVillc traitent
de leur reddition, la mefme. Articles de la reddi-
tion de Fantagolte. 70;. hasardez par leBalTa.
Bragadin le va trouuer fur fa parole.Q15rellc in-
uentée parle Balla , pour auoir. fujet de manques

- de parole.Perfidiedu Balla. Mullapha entre dans
Fatma oile.Sa cruauté enuet,sBragadin,la mefme.
Grange confiance 8e patience de Btagadin. ,7 o 6.
Sa peau remplie de foin 8c monitre’e par toutes
les colles de Syrie.0ccalîon pourquoy Mullapha
via de li grande cruauté.Le Balla de Cyprepart 86
entre triomphanti Conflantinople. L’ambition
des chefs Chreliiçs caufe de la ruine de Cypre.

’ .là mefme. ’ -Siege de Malthe par Sol man.6ro. Les Turcsvont
reconnoulre le fort ainél: filme. Fontlcurs a -
proches de s’auancent iufques à vnc harquebula-
de du foll’é.l’lufieurselforts des Turcs en ce fiegc,

la mefme. Sortie des alliegez , qui, font repoullez.
6 p. Grande diligence des Turcs. Dragut arriua

r en l’armée. Opinions diuerlès entreles chefs des
* Turcs en ce fiege. Batterie des Turcs contre le
fort faim filme en diuers lieux. Les Ingenieurs en
vont reconnoiftrel’eifet Leucrapport.Les Turcs
gagnent le rauelin, làmef. Ils en demeurent les

’ mailites. 6 szLesT ures tafchcntde gagnerle fort
par efcalade. Les aliiegez reçoiuent vn continuel
fccours du grand Maillre. Les Turcs en leurs fic-
ges,ne dôncnt aucun relpos leurs ennemis. Leur
innention pour allerai émenta l’alfaur. stratagc-
me des Turcs» mellLesalIiegoz mâdent au giâd
Maillre qu’ils le veulentretiter. 6 :3. Sa refponfc-

r Offres de Callriot pour aller focourirle fort. Fait
; honte à ceux de dedans. Le grand Maifire leur.

TTT



                                                                     

’e’fcrit encore , 8c leur refponfe; lnuention remar-

quable du grand Maiflre. Rufe du grand Marine
pour enuoyer ce qu’il vouloit faire au fort famé!
Elme. Vn trailire raconte à Muftapha l’ellat des
afliegez,l’amefme. AKaut encrai au fort fainét
filme. 614. Sacs pleins de eu artificiel iettez par
les Turcs.Dragut blelfé a la telle, dont Il mourut
par aptes. Le Topigi-balli tué d’en coup de ca-

. non. Autre affaut des Turcs, qui font repouffoz.
Le grand Mailire fecourt les alliegez, la mefme.
Leur magnanime refolntion. 6 un Et leur grand
courage afe defendreiufques a l’extremite. Les

’ Turcs fe rendent maiflres du fort fainâ Elme.
Cruauté de Multapha au fort fainà Elmc. N om-
bre des morts desallie czar des Turcs. Batterie
des Turcs aubourg 6: ort S. Michel, la mefme.
Dellëins des Turcs fort preiudicisblcs a ceux de
Malthe.656 .Découuerts par Lafcari, qui fe faune

- aucc les Lheualiers aucc beaucou de difirculté.
Palill’adc fous l’eau fortvtilc aux a te ez.Petit fe-

cours à Malthe que le grand Msifire ait voir fort
chtrcment.Lc Roy d’AIger au fecours desTurcs
deuant Malthe. L’ef cron de l’llle de la San le
attaqué. Entreprife du Roy d’Algcr qui reii t
allez mal,la mefme. Nombre des morts en cét
alliant. 6 57.Diuifion entre les Ball’as. Le bourg de
l’lflc battu de 6°.canons. Dexrerité des Turcs à

remuefpromptement leur artillerie. Mines des
Turcs au caualier du mont fainâ Michel. Malra-
uni qu’eche. Lamine déconnerte, 85 hardielfe
de uelques Cheualiers. Les Turcs repoulfez, la
mefme. Affaire genet-al , où fefircniælufieurs reo
charges. Le Malin: de camp des egez les en-
courage.Sortie de ceux de la cité caufe du falut de
ceux du fort faint Michel.Les Turcsfe retirent en
defordre. Stratageme de Piali Balla. L’enlèigne

’ Royale des Turcs arborifée fur les murailles du
bourg.Le grandMaillre marche en performe con-

’ tre les Turcs a; cl! caufe du falot des liens. la mef-
me. Autre allant general. 619. Baril plein de feu
artificiel.LesTurcs ont plu freursinuentionspour
alfaillir , 8c les afliegezvn grand courage pour fe -
defcndre. Motions de bois quels.L’inucntion des
morions de bois nuilible aux Turcs. Vn harque-
buficr feul bielle 80. hommes. Les Turcs com-
mencent’a fe*lalfer, la mefme. Les Cheualiers fe

. veulent retirer au chafleau PinctAnge. 6 6° . Fein--
Cte de Muflapha qui cit eau d’encourager fer fol-

dats. lnucntion d’vue tour. laloulie de Piali fur
Mullapha.Secours à ceux de Malthe.Les Turcs le
vont reconnoillrc ,non fans perte. Dom Garcia
perd vnc belle occafion contre les Turcs, la mef.
Ilfut difgracié. 661. de pourquoy. Nombre des
morts de part 6c d’autre en ce ficge. Les Cheua-
liers propofent s’ils doiuent quitter Malthe. se-
cours du Roy d’Efpa ne pour faire refaire les
forts deMalthc. LesBa as triomphent àConftanc
tinople,encores qu’ils ayent perdu. Penfées du
Muphty fur la carafe de Cette perte. Prife de l’lfle
de Chic par les Turcs. Bons offices de l’Ambaf-
fadeur de France cnuers les habitans de Chic, la

mefme. .Siege des Turcs deuant Zaluoch. Sa fi tuation,forti-
fiention 8c munitions. Les foldats de la garnifon
veulent abandonner la place malgré leur Capitai-
ne , qui l’empefchc a fon poflible. Les Turcs t’en

rendent maifircs. 6 06Siege du Chafkau de Drigal par les Chrcltiens. Où ’

Table des Marieres;
fut deEair a: pris le Marquis Sforce Palauitin;

la mefme. . . aSiege de Palette parles Turcs, qui font contrains de

le lcuer. I I- 66;Siege de lule par les Turcs, renduë fort lafchcment.
6 6 7. Perfidic des Turcs entiers ceux qui fouirent
de cette place.LeCapitainc payé cruellement de
fa lafchcré,la mefme. il ;

Siege de Pignon de Velez par lçRoy d’Efpagne.
646. L’entrc rife des Efpagnols ne reüllit pas.
comme ils efperoient. lls prennent Velez. Dom
Sancio aduerty du fecours qui venoit aux Turcs
du Pignon leue le fiege, là mefme. Autre armée
mualc d’Efpagne deuant le Pignon de Velez.647.
Defcription du Pignon de Vclcz.Prife du Pignon
8e la grande lafcheté des alliegez. i

Siegc de Lippe par les Turcs.837. la garnifon defln-
te par les Turcs. Courageufc dcfenfe du Gouuer-
neur de Lippe,la mefme. Les Turcs prennent
l’cfpouucnte 8: quittent le combat &leur camp. ”

353 -Siege de Hadvvan par l’Archiduc Mathias,là mef.
Fortifications des faux-bourgs 8c villes que les
Turcs veulent dcfendre. Les afflegez s’opmia-
firent à la defcnfe de la place. Hadvvan pris par
les Chrefticns 86 tout mis au fil de l’efpée, la mef-
me.

Siege de Iauarin par l’Arclüduc Mathias. 84 7.13a-
ronde Vaubccourt &foncntreprife fur Iauarin,
qu’il executc heureufemcnt. Les Chrelliens mai-
ftres de Iauarin, làmcfme. Nombre des morts àla ’

prife de cette place. ’ ’ 849
Siege nouueau de Strigonie par lesTurcs ,quifu-

rent contrains de le lcuer. 849 p
Sicgc a» de Bude par les Chrclliens. 8 jr. Sont con-

trains de le lcuer. 8;:Siege 3. de Bude par les Chrellicns . commandez
par le Duc de Mercœur. 851. font contrains de le

cuer. e -* rSiege de Iauarin par les Turcs, fa lituation. 787.
Ballilfcnt vn fort deuant la place. Les Tartares
gagnent vn fort de Iauarin, 8c fontapres con»
trainsde le quitter, la mefme. Grande perte pour
aneulboulet. 788. Prife a: reprife d’vn rauelin.
Sinan change de batterie. Pont de bateaux gagné
par lesTurcs, puis par Palfy.Dylfenrcrie au cam
des Turcs. Sortie de ceux de la Ville. Trenchécs

4 des Turcs gagnées , uis reconquifcs, la mefme.
Combat bien difputéi 789. Perte de’part &d’au-
tre. Delfein des Turcs fur l’armée Chrcfiienne,
qui leur réüllit , a; mettent l’armée en fuitte. Peu

de foin 8c de preuoyance en l’armée Chreilienne,

la mefme. Grand butin que firent les Turcs en
cette route. 7 90. Leur nuage iufques à Vienne.
Pro ofitions de Sinan aux Chefs de l’armée, lef-
que s perfuadcnt les leurs àvn allant genets], la
mefme. Alfaut general à Iauarin. 791. Œjdure
trois iours continuels. Les Turcs finalement re-
poulfcz. Deux efperons gagnez. Le Comte de
Hardech parle de fe rendre. Excufe: des chefs qui
fe rendirentglà mefme. Articles de la reddition
de Iauarin. 7 91.. Munitions quiy clloient quand
les Turcs y entrerent. Trahifon du Comte de
Hardech comment décounerte. Conjeâurcs
qu’on eull: contreluy,là mefme. Sa condemna-

tionôrexecution. 79;Siege a: lituatiô de Hadvvan.79;. Armée des Turcs
pour lafecourir. Le Baron de Teufcmbach la va

attaquer,
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attaquer, la mefme. Lettre qu’il cfcrit à l’Archi-
ducd’Auiirich’e recitant ce quifc pallia en la ba.
taille qu’ileut contre les Turcs deuant Hadvvàn.

o 796: Conquefies des Chreftiûisfliâorieux , la
. mefme. Leur viôtoire fur le sur. de Themifvvar.

7 97. Continuation du fiege de Hadvvan. Les af-
fiegez de les alliegeans demandent tous deux fe-

. cours a leurs Princes. Dcfaitc des Turcs allans
ficourir thvva’n ,la mefinef un... general des
Chreliiens àlHadvvan. 798. Sont repùffea par
lesTurcs. Leuen’t le ficge. i -

Siegc d’Albe- Royale par Solyman. Pour uoy ainli
appellée. Safituation. j85. Ses fortere es,la mef. i
86 584. Secours quiy fut ennoyé. L’anarice des

l . officiers de Ferdinand la erdent. Torniel l’en«

Q a

uoyc reconnoi. Sa re olution fur le ripport
qu’on luy en . Arrine’e de Solyman deuant
Albe- Royale.La mauuaife refolntion des habi-
tans caufe de leur ruinc,là mefme. Ils fortifient
les faux-baux s. 58;. Les Turcs font leurs ap-
proches du co é de la orte de Bude, 6c our- t
quoy. L’ordre que mit eCapitaine genera dola

’ placca la deŒenfe ’de cette porte. Sortiede ceux
d’Albe fur lestTurcs, Les Houfl’ars fe retirent
d’Albc. Approches 8: fortifications des Turcs
caufent beaucoup de perte aux alliegez. La
pluye citoit pour lors le falut des Albanais.
Contremine à leur defauantage. lour heureux
auxTurcs, la maline. Allant general a Albe. j85.
Indulirie des Azapes pour aller feurcment à
l’aiifaut. Les Turcs maiftres du banian. Solyman
tance fes sans pour n’auoir fortifié leurs oin-
tes. A ffauts des Turcs aux fortifications. Belle in-
nention des laniffaires en cétalfaut,qui leur reiif-
lit. LesTurcs ont l’ausntage de toutes.parts, la ’
mefme. Le General des Albanais tué a labatterie

ide la porte. 587. Valeur d’vn Porte-Enfcigne ’de-
feridantfon Capitaine. Grand malfacre des Alba-.
nais de toutes parts.lCcux qui fe ictterent dans le

l palula plufpart fenoyerentRulÏo 8c Ofcafallîpro-
mettent de defendre da Ville. Albains s’o rent
auxTurcs deuantle fiege. Remereicnt Ruffo 8C
Okafal de parlent de le rendre, 8e a quelles con-
ditions. Rififi), honorablement receu des Turcs.
Obtientd’enx tout ce qu’il defire. En folliciré de,
fe rendre du party de Solyman. Sa grande fidçlité
al’endroit de Ferdinand,la mefme. La garnifon
fort d’Albe &faitplacc aux Turcs. ;88.Les Turcs
la conduifent en liai de feureté. Solyman chafiie a

- A quelques Albains, 8c pourquoy. Se retire èCono’

flantinople. Forccs que Ferdinand enuoya pour
le fccours d’Albc. George Moine fe tient neutre
durant cette’guerre. I -

Siegc de Zighet par les Turcs. 66;. S’a fituarion, le
Comte de Serin dans cette place.Force deZighet,
la mefme. lndullric desTurcs pour l’ameger. Les
Turcsy font plufieursbrefche’s. Grande refiflan-
ce de ceux de dedans,& grand maifacre des Turcs.
Allant general a Zighct. lour heureux à Soly-
man. Faitfaire de grands offres au Comte de Se-
,rin. Mort de Solyman, la mefme. Prudent de fage
aduis de Mahomet. Balla. 66 5. Mande à Selim
nouuelle dela mort de Solyman. Sa rufe pour an?-
merfesfoldars a la prife de Zighet. Merueilleufc
armée des Turcsen Hongrie. Autreailaut où les

g Turcs font repouifez. Le feu fe met au Chafieau.
Caufe de la perte chighet , la mefme. Le Comte
deSerin encourage, les foldats. 666.A&ion no-

’Tàble des me... ’. ’
table dela femme d’vn foldat de Zighctle Com-
te de Serin fe fait fait braue pour mourir au lié!
d’honneur. Ses derniers propos. Grand nombre
d’artillerie dans’cctte forterelfe. Le Comte fait
vnc fortie fur les Turcs, la mefme. 83’ mort. 667.

’ Zighet pris d’affaut par les Turcs. Les laminaires

trenéhent la telle au Comte de Serin apres fa . .
mort. Enuoyée. honorablement par le Balfa de
’Bude a Confiantinople, làmefme.

Siege de la Goulette ar les Turcs.7;;. Grandes fau-
tes de Carrera. A aut des Turcs a la Goulette,
Alliant general. La Goulette "prife. Le fort neuf
afliegé. Les Turcs repoull’ez , qui s’en rendent en-

fin les maifires aprcsyauair liuré cinq alfauts,là

mefme. g ’ - .Siege de L’ippe parles Tianfliluains. 31;.Liurent vn
affaut on ils font "pouffez. Ceux de Li ppe le ren-
dent aux Tranfliluains,là mefme.

Siege de Thergifvvar par les Tranlliluains. 859
Siege de Cani e par les Turcs. 8 fi. Le Duc de Mer-

cœur la va feoaurir aucc peu de forces 85 muni-
tions. Les Turcs tafehentdc l’empefchcr de cam-
penFaute de munitions luy fait quitter l’entre-

prifc,la mefme. . ’Canife renduè’ aux Turcs. 8,1. Le Duc de Mercœur

fait trancher la relie au Gouuerneur, la fme.
Siegc de Lippe par l’armée de Ferdinand 59 . Diffe-.

rent entre Cafialde St George pour ce fujct. mû
àlarcquellcdu Roy Ferdinand reçoit le chapeau
de Cardinal. Ferdinand mande à Caiialde qu’il fe
defi’ace de Georfge. Les Turcs fartent de Lippe
pour brun-cr vn aux.bourg.Alfaut qu’y donnent
es Heiduqucs ,13 mefme. Calialfle la fait battre.

599. Allant à’Lippe,auqucl elle fut prife. L’ar-
deur du pillage ronfleurs canfe de quel ’ue mal-
heur. Chaftcau de Lippe rendu. Geor e faune
Olimîn contre le gré de Caflalde. CODËCIC aucc

luy dans fa t la mefme. k
Siege de Trip I l Barbarie par Sinan Baffa. 6m.

,Forriie des ga ions des Turcs.Les foldatsdu Cha-
lleau de Tripoly parlent de fe rend rc,là mefmezlls
y forcent le Gouucmeur.61;.qui enuoye des de-.
putez. On leur promet tout , mais on ne leur
tient rien.LeGouuerncur fc met trop logerem’ent
a la mercy des Turcs. On’luy met les fers aux

’ pieds. La propofition qui luy fur faite,& fa repar-t
tic. Les Chreliiens abandonnent la Ville Br le

’ Chalieau aux Turcs, lamefme. Grande lafchcté
de toute cette garnifon. 616. Perfidic de Smart 8:
comment il la colore. L’Ambaffadeur dc’France
d’cliure plufreurs prifonn icrs. (tigelles muni dans
pauait dans le Chafleau, la mefme. h

gage d’Agria par le Bafiaflchmet. 6 o7. place fort
faible, mais garnie de courages innincibles. Arti-
cles que jurent ceux d’Agria pour fe defendre
contrelcs Turcs.Achmet les famine dc fe rendre.
(argiles forces les Turcs auoient deuant A gria, la

° mefme..All’autsqu’ilsy’ donnent.6 o 8 .Lcs femmes

d’Agria combattent comme les hommes. Cou- .
rage admirable de deux femmes. Meczky 8c Do-
bo chefs de dedans Agria. LesTurcs gagnent les
murailles,& toutesfois repoull’ezJa mefme.Aigre
remonlirauce d’Achmet aux liens.609. Meczrty
85 Doboencoura gentlesleuts. Grand deuoir des
Agricnsà febien dcfendre. Paroles d’vn Turc aux
Agriens,là mefme. Les Turcs lcuent lcfiege de
deuant Agria. 610. Les Agriens donnent fur la .
qucuë des Turcs qui fe retiroient.
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" . ’ Table des Marieres. ’
Sic e de Snigamefar le Comte Charles de. Manf-

’ld. Il furpren la garnifon de Strigonie. 81;.
Fait aifaillir Strigonie. 81.6. Eifrepoufl’é. 81.7.13

Comte intercepte leslettres du sur. de Bude à
ceux de Stri onie. 82.8. Strata eme des Turcs
qui leur reii t. 8:9. Leur refa ution pour le fe-

’ cours de Strigonie. Preuenus r le Comte de
Mansfcld. Le Balfa de Bude ex otte fes foldats,
la mefme. Et le Comte de Mansfeld ceux de fou
armée. 830. Les Turcs marchent au deuant de
l’armée Chreltienne. 851-. Le canon des Turc: de

’ nul effet. Bataille entre les Chreltiens 8c les Turcs

a

deuant S trigonie où les Turcs font dcfl’aits . de le ”
nombre des morts. Lafchete’ du Beglierbey de la.
Grece’. Leur camp pillé , file butin qu’on lit en

cette bataille, la mefme. Prudence du Comte de
Mansfcld caufe du gain de la bataille. 85a. fa ma-
ladie a: fa mort. Lettres furprifcspar les Chreo
(ne... qui les infiruifent des affaires des Turcs.
Dom lean de Medicis commande a’l’armée Chre-

. üiennc. Les Turcs brullcnt labalfe ville de Stri- ’
garnie. 8c fr: retirent au Chalicau. Palf confere
aucc le Gouuerneur de Strigonie, la me me. Ref-

.«’ ponfc’ du Turc à fes opofitions.83;.L’Archiduc

Mathias vient au ca p deuant Strigoniestrigoo
nie r duë par les Turcs,& aquellcs conditions.

- à. 9Siege deuxiéme desTurcs de i Albe-Royalc.8;9.

Duc de Mercœur va en performe reconnoiùre la
I’brefche. Allant des Chreitiens à Allie-Koala.
Belle inutntionrlu Duc de Mercœur. LesFran-

- cois à la relie de l’armée se les premiers fur la
brefche: Refiflance grande des alliegez.Les Chec-
Ptiens fe rendent maillas de la place- Le Balla de
fa famille a: rend au Duc de Mercœur,là mefme.

a Les Turcs s’all’emblent pour-le recouuremcnt
d’Albe-Royale.8;7. Secours qu’g mcne le Duc
de Métreur. Les Turcs veulentattaquer l’ar.
mée Chrclticnne, la mefme. Bataille entre les
.Chreliiens se les Turcs prés d’Albew Royale.8;8.
L’vn 8e l’autre fe dit victorieux. Les Turcs l’ont

contrains de lcuer le frege, la mefme. Mort du
Duc de Mercœur fart regretté par toute ’l’Alle;

magne. - ’ 8;
Secours qu’on y enuoye. Les Turcs empefchent
vn grand conuoy de munitions a; de viures qu’on
y menoit. 8 6 a . Capimlation d’ Albe- Royale ren-

duë aux Turcs. t ’ 6 rSinge de Pefth par les Chrelliens, qui la-prenncnt
fans grand mallacrc. ’ s 86a

Siège de Mahomete par les Chcmliers de Malthe.
865. Leur innention pour executer leur deflein.
Leur butin 6c les prifonniers qu’ils y prirent.

o

Nom re des Turcs. qui’en iortirent, la mefme.
Siege de ’Vifllegrade par lesTurcs.;88.. Ceux de la

ville fe rendent vie 8: bague faune. fig
Siege de Pille de Comar par lesTurcs. Sa fituauan.

Les Turcs s’en rendent maillres, la mef me.
Siege de la villede Nice enPrauçnce par Barbcroufq
- fr. Doria ila tenoit pour l’Empereur Charles v,

58 9.A l’arriuée des Turcs Barbcroufl’e le fit’deflo-

ï! . La ville prife , faccagée 8c brufléc. Paul loue

Siegc nouueau de Strigonie par les Turcs.864.Mais

roll leué, i 86;Sigifmond va ioindre le Palatin de Moldauie. 819
Sicge a: prife de Lepanthe parles Turcs. 306
Siege de la Goulette par l’Empereur Charles V. 37
Sis e d’Oran. paries Turcs..Sa Maori. 64;;

ui furentocon trains de le lcuer. a æ 5
Siege du fort deVrfl’egrade par les Chrefiiens. 83.

° Pieces de canon montées a force de bras par les
Chreiiiens au haut d’ ne montagne.Ceux du fort
fe’ rendent le banon blanc a la main. Raifons qui ï

, faifoient opinialtrer- ceux de cette .garnifou, la ’

mefme. i .Siege deTiflis occupée des Turcs, par leRoy de ’
Perfe. 769. Secours qu’flmurath y enuo. e. 77 r

Siege de Huli par les Turcs.681.Repris par eTranf-
filtiain, la mefme.Treve pour huitans entre l’Em-
pereur Maximilian Il. de Selim ,a quelles condi-

c tions. " 68rSiegc de Bude par Solyman. Il s’y achemine. Fait

Dt que le Capitaine Paulin cmpcfcha qu’elle ne
fut pillée. Elle fut renduë àMonficnr d’Knguien.

Les lanill’aires irritez de celas’ . orcenr de tuer
Paulin.Talchent à-forcer laR , maison vain.
Peu de preuoyancc des François en leur camp.
Rufe’ du Marquis du Guafi. Barberoulfc profite

. du debris de l’armée du Marquis, la mefme.

i Sige de Telamon par Barberoulfc. ;9o. Laiprend a;
la’ruiik. Puis s’empare de laville de Montcano, a;
met les habitant. à la chaifne. Prend Porho Her-
colc , 8: faitla garnifon efclaue, n mefme. ’

.... - -

Siege deTergouilie parSigifmond.82.o.Sa lituation,
la mefme. Comete flamboyante fur le tain des .
Tranlliluains. 8:1.lnuention de feu artificie eau-
fa de faire rendre Tergouilie. Ceux de la garnifon
tafehent de fe fauuer. Haly 8c Mehemet s’eflans
cachez,font trouuez par les Sicules.Sinan enten

, les nouuelles de la Yprife de Tergouifte. Sa fuitte
hontcufe. Stratageme de Sinan qui ne luy reiiflit,

i ’ la mefme. a .
sicge de S.Georges par Sigifmond.815.Sa fituation.

Les Tranlliluains gagnent le premier pont.Rem-
part de chariots. Pitoyable fpcàaclc fur le Damn-
be. L’artillerie des Turcs ne fait aucun effet. Les

mettre tout à feu 8c à fang par tout où il paire.
;oo.Bruile la ville de cinq Eglifes. il trouuc Bude
abandonnée de garnifon, laîrend . la pille 8c y fit
mettre le feu , &refcrue fan ement le Chafleau a:
les Efcuries du goy 8: la maifon des beflres fau-
uages futaufii ruinée. L’excellente Bibliothequc
de toutes fortes de Liurcsque le grand Matthias
y auoir am’aifez. Solyman plaint la fortune du
Roy Louys, de fa femmeôc de fespropresenfans.
Son iugement fur les Euefques qui auoient am:
lié ce Roy,la mefme. i ’

O

Siege des Chrelliens deuant Babots , font contrains

I de le lcuer. ’ 609
Turcs rompent me arche du fccond pour pour Sicge de deuant Zighet leué,par1esTurcs,làmefine.
empefcherlc pail’age des Tranllilu’ains. la mefme, Siege d’Africa fur Dragut par les Chreitiens. 6m ,
Prifc du fort S. Georges par les Chrel’tiens. 81.4.
Sigifmond y fait mettre e feu . puis fe retire en
Tranililuanie, la mefme.

’Siege d’Albe-Royale parles Chreliicns. 8 ;;. Forti-
fication de la place,lcs faux-bourgs gagnez par
l’armée Chreftienne, la mefme. Elle attaque la

Mort de Muley Hafcen Roy de Thunes au ficge
. d’Africa. Dclfein de Dragut déconnert. (bi cit

contraint de fe retirer ç: de voir perdre la ville
deuant-fes yeux. Affica prife d’aflaut. Le ncueu de
Dragut prifonnier. Dragut perfusde Solyman à
la guerre contre les Chreiiicns , n mefme.

ville par vn endroit inefperé aux Turcs. 8 ;6 . Le Sicge de Themifvvar par les Turcs.;96. fa fituation
8c fortification.



                                                                     

Table. des Matière;
’ l de fortification. Ceux de’l’a Ville brullent vn de . ..Vouloit faire mourir touries Chrefiicns-fes fui

leurs faux-bourgs. Sortie! des alliegea fur les
- Turcs. Puiflitnte armée deuantThernifvvar. Bat;
terie des Turcs qui-leûehtlc licge fans rien faire,
là mefme. Et en fart grand halle. i 598

Siege d’Adcr’i par les Turcs ,lituation de forterelfe
de la ville maritime d’A’den. Les Turcs. s’en ap-

prochentauec armée,qui fut-introduite dans le
port ar le Roy d’ Aden , mais afon malheur. 5417.

. Cari fut retenu par le Beglierbey d’Egypte par
tromperie,là mefme. Et les Turcs fe rendent ainli
maillres ar trahifon de la ville d’Aden. 542..
Dontle Royfut pendu &ellranglé au mali de la

alere encr’ale. Garnifon desTurcs dans Aden,

à rachète. , * â ’’ Sollicitation du Pape PieV.h faire conclurelaligue
antre les Turcs. 707 .Qielles forces il yauoit en

Camée de la ligue. men choient les Chefs de
’ l’armée. A ée nauale des Turcsôt leurs chefs.

Les Chrelliens l’enuoyent defcouurir.îrtifice de
Venier pontencaurager D. Ican d’Au riche à la

bataille, la mefme. ’Bataille de Lepanthe 6c difpolition de l’armée des
- Turcs. 708. Chefs de l’armée Chrellienne. Les
Lepanthins le rendent aux Turcs. Haly General
des Turcs encourage les liens au Combat, n mef-

’-rne. Le Prince Dom Ican d’Aullrichc fairlc mef-

me aux liens. 709. (talques confideratians des
peuples voilins fut cette bataille. 7xo. Signal de
a bataille de l’armée Chrellienne. 71r. Les Chrea

iriens infpirez diuinement de "(e retirerdu dan-
’ ger. Les deux armées approchent l’vne de l’autre.

. Le vent qui choit fauorable aux Turcs celle mi-
raculeufement. Nuée miraculeufe. Bon traiede
Ican d’Aultriche. Grand dcfordre que le canon
des Chreliiens apporte en l’armée Turquefque,
la incline. CommenCement de la bataille. 712.. La
Generale des Turcs attaquée par la Generale des
Chreftiens. Farces qui citoient dansles deux Ga-

i leres.LesChrelliensdelia dans le vailfeau,enfont
repoullcz. Dom Ican d’Auliriche fait retourner
les fieu-s à l’affaire. Vailfeau-du General Turc ga-

né. Haly General Turc tué,& quelle recompen-
à eut celu qui le tua.Sa refis monfirée par Dom

« Ican d’Aullriche a toute l’armée, làmefme.Autre

combat contrePertaü.71;.Etcontre Ochiali,qui
a du commencement quelque aduantage. Fuitte

- d’Ochiali. Autre combat contre Mehemet-hg
I 86 Barbatique,la mefme. Barbarique reçoit vu

’ coup deflecheen l’œil , dont il meurt. 7 14. Entie-

re defaitedes Turcs. (&elques Galeresfe retirent
de Lepanthe. Nombre des marnât des prifon-

’ nicrs Turcs, 8c desGalcres prifes. Lettres grauées
à la hampe de l’ellendard d’Haly Balla. Perfon-

.- nages fignaicz qui mourur’ent en cette deEaite.
Nombre des morts du calté des Chrel’tiens, la
mefme, La viétoire obtenue par l’mtcrccllion de

. la tres-fainâe Merc de Dieu. 71;. Solemnité du
Refaire pourquoy celebrée le premier Diman-

z che d’0&obre. Eglifc de Nolire Dame de la Vi-
fâoire.’tNa les pourquoy edilie’e. Trois notables

viâoires o tenuës en cette mer n , n mefme.
Chofes notables aduentiës a l’iiillant ou aupara-
uant la vëtoirc. 716. Grande ioye a Venifc de

. cette viétoite. L’entrée quafr triomphaled’An-

raine Colonne à Rogne,la mefme. Le butin di-
’ liribué entre les Princes de la ligue. 717. Trilicll’e

de Selim a: propos qu’il tinta Mahomet Balla.

jets. I uelques-ryns mis prifonniersa Cunilianti-
ïï’l nople. amefme’. lrrcfalutians de l’armée Chrea

. (tienne aptes cette viâoire. 718.lls fe retirent tous
’-- fans rien fair’e’,là’mcfmc. ’ I
Sicge d’Agria par les Turcs. 480. Cinq ballions
,qu’ils font deuant Agria. Les afliegez quittent
fila ville 8c le retirent à la forterclle. Boulcucrt
a bien difputé, n mefme. Serment de ceux d’Agria
’ de plufioll mourir que de fc rendre. Mahomet

follicite les alliegez de fe rendre, de le Tranllilt-
’ vilain dcferanger de fan party..Dclfcin des Turcs
i Ï empelchépar la valeur des alliegcz. Mahomet en-

courage les liens. Les Turcs repoufl’ez en quatre
allants. Le vieux Chalteau ris par les Turcs.Plu«

I lieurs minesquiébranlcnt a nouuelle forte’refl’e.
-’ Cein de la garnifon le veulent rendre,la mefme.

.lls traitent aucc les Turcs. ’ 84a. Perfidic da
. - Turcs. L’Aga des lanilfaires mis en picces par le i

commandement de Mahomet. Armée de l’Aichig
’Ï duc Mathias en cam agne our le fceours d’A-

gria. Dclfein du Ba a Giafiîr pour faire palle:
aifémentl’arniéc desTurcs. Les Turcs abandon-

’ -nent le palfage. Viennent au deuant de l’armée

Chrellicnne, là mefme. Deffaite de troismille
Tartares.84;. L’Archiduc perfuade fes gensan,
combat, 86 Mahomet les liens,mais aigrement,

- làmefme. Embufcade des Turcs. 844. Palfent la
riuiere. Sont repoulfez 8c mis en fuittc parles
Chreltiens, n mefme. (bi prennent leur canon
adonnent l’efpouuente à tout le camp. 845.- Les
Chrcltiens. pourfuiuentleur viétoirc. Les Turcs

. en fuitte. Les Chreltiens s’arrcflcnt au pillage.
La chancc fe tourne &les Turcs lontviétoricux

- à leur tout. Nombre des morts en ce liege ôtera
cette iournée ,12. mefme. faces lailfécs dans

A ria. 846Sigi moud Ragoni elleu par les-Tranlliluain’s.Leur

reuolte contre l’Empercur. . 89 6
Sigifmopd fe faune furie Danube en ,vnc petite na-
- celle aucc le grand Mail’tre de Rhodes. 4o
Sigifmond Empereur elleu Roy de Hongrie. 39
Sinan Balla fomme Tripoli, falerne. 61;. Refpanfe

de ceux de lagarnifon. 614. Situation de Tripoli
en Barbarie, la mefme;

Synode de Florence. 1 a,Sillites font ce que les Turcs appellent Hordes,
c’efl: a dise alfcmblement de peuples. ;6

Sillrx prife des Turcs. ’ 7 si
i Smyrnebrullée par les Veniticns. :49
Smyrne prife par Tamerlan. 7 3
le Soldan d’Egypte recherche la paix à fan aduan-

tage. . 3o:Soldats volontaires appeliez Bcfelias parles Turcs.

45: s ’Soldats Turcs encouragez par leur chef Mahomet.
Vont attaquer les Chrcltiensà;;t. Mifere grande
en l’armée Chrdiienne. n maline.

Soin du Roy Henry le Grand pour mettre la paix
en la Chrel’tienté. 869. Lettre queluy efcrir Ma-
homet, la mefme. Le Roy dif ofe Mahomet ila
paix aucc l’Empereur 8c l’ArcEiduc. 871

S o 1. Y M A n.
Solyman refufe l’alliance de Ferdinand, 504.
Solyman éloigne fcs cnfansl’m de l’autre &change

leurs gouuernement 651.11 palle en Alie.’656. fait

mourir le Balla d’Eizcrum. 637
Solyman reçoit Cairadin, luy fait fcs exculès pour

Tri iij
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h iTablc des; Mariercsï.
la perte de Thunest. llluyinonftrebon virago, soly,mm;s’eftoune.dqla tentante de Louys Roy de"

lamefme. ,. v 1Solyman fait efiran let (on fils Bajazet en la prifon
&quatre de les fi s,là mefme. A , -

Solyman commande au Beglierbey de Romelie de
prendre toutes les forces du pays pour reconquis:

rit Themifv var. I l ’ 39 6
Solyman enuoye fou fils Bajazet hors de Confirmati-

nople- 144. Solyman prend la cabre du frererdu
Roy de Perfe refugié a ConfiantinopleJà mefme.

Solyman mefme nom que Salomon, 4.47. Se con-
duit par prudence en toutes fesalfairesÆour Goy
ce nom luy fut donné. Sa milice remarqua 51a

mefme. , . « » .Solyman entreprend contre le Prince de Sonar, (on
n paysôc la defaiption. . W . 4.90

Solyman refoln d’enuahir la Hongrie pendant (on
0 eRat miferable, defleigne le fiegede Belgrade.qui

cil bloquée pariByrrhus. , I , 454.
Solyman enuoye vn Chaoux à l’Empereur Charles

V. 8c au Roy Ferdinand ,demandant qu’on «un
luy rendre Africa.Cri..Leur refponfe. Solyman le
refout) la guerre. Fait equipper vnc armée nauale

pour la Barbarie. . l V 61;S oly man retourne à Côfiantinople à caufe du trou-

ble de la Natalie. , je iSolyman fait (a troifiémeexpedition enHongrie.Le
Roy lcan luy va bailer les mains. Reception qu’il

v receut.Ce qui luy facilita le plusfes alfaires. - 504
Solyman fait vnc nouuelle expedition en Hongrie.

66 5.Le Tranlliluain va au deuant de luy. Le Balla
de Bude ellranglé,ôc pourquoy.Solyman fait faire
vn pont fur le Draue. Grande diligence desTurcs

,, Un fabrication de ce pont, la mefme. :
Solyman a plufieurs I occafions qui l’incitent a la

guerre de Mahhe. 647. Preiche feditieux d’.vn
Talifrnan. Ceux des Turcs qui contredifent à
l’entgeprife de Malthe.Grsnds preparatifs de Soc-
lyman pour cette guerre. Nombre des gens de
guerre, la mefme. Et des vailliaux. 648. les inu-
nitions. lngcnieurs Turcs ennoyez déguifez. à
Malthe. Font leur rap on; de tout; L’armée des
Turcs au port de Malt e,prend terre,là mefme.
Situation de l’Ifle de Malthe. 649. Fortification
de l’ l fie par le grand Maillre de la Vale’te. Forces

,qui elloient dans Malthe,lors que les Turcs y mie.
rent le fiege. L’ordre 8c les departemens que fit le
grand Maillre. Difcord entre les deux Bafas, là
mefme. Les gens du Marefchal font leur retraite,
nonobilant la pourfuite des Turcs. n 6,0

Solyman fit trancher la telle à fibrain Balla, aprcs
l’auoirfait louper aucc luy. . 176

Solyman defait en M oldauic. 2.59 . Mene (on armée
.dcuant Naupaéle. Ell: contraint de le retirer. Re-
çoitle mefme fuccez deuant Coccine. Prenant
l’elpouuante le retire. Valeur courageufe d’vne
ieune fille de Coccine. Sa magnanime integrité,
la mefme. Elle elloit du temps de leanne la Pu-

celle. . . 1.60refolntion de Cait berg. 44.8. qui aduertitSolyman
des defleins de Gazelli. 449. Qui nonobllant les
pourfuit, la mefme. I

Solyman reçoit les prefens qu’Imirzeluy fait de (on

propre pays. 5 9 j Les Turcs confpirent contre luy.
(a); fe retire chez vn Prince fieu amy, qui le tra-

hit, là’mefme. ySolyman iettc les fondemens d’vn nouuel edificc à

Confiantinople. g . :9;

Hongrie ,ïôit- le plainr.H,arangue, qu’il fait a (es

. foldats; - . 49:Pyrrhus Balla fait entreprendre à Solyman la guerre
de Hongrie, chourquoy. 4.53. [es perluafions.

Solyman enuoye Fcthat-contre Haly Prince del’Aï-
, ladulie; 491. Trop, grande confiance .d’Haly et!

caufe de fa mort. . :2: , ’ v
Solyman retient le lieur de la Força: Amballadeur

du Roy de France, voulant tourner (humes crin-
tre la Chreltienté , felon le couleil du BaflàLutzi.

543 ., . A . ï ’ , v
Solyman projette vneexpedition anongrie. 491.
k Enuoye deuant Alibeg pour faire kdegafl: par la

campagne aucc vingt mille cheuaux. 4,2.
Solyman enuoye Hamid: Bafi’a contre Achmet.

qui eflonne les partilàns. . 89
Solyman-enuoye des forces contre Gaulli, fe

» v refouta la deient: 6c encourage [B foldats. 449
Solyman fonde [ça-courage des Scutatisns.1;;.Ref-

ponfeque Laurctan. fit à les offres. .156
So 51mm fort indigné de ce que les Portugais auoiét
; a ne d’hommes 8c d’artillerie fontenncmy Tache
. mas,ôr: monllré aux Perfes l’art defaire des har-

quebpfes, fondre l’artillerie, 86 la f.-çon de la ma-
nier, 8: s’en feruir, moyennantles grands prefens

qu’ils en tirerent. . 5.40Solymanaigry de ce que l’lnfant de Portugal s’efioir
trouué aucc grand nombre de vailleaux ala prife

,, de Thunes. . . . . 54°Subjets, deSolyman accointent degrandes incom-
moditez par les nauigations des Portugais,qui
tenoient le Golpho Arabique’ôcgmpefchoient le

. trafic du Caire 8c d’AlexandrieJa mefme.
Solyman Eunuque,Beglierbey du Caire, incitoit

[on feigneurSolyman de daller vnc armée de mer
,pout empefcher l’accroifement des Chrelliens
dansles lndes.Solymanluy donne char e de tiref-
fer vnc armée pour leur faire la guerre, à mefme.

Secours demandéàSoly man par le Roy deCambsyc
contre les Portugais quiluy auoient pris (a ville
de Didns metropolitaine de (on Royaume. Pro-
mefles que Solyman fit aux AmbalTadeurs de ce

Roy,la mefme. , i
Solyman renouuelle les alliances aucc fcs voifins.

491 . VSolyman fornaffligé de la mort defon fils Maho-
met.t;9r. Ses aumofnes &fondations pour le ra-
chapt de [on amc- Il efcrit au Moine George-en
faneur du petit Roy Ellienne. La Reyne [labelle
rcnuoye à luy. Patentesde Solyman auxTranflîlg

Auains,làmefme. iSolyman efpoufe obliquement Roxelane. 617. ce
qu’elle. dit à Sof’man à la ruine de-fon fils Mu-

flapha. 618. Elle talaire de l’em oifonner, la mer.
Solyman va luy-mefme contre on fils Muliapha,

auquel il mande de le venir trouuer. 619. Il arri-
ue au camp de [on pere :muets deflinez pour fa

. mort, contre lefquels il le defend. Solymamles
encourage à le Faire mourir,là mefme. Son COrps
cil expofé à la veuë du public. 61.0. Plamtdde
Grangir fur le corps de (on frere, le tué luy-
mcfme. Grande plainte des laminaires fur entre

’ mort, la mefme. . ;Solyman fait tuer le fils de fou fils. 61.1. Artifice de
celuy qui fut enuoyé pour exccuter le commande-
ment, lamefme. Notable refolntion de ce ieune
Prince. 62.2.. Pitoyable lpeàaclc, là mefme.
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Tablcùdes
Soi-rufian kits. au. de Themifvvar
-î.aïl.oforrce ,6: faaefponfefii un. .. . : A l v 595
Sophie-pilléedu .parlesPallree.’ -» -’ 8;;
deESophy nasonna es Ahüeri’sflës vidiennes-319. a

r 1 En?! fonRoy deifipropremin. Autre tre
:9 Tdu Sophy contre le Sultan de Bagadetqu’i veut
« rendre fon’vaflal. Rami ùMararehan: Entre-
-’ c menu aux defpdnsidu.8tldafi d’Egypte, la mefme.

Le Sophy mourre le me: Sermonfafiiperbe
-1:’-abominabilez,:lamefme. Courfes des Tartares a:

l priie: de quelques Villes (aheurtes du Sophy.

J. 319 n I - w r t .1,cleSophy arme controlesTuresJSrJl reprend Tan.
.Zîvxis’fimefi’ne; au. ’1 w:
Spadafore Capitaine Albanais. 99. Defait iles Naè

f- . politains qui huoient aflîegé en la ville dÎAtthe.
la ville de Sparte alienéeau grand Maiüre de Rho-

-.dc3. . I: ri: .’. ’f ”’ 47
Ispenderoui villé’eapitale de Bulgarie fur le Danu-

-be. 114.. Ell renduë fortlafchemenr à Amurath.
. la ville de splittilgrade prife d’a-fl’aut par les Turcs.

in. ,Stratageme de Pierre Chegléercouuerneurde lait- , a:
ne. 452.. Il defait les Bell’oliens, la mefme. .

stratageme du Balla d’Alep , 8c (a viâsirç. 888.
» pas! Damas sa. faifit destributs d’Egypte enfa

prife d’unvailfeauJà mefine.. . . .- - r
"Stratageme fubtild’vn Abbé deuantlSillien. - n :78;

Stratageme’ÆMibeq. A -’ :261
.Stri onie abandonnée parfon Capitaine acconier-
en e par surhomme de peu. ” In *. ’jor
Subflirurion defiDra ut à Barbereumr,mort àBiafi-

fi flachefur le bord âu-Bofplibreïd’lîurope. - 194
chime des conquiers de BarberouIÏe en l*Archipeo

-1 418m1. i. ...’;e..v. . .. 3’. .
si: Sultan Achinerenuoye l’enfoigne du Vainode de

Tranlliluanir-a Gabriel flattoit 991. Cônfpira- -
tion de Battori defcouuerte. . 901.

île;Sultan deïBdgadet s’oppofe aux pro otitcz du
’-- Sophy.318. Le Sophy encourage les env. Rai-

fons du Sulmnxie Brigade: pour encourager les

P: gens. - ’c 318bataille du-Su’lttm adeiBagadet &duiSopbylla plus
celebre depuis Alexandre le Grand, la mefme.

:Sûppliee d’Emir chef des Turtomans,ôt pourquoy.

717 4- w A .Surprife de la ville d’Africa par Dragut. 6m. traite
1’ humainementAIEs citoyens qui le reconnoillent.
» A pour Roy, la-mefine.

Surprife des Perles furies Turcs. ne
mille de Sycion gmaintenant dite Bafilique; factagée

par Amurath. 1 jo
Un; Il l ’ T
i ; Abreze ville d’All’yrim r » I i
ï VOyage de Tamerlan contre lestachatey. 61
Tamerlan va luy-mefme reconnoillrc keamp de
’ gainier, êt-fernocqne «Interner-hé. i’ ï 44 7e
gTamerlan pourfuit chaudement la viâoireàv «U 71
Tamerlan deffait les Chai-aides. ’ . M w l - 66
Tamerlan ennemy mortel des Ladres. , j e 67
Tamerlan efpoul’e la Reyne des’Mafiëgetes 8c s’em-

” pare du Royaumea v ’ y;
Tamerlan ne Cherche que quelque occafion de faire
- la guerre à Bajazet. je. les demandes que lnyfait

Tamerlan. .A . . i i 51Tamerlan prend lavrlle’d’Alep en Surie. J: . 67

Tartares-d cendusen Valaquie s’offrent a ieruir

Bajazet. . l

Marie’réïl

- aigç dfiMeohmetil’Agd des humai.

-* res. . , . , . 18;Tartares défaits par Tamerlan.65.Leur grandpon-

maifons fait de feurre. r I 64Tartares vontau deuant de Tarnerlanpour le c ms
a "battre. 64.11 lesvprenient. : q
iept entrées defcentes des Tartares en l’Afie, ’ ’5

. A 48les Tartares rauagent laPologne. 7 ne
Tartares rauagent flâ-TranŒ uanic. 681. font rem-

; ahanez par le Royisan. Grande. delfiite d’iceux.
Il: rangent la Mille a: Podohe, [ont entier;-
ment delfaits par le Palatin de Rame, la mefme.

:Tanris’p’rife 8c ruinée par lesTurcs. 777. qui yfofir

.vn fort. . .:. .Terme 8c Bialogrede ruilés par les Moldaues. 757
r Thebes faccagée par les Italiens 6c Arragonnois. 9
lüemifvvar r’aflie’gée par les Turcs , commandez

.’ par-le sur. Mahomet. 602.. Allant à la Ville. Les
aflicgcz offrent tribut au Turc, qui le refufent.
Deux Efpagnolafn ’tifs de Themilvvar [ont cau-
fe de (a ruine, la me me. Le Bailli refoln de lcuer le

i pliage, (ans leurnduis. 6 0;.Lofonce propofe de fa
rendre aux Turcs. Articles pour la reddition de
Themifv var. Ceux dela garnirontveulcnt trom-

i . Lpep,mais à leur dommage. Perfidie des Turcs,
Lofonce malfamé de [ang froid dansla tente-du

lprlÎaJàmefi’neÂ ’ A. . v.
Thomas Paleologue , ne pouuant revoir Tous lafib;
v , ieâion du -Turc,fe rebelle, mais mal à proposant;
Thomas Paleologueel’poufe la fille de Centerion

I Italien; A p . g Il;.ngée ville d’Arcadie. I . l C19;
Territoire de la ville de Mohacz au. defcription.

4,3. celledefacampagne. ’ ’
.Tefmoignage de Meehmet touchant Vladus. au.
Thodore PaleolOgue r: voulant emparer de l’Erii-

pire delco frere, en: preuenu de mort. x47
Theophile’Paleologue mis à mort en combattant

vaillamment aucc fan pereôt les enfansàla prife

. de Conflantinople. . 174.Theil’alonique renduë aux Veniticns par les Grecs,

. afliillie ôtprife parAmurath... ’ in
Themifvvar remis entre les mains duRoyFerdinand
.4 tarife dola guerre dîentre luy.& les Turcs. 39 6
Theodoret Paleologue efpoufc en feeondcs nqpces
. la fille de René Duc d’Athenes , de la maifon des

.Acciaoli de Florence. 99villerde Thefalonique renduë par les Paleologues

aux Veniticns. a ’ . i - 98
Thoron ellape des Indiens. " Â ;41
Thunes 8c Biferte enVAfrique prifes parl’arrnée na-
. uale des Efpagnols. 7g. grandes cruautcz d’Ami-

.da Roy de Thunes , grands remuëmens à Thunes,
. autres cruautcz d’Amida, la mefme.

Thunes" prife parles Chreliiens. 539
.Tluiracan Saniaqué- de la Seruie va au iecours d’Ar-

I gyropoline. . :. .- 116Thuracan emprifonné par calomnie. . 157
Tino 8.: Cerino ruinez par les Turcs. 719
Tifiis pris fur .lesPerfes par Muflapha. 760
Tomorée conclud à la bataille contre les Turcs.Les
- demandestque luy firLouys Roy de Hongrie , a:

(es refponfes. Grande imprudence de l’armée de
Tomoréeùlfon’droit de leur Roy 85 des Seigneurs

s-üuConfeil. 49 a. La bataille concluë au Confeil
T 1’ 1’ iiij

uoit.6;.Viuent dechair de chenal ,toiét de leurs A

A, A-..
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Table des Marines?
I ” desHonngtineline. Raife in-
: duite ceux du Confiil à liure: L . 4.95
-Tornorée ne peut faire aller les Hongres au corps

de l’armée du Roy. - i . . 49;
.Totis de Papa repris arles Chrelliens. . 847
la Tour facre’e fur le ord de la Proponude. des
Tragedie pitoyable en Hongrie. 594.

"Trahifon de Florie de Nardone. : 3 * 246 a
Trahifon de Ferhat pour attraper lePrrnce de sonar.

491. Il allujettit a Solyman toute l’Aladuhqla

mefme. . . . ’ -Trahifon du Gouuerneur de Mollapha. 2 ne
Trahifon a: mefchanceté grandedes Albanais. 99
Trahifon deThomas Efclauon décounerte par vnc

fille. - a4 5,Traité ou capitulations des seigneurs Othomans .
auccles Roys de France, ampli ées parle fieur de

Breues. ’ 89:Traité a: articles de paix entre l’Empereur Chro-

llien a: l’Empereur Turc. a 889
Tranllation de l’E mpire Romain à Confiantinople,

- quand fait. , l " f L 4Tremble-terre grand à Confiantinople. p ’ 315

i Tnanssrrvants. lTranlliluains le veulent reuolte: contre Ferdinand.

607 »les Tranlliluains font neutres entre les deux Roys de
Hongrie . 5; 9 .Lefquels s’accordent 8c aucc quelles
conditions, la mefme,

Tranlliluanie,Valachie 8: Moldauie, reconquifes .L
futileTure en peu de temps. l . 8M,

«ont: la Tranfliluanie le rend à Ferdinand. 59;
Tranfiiluains allèmblcz à Valruel. 617. Vn Chaoux

7 arriue de la part de Solyman. Patente de Soly- i
t Émail aux Tranlliluains, la mefine. Tiennent leur

Dieteà Colofuar. Demandes de Callalde-en icel-
le. Refponfe qu’on luy fit. 618. Mutinerie des
Efpagnols,la meline.Calialde le retire. 609

i’Empire de Trebizonde autresfois ée mainsdes

Comnenes. . A 197entreprife de Trebizonde alliegée premierement

par ruer. 1 * 2.08renduë à Meehmet. - 2.09departement du peuple enleué de Trcbizonde. 2.99»
guerre a Trebizode entre les Circalfcs de les Grecs.

198 ’ -l’Einpereur de Trebizonde trahy par les liens de la
mort, la mefme.

Trefor que Solyman faifoit porter quant 8c luy.
668. grands oragesa fa mort.Le Danube deuient
trouble d’vne façonellrange. Loüange 8: erfe-
&ionscholyman, làmelinmSelim deuxie me du
nom, attend le Corps de (on pere Solyman à Bel-
grade. 679. Grand pleur de toute l’armée quand
elle fcent la mort de Solyman , tournée bien-roll:
en joye. Selim enuoye le corps de [on pere à
Conflantinople. Pompes funebrts de Solyman.
Ceremonies qu’obferuent les Turcs en leurs fu-
nérailles, la mefme. Son corpszell porté par les
’Talifmans en la Mofquée qu’il auoir fait ballir.

680
T a a v a s. l

Treves entre l’Empereur Rodolphe 8: Amurath

troifiefme du nom. 7 ,9Treve pratiquée par le Roy d’Efpagne aucc Amu-

rath troifiefme. . o;Trevee entre le Roy d’Efpagne de Amurath troifief-

me. ’ . . 764

Treveentre Ferdinand a: Solyman. ego. Ferdinand .
religne à fou fils (on Royaume deïBoheme, la mer.

Treves desTurcs alite le Sophy.3io-.L’llle de lainée
Maure leur cil renduë par ce traité. s » . T1310

Treve rompuë par les Turcs aucc vl’Empe’reur’Ro-

dolpbe. . :1 .78rTreves rompues entre le Roy Ferdinand 6c le ’Eurs
caufe du renouudlemnt de la guerre en. Hou-
grie. 548. Les Chrelliens alliages: le fort Chaa

. eau d’Ezechio fur les Turaslanslien faire. 949.
Prennent lunches. Diuers combats entre les t
Chrel’tiens 8c les Turcs. 5go. Soiri de Lodron à
remonllrer à ’lhrmée Chrellienner Harangue
qu’il leur fait. 551. Sa generofité valeureufe. 555.
Ell’tué par les gardes. Trait bardy d’vn foldat à

fou General. l :. 55aTriballiens defaits. g « . » . , 34
Tripoly de Syrie prife par le Balla d’Alep’. - 887
cruel a: horrible Trophée de tellesld’bommes , en

lieu de pierres ou del ouilles. . . , [in
Troubles du Peloponell.Î qui attirent Mechniet à la

conquel’te d’iceluy. 19x
.Troubles à Milan’apresla mortdu Duc. 13s
Troublesau Royaume de Naples aptes le deceds du

Roy Vladiflaus. . inTroubles caufez par les’reuoltes des Arabçeontre
Selim. 681.. Fureur roll appairez, la mefme.

Trouble entre): MoineGeorge 8c les, Turcs. 59;.
. La Reyne lfabelle le ligue aucc le Moldaue ,10

Tranfa pin a: le Balla de Bude coutre luy. 59a.
Elle s’accordeauec le incline G-egrge, là meline.
Il recherche Ferdinand. 59;. uiluy enuoye (ce
cours contre la Reyne. Elle. e delpoiiille du
Royaume entre les mains de Ferdinand, la mef.

les Trouppes Chrellienrllts s’allémblent pour arre-j
lier Alibec’ en fou retour du pays Themifvvarien;
2.58. Taille les trou pes en picces.

vnca
opinion des Turcs fin le trefor de leur Prince. 44,8
les Turcs vont couragculement àl’a guerre pour le

Roy de Cambaia , pour le faire riche des defpoiiil-

les de ces nations. 541 .les Turcs ne rejettent pas la deuotion des vœux.

U4 .. oTurcs deuots a: zelateurs en leur Religion. 59. Ne
reçoiuent rien en mariage de leurs femmes,au con-
traire ils les acheptent, là mefme,

a Turcs chaIlEZ du Cherfonefe par les Grecs. i 8’
les Turcs arriuent en l’lfleDiu teuuë par les Por-

tugais. Vu Repegat des leursleur alla la ville de
Diu. 541.. La liure aux Turcs, quila laccagent,

la mefme. v . llesTurcs furprennent les faux-bourgs de Trebizon-

de. 199les Turcs alliegent Lippe, qu’André Battory leur

- vend afezlafchement. ’ * 595
conquell’es des Turcs fur les Perles. . a5!
Turcs delcendusdesTartases. A
lesTurcs veulent ellre conduitsala guerre par leur

Prince. . ;orles Turcs defont les Georgiens. . - 77.5
lesTurcs perdent leur auantgarde en laguerre con-

tre les Perfes.776. leur grande delfaite. 177
lesTurcs font de grands nuages en la Poiirlle. 7;;
Turcs mal menez par les Perles. 779. Sont rosiront:

rugîmes de la campagne en la guerre de erfe.
7 o

les Turcs rauagent la Croatie! ’ . . 7s;

- les
n



                                                                     

.. 1 Table (les tMatiercs.
premiers chefs des Turcs furent fept en nombre. 4°

Département des Prouinces par eux conquifes,

la mefme. , ’ . l
Turcs delfaits par les Bulgares. i v 17
les Turcs viâorieux des Calenders. 5 a; .Tous leurs

chefs o’ceis’en cette bataille, la mefme. ’

les Turcs arrachent les yeux au fils d’Aladeul. 5o:
les Turcs s’aduanCent en Hongrie en conquerrait.

495 a - Ïles Turcs forts promps en leurs executions.- 2.54
les Turcs imitateurs des Romains en l’vfnrpation

des Prouinces. 504Turcs reçoiuent les prieres pour les Trefpalfcz. 2.1 ’
les Turcs ne font point cfclaues les Armeniens , de

pourquoy. 59les Turcsrepoulfiz de deuant Napoly aucc grand ,
.mall’acre.;o 6. De mefme deuant Iunque.

les Turcs grillent le pays de Scanderberg. 186
les Turcscomme les Romains fe preualent des dif-

ntions des Princes. . nales Turcs pour allume qui leur litruiennent de nuit
ne Torrent point de leurs places ordonnées. 2.1;

les Turcs font tous leurs prifonniers cfclaues. . 8
Turcs le [ornent de la diuifion des Chrel’tiehs.’ l n, 4
les Turcs tenoient beauconpjde façons de faire des Ï

. anciens Romains. o 1 88les Turcs naturelsexcmpts de toutes contributions

à leur Prince. e . n mefme.Turcs-quandeurent l’vfage de l’artillerie. 1 o 9
Turcs reculent à lareddition de Gallipoli. 107
les Turcs de l’Eùrope le rendent à Multapha,,anec .

la villed’Andginople. 1o7
- . les Turcs de les Tartares le rallient mieux que nuls

autres. , 144.les Turcs enla bataille contre les Hongrcs reculent
prçmierement , puis s’ellans. ralliez furmontent

es Hongres. o 498. camp des Turcs pris de force par les Chrelliens.

117 4 . .les Turcs ne tiennent leurs promelfes fi elles ne font

efcrites en leurlangne.’ . 304
les Turcs detroulfez par les payfa-is de Tranllilua-

nie. 8:4. Sont delfaitgpar les .Tranlriluains, là .
meline.

Turcs dcfiaits en la bataille par les erres. Nombre

des morts. * 9°les Turcs meneur leur armée contre le Moldaue..
7 5 6. Les Valaques joints avec eux, la mefme. Ba-
taille entre ces nations.7;7. Dclfaite des Turcs a;

. des Valaques. Les Moldauesirauagent la.Vala-.
quie , raient iufques [aux fondemens la ville de

.BralÎonie.A ntre deffairc des Turcs,encore d’eux-

. mefmes jointsaueclcs Tartares, la mefme.
Tures’font de grands degalls. en Perle , qui font fuir

- Tachmas deuan t eux. v .. A 5 9 5
les Turcs fortÊcnt Lippe 8c y tiennent,fortes’ qu’ils

jettent deda . 605,les Turcs ballill’ent vn fort deuant Iauarin. l - - 7 87

Turcs deflein par les Polonnois. I V 854 4
les Turcs mettent me pniflante armée fur’mer qui

donne bien a penferà tous les Princes C hteltiens.

Leurs nuages en Hongrie. 1 . 7 5 j-
les Turcs alliegent Petrinie en Croatie. 838. Sont
” defi’aits par les Croates. . 839

.Turcs pourfninis parles Per(es. 761. Leutgrande
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